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Commission permanente 
 

Séance du 31 mai 2021 
 
 

Direction de la Communication 
 
2021-7-93 - Marché relatif à l’achat d’espaces publicitaires et conseil médias et hors 
médias pour le Département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Considérant que le marché d’achat d’espaces publicitaires et conseil médias et hors médias 
arrive à échéance le 21 mai 2021 ; 
 
Considérant que la direction de la Communication du Conseil départemental du Val-de-Marne 
souhaite confier à deux prestataires d’une part, l’achat d’espaces publicitaires et conseil médias 
et hors médias pour la communication institutionnelle du Département du Val-de-Marne et de ses 
actions publiques, hors communication spécifique du « MACVAL », et d’autre part, l’achat 
d’espaces publicitaires et conseil médias et hors médias pour la communication du Musée d’art 
contemporain « MACVAL » ; 
 
Considérant qu'une procédure d'appel d'offres ouvert européen prévoyant la conclusion d'un 
marché a été organisée à cet effet ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 mai 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne est autorisé à signer 
le marché relatif à l’achat d’espaces publicitaires et conseil médias et hors médias avec : 
 
- Lot 1: Société O CONNECTION, 8, rue Blaise Pascal 92200 Neuilly-sur-Seine, sans montant 

minimum, avec un montant annuel maximum de 120 000 euros HT ; 
 
- Lot 2 : Société O CONNECTION, 8, rue Blaise Pascal 92200 Neuilly-sur-Seine, sans montant 

minimum, avec un montant annuel maximum de 160 000 euros HT. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2021-7-1 - Subvention de fonctionnement de 65 000 euros au Conseil de développement du Val-

de-Marne. Convention année 2021. 
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Service ville et solidarités urbaines 
 
2021-7-2 - Politique de la ville. Subventions du Conseil départemental dans le cadre du dispositif 
« encouragement des initiatives de proximité ». Attribution d’une participation financière de 
410 500 euros correspondant à 247 projets soutenus. 
 
2021-7-3 - Subvention départementale de 328 638 euros à la commune de Créteil pour la 
requalification du stade de la Habette, quartier de la Habette. NPRU Haut du Mont Mesly/La 
Habette/Les Coteaux du Sud au titre du programme de « Soutien aux équipements de 
proximité ». Convention.  
 
2021-7-4 - Subvention départementale de 165 000 euros à la commune de Vitry-sur-Seine pour 

la création d’un centre social agréé par la CAF au sein du quartier du Plateau au titre du 
programme de « Soutien aux équipements de proximité ». Convention. 
 
2021-7-5 - Subvention départementale de 100 000 euros à la Ville de Vitry-sur-Seine pour la 

transformation d’un terrain de grands jeux stabilisé en gazon synthétique, 97, rue Balzac au sein 
du complexe sportif Balzac dans le quartier Balzac au titre du programme de « Soutien aux 
équipements de proximité ». Convention  
 
2021-7-6 - Subvention départementale de 600 000 euros à la Ville d’Orly pour la création d’un 
centre social agréé par la CAF situé rue Camille Guérin au sein du quartier de veille active (QVA) 
Calmette - NPRU de l’Arc Nord.au titre du programme de « Soutien aux équipements de 
proximité ». Convention. 
 
2021-7-7 - Subvention départementale de 60 000 euros au bailleur social Emmaüs Habitat pour 

un projet d’extension des locaux de l’accueil de jour de la Halte Fontenaysienne situés en 
proximité des quartiers des Larris et de la Redoute.au titre du programme de « Soutien aux 
équipements de proximité ». Convention. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2021-7-8 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Signature de la Charte Villes et 
Territoires sans Perturbateurs Endocriniens. 
 

 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT : 
VILLES & TERRITOIRES « SANS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS » 

 
CONSIDERANT :  
 
Que les perturbateurs endocriniens (EDC, Endocrine Disrupting Chemicals en anglais) sont « des 
substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent 
interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur 
cet organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002) ; 
 
Que l’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement considère les Perturbateurs Endocriniens comme « une menace mondiale à 
laquelle il faut apporter une solution » ; 
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Que le programme d’action général de l’Union européenne pour l’environnement énumère 
comme l’un des neuf objectifs prioritaires à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les citoyens de 
l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement ; 
 
Que la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014 a fixé 
comme objectif de « Réduire l'exposition de la population aux Perturbateurs Endocriniens » ; 
 
…………………………………………….……... s’engage à la mise en place dans l’année en cours 
d’un plan incluant les dispositions suivantes :  
 
1/ Dans un premier temps, restreindre, puis à terme, éliminer l’usage des produits phytosanitaires 
et biocides qui contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que des substances classifiées 
comme cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) sur leur territoire en 
accompagnant les particuliers, les propriétaires de zones et d’établissements privés désirant 
appliquer ces dispositions ; 
 
2/ Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la 
consommation d’aliments biologiques et en interdisant à terme l’usage de matériels pour cuisiner 
et chauffer comportant des perturbateurs endocriniens ; 
 
3/ Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des personnels des 
collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques de 
l’enjeu des perturbateurs endocriniens ; 
 
4/ Mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs 
endocriniens dans les contrats et les achats publics ; 
 
5/ Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements pris ; 
 
Par cet acte, la ville ou le territoire consent à mener un plan d’actions sur le long terme visant à 

éliminer l’exposition aux perturbateurs endocriniens. 
 
RÉSEAU ENVIRONNEMENT SANTE 
47, avenue Pasteur 93100 Montreuil 
Tél : 01 80 89 58 37 
http://www.reseau-environnement-sante.fr 
 
2021-7-9 - Mise en œuvre du plan d’actions pour une agriculture en transition. Convention de 
partenariat 2021-2023 avec l’association Agrof’île-Agroforesterie/Sols vivants en Île-de-France. 
Subvention de 10 000 euros. 
 
 

Parcours vers l'emploi 
 
2021-7-10 – Subvention de 60 000 euros au Club Régional d'Entreprises Partenaires de 
l'Insertion d’Île-de-France (CREPI Île-de-France) - Convention d’objectifs et de moyens 2021. 
  

http://www.reseau-environnement-sante.fr/
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Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2021-7-11 - Mise en œuvre du plan d'actions pour une agriculture en transition. 
Conventions de partenariat 2021-2023 avec le Pôle Abiosol regroupant le Groupement des 
agriculteurs biologiques d’Île-de-France, le réseau des AMAP d’Île-de-France, Terre de 
Liens Île-de-France, Abiosol et les Champs des possibles. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; 
 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages ; 
 
Vu le Plan vert départemental du Val-de-Marne 2018-2028 adopté le 25 juin 2018 ; 
 
Vu le Plan d’actions pour une agriculture en transition adopté par délibération du Conseil 
départemental n° 2018-6 - 4.1.30 du 17 Décembre 2018 ; 
 
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 les membres constituant le Pôle Abiosol - les Champs 
des possibles, le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France, le Réseau des AMAP 
d’Île-de-France, Terre de liens et Abiosol - dont l’objet est de protéger et valoriser les espaces 
agricoles en Val-de-Marne et y développer l’agriculture biologique, et autorise M. le Président du 
Conseil départemental par sa délibération n° 2018-3 – 4-4-26 du 25 juin 2018 à les signer. 
 
Article 2 : Autorise à verser, à la signature des conventions, les subventions pour un montant 
global de 60 000 € et détaillé comme suit : 

- La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) les Champs des possibles,13 000 € ; 
- L’association le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France,16 500 € ; 
- L’association le Réseau des AMAP d’Île-de-France, 8 000 € ; 
- L’association Terre de liens Île-de-France, 14 500 € ; 
- L’association Abiosol, 8 000 €. 

 
Article 3 : Approuve le montant prévisionnel annuel suivant des subventions pour les années 
2022 et 2023 : 

- La société coopérative d’intérêt collectif les Champs des possibles, 13 000 € annuels pour 
2022 et 2023 ; 

- L’association le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France, 16 500 € annuels 
pour 2022 et 2023 ; 

- L’association le Réseau des AMAP d’Île-de-France, 8 000 € annuels pour 2022 et 2023 ; 
- L’association Terre de liens Île-de-France, 14 500 € annuels pour 2022 et 2023 ; 
- L’association Abiosol, 8 000 € annuels pour 2022 et 2023. 

 
Dit que les subventions seront versées par la collectivité sous réserve du vote des crédits par 
l’assemblée départementale et sur production du bilan d’activité et financier de l’année 
précédente. 
 
 
 



 

 

10 
 

DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2021-7-12 - Aide à la rénovation énergétique des logements du parc privé. Contrat de partenariat 

départemental avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) relatif au programme Habiter Mieux. 
Années 2021-2022. 
 
2021-7-13 - Conventions relatives au financement de l’accompagnement social lié au logement 

dans le cadre du Fonds de Solidarité Habitat (FSH). 
 
2021-7-14 - Modifications temporaires du règlement du Fonds de solidarité de l'habitat. 
 

Le dossier peut être consulté : 
Direction de l’habitat 

Immeuble Le Corbusier 
1, rue Édouard Le Corbusier Europarc 

94000 Créteil 
Tél : 01.49.56.53.80 

 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-7-15 - Approbation du dossier d’enquête publique unique préalable à la délivrance de 
l’autorisation environnementale, pour la section du projet Altival 
 
2021-7-16 - Convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal de la Périphérie 
de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) et le département 
du Val-de-Marne pour une étude de dimensionnement des infrastructures de 
communications électroniques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2020/842 du 10 mars 2020 déclarant d’utilité publique au bénéfice 
du Conseil départemental du Val-de-Marne le projet d’infrastructure collectrice de transports 
collectifs dénommé « Altival » ; 
 
Vu le Schéma Directeur de la Région Île-de-France tel qu’approuvé par décret n° 2013-1241 du 
27 décembre 2013 ; 
 
Vu le Plan de Déplacement Urbain de la Région Île-de-France approuvé par le Conseil régional 
le 19 juin 2014 ; 
 
Vu le Contrat de Projet État – Région d’Île-de-France sur la période 2015-2020, signé le 9 juillet 
2015 ; 
 
Vu le contrat particulier Région Île-de-France/département du Val-de-Marne 2009-2013 ; 
 
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par la délibération n° 2009-3 – 2.1.17 du 
Conseil départemental du Val-de-Marne le 16 mars 2009 ; 
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Vu la convention relative au financement des études et procédures du DOCP à l’enquête publique 
dans le cadre du TCSP Altival (projet Sucy-Noisy) signée le 13 janvier 2014 par la Région Île-de-
France, le département du Val-de-Marne et le Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention relative au financement des études et procédures du DOCP à 
l’enquête publique dans le cadre du TCSP Altival (projet Sucy-Noisy), actant la passation de 
maîtrise d’ouvrage du projet du Syndicat des Transports d’Ile-de-France au département du Val-
de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6–2.2.22 du 17 octobre 2016 approuvant le 
bilan de la concertation préalable de la première phase du projet Altival qui s’est tenue du 9 mai 
au 19 juin 2016, sous maîtrise d’ouvrage du Département ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.88 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6–2.1.20 du 17 décembre 2018 approuvant 
le Schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet Altival, projet d’infrastructure 
collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d’Est et 
Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1–2.1.13 du 10 février 2020 relative à la 
déclaration de projet d’Altival ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-11-10 du 
31 août 2020 approuvant l’avant-Projet et les conventions de financement des études Projets ; 
 
Vu le projet de convention de coopération entre le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de 
Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) et le département du Val-
de-Marne pour l’étude de dimensionnement des infrastructures de communications 
électroniques ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention de coopération entre le Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) et le 
département du Val-de-Marne pour l’étude de dimensionnement des infrastructures de 
communications électroniques pour laquelle le Département indemnisera SIPPEREC à hauteur 
de 11 000 € maximum et pour une durée d’un an. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président ou son représentant à signer la convention de coopération 
entre le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC) et le département du Val-de-Marne pour l’étude de dimensionnement 
des infrastructures de communications électroniques.  
 
Articla 3 : Les dépenses afférentes seront inscrites au budget du Département. 
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2021-7-17 - Convention de financement pour une mission d’Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination Urbaine (OPCU) sur la rue de Bernaü à Champigny-sur-Marne avec la Société 
du Grand Paris et la ville de Champigny-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’urbanisme ; 
 

Vu le Code de l’environnement ; 
 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2020/842 du 10 mars 2020 déclarant d’utilité publique au bénéfice 
du Conseil départemental du Val-de-Marne le projet d’infrastructure collectrice de transports 
collectifs dénommé « Altival » ; 
 

Vu le Schéma Directeur de la Région Île-de-France tel qu’approuvé par décret n° 2013-1241 du 
27 décembre 2013 ; 
 

Vu le Plan de Déplacement Urbain de la Région Île-de-France approuvé par le Conseil régional 
le 19 juin 2014 ; 
 

Vu le Contrat de Projet État – Région d’Île-de-France sur la période 2015-2020, signé le 9 juillet 
2015 ; 
 

Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par la délibération n° 2009-3 – 2.1.17 du 
Conseil départemental du Val-de-Marne le 16 mars 2009 ; 
 

Vu la délibération n° 2017-5-1.88 du Conseil départemental approuvant son Règlement 
budgétaire et Financier ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6–2.1.20 du 17 décembre 2018 approuvant 
le Schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet Altival ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1–2.1.13 du 10 février 2020 relative à la 
déclaration de projet d’Altival ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-11-10 du 
31 août 2020 approuvant l’Avant-Projet et les conventions de financement des études Projets ; 
 

Vu le projet de convention de financement pour une mission d’Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination Urbaine (OPCU) sur la rue de Bernaü à Champigny-sur-Marne avec la Société Grand 
Paris et la ville de Champigny-sur-Marne ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Approuve la convention de financement pour une mission d’Ordonnancement, Pilotage 
et Coordination Urbaine (OPCU) sur la rue de Bernaü à Champigny-sur-Marne avec la Société du 
Grand Paris et la ville de Champigny-sur-Marne dont le montant total de l’opération est estimé à 
42 000 €. Le Département participe à hauteur de 14 000 €. 
 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil Départemental ou son représentant à signer ladite 
convention. 
 

Article 3 : Dit que les dépenses afférentes seront inscrites au budget du Département. 
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2021-7-18 - Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour la création d’une piste 

cyclable sur le carrefour Pompadour (RN 6) sur la commune de Créteil. 
 
2021-7-19 - Convention financière avec la ville de Villejuif pour la valorisation visuelle et 
artistique des murs des rampes de la RD7 pour la période 2021-2022 sur le territoire du 
Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 – 5-1.88 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu le projet de convention financière avec la ville de Villejuif pour la valorisation visuelle et 
artistique des murs des rampes de la RD7 pour la période 2021-2022 sur le territoire du Val-de-
Marne ; 
 
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 financière avec la ville de Villejuif pour la valorisation visuelle 
et artistique des murs des rampes de la RD7 pour la période 2021-2022 sur le territoire du Val-
de-Marne pour un montant de 12 000 € euros soit 2 000 euros par espace à traiter (6 fresques) 
sur un coût global de 35 000 €HT. Le reste sera à la charge de la commune. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
Article 3 : Les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget du 
Département. 
 
2021-7-20 - Conventions de remise en gestion des aménagements réalisés dans le cadre du 

Tramway T9 sur la route départementale 5 entre le département du Val-de-Marne et les villes de 
Vitry-sur-Seine, Thiais et Ivry-sur-Seine. 
 
2021-7-21 - Exonération temporaire pour l’année 2021 des redevances pour les 
occupations du domaine public départemental par les commerces pendant le second 
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 18 ; 
 
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ; 
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Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi citée 
ci-dessus ; 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant que l'état d'urgence sanitaire est prorogé 
jusqu'au 16 février 2021 inclus 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1969 portant règlement général sur la conservation et la 
surveillance des chemins départementaux exceptés ses articles 11 et 21 caducs ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-4965 du 21 décembre 2005 portant constatation du transfert de 
routes nationales au Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2020-2832 du 6 octobre 2020 portant mesures de police applicables 
dans le département du Val-de-Marne en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19 ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-3 - 2.2.18 du 16 mars 2009 portant règlement et 
nouvelle numérotation de la voirie départementale ; 
 

Vu la délibération Conseil départemental n° 2016-19-74 du 12 décembre 2016 fixant le montant 
des redevances pour occupation du domaine routier public départemental à compter du 1erjanvier 
2017 ; 
  
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Abroge la délibération n° 2020-7-2.10.28 du 14 décembre 2020 portant exonération 
temporaire des redevances pour les occupations du domaine public départemental par les 
commerces pendant le second confinement lié à la crise sanitaire de la Covid-19. 
 
Article 2 : Décide d’exonérer de manière exceptionnelle et temporaire les seules redevances 
d’occupation du domaine public départemental pour les occupants des terrasses fermées et les 
commerces fermés administrativement pendant la 2e phase de la crise sanitaire liée à la Covid-
19. 
 
Article 3 : Décide que l’exonération temporaire sera effective à compter du 1er octobre 2020, pour 
les terrasses de cafés, et à compter du 1er novembre 2020 pour toutes les autres terrasses et 
commerces occupant le domaine public départemental, et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Article 4 : Précise que les exonérations seront accordées uniquement aux occupants de droit, 
autorisés par arrêté, et à jour de leurs redevances. 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
2021-7-28 - Construction d’une crèche départementale de 60 berceaux et d’une PMI au sein d’un 

futur ensemble immobilier à construire par I3F, angle des rues du Moulin Bateau et de la 
République à Sucy-en-Brie. 
 
 

Service administratif et financier 
 
2021-7-23 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du processus BIM dans 
le cadre du projet de reconstruction du collège Dorval à Orly. 
 
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 unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer le marché relatif à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du processus BIM dans le cadre du 
projet de reconstruction du collège Dorval à Orly, pour un montant global forfaitaire de 
39 875 euros HT, soit 47 850 euros TTC. 
 
Le titulaire du marché est la société IM-PACT SAS, 12, boulevard Vaquez à Royat (63130) et 
représentée par Monsieur Julien MERCIER, agissant en qualité de Président Fondateur. 
 
2021-7-24 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du processus BIM dans 
le cadre du projet de reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 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 unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer le marché relatif à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du processus BIM dans le cadre du 
projet de reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne, pour un montant global 
forfaitaire de 46 350 euros HT, soit 55 620 euros TTC. 
 
Le titulaire du marché est la société KARDHAM, 25, boulevard Wilson à Strasbourg (67000) et 
représentée par M. Frédéric MIQUEL, agissant en qualité de Directeur général. 
 
2021-7-25 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour les travaux de mise en conformité de l’assainissement des bâtiments socio-
culturels – secteur Enfance et Famille du Val-de-Marne. Programme 2019-2024. 
 
2021-7-26 - Dénomination Anne Sylvestre de la nouvelle crèche située sur la ZAC Anatole France 

à Chevilly Larue. 
 
2021-7-27 - Prestations de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante et/ou 
du plomb dans les ouvrages et équipements du Conseil départemental du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 mai 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 multi-attributaires relatif aux prestations de repérage de matériaux et produits 
contenant de l’amiante et/ou du plomb dans les ouvrages et équipements du Conseil 
départemental du Val-de-Marne.  
 
Les titulaires du marché sont : 
 
1re: AC ENVIRONNEMENT, représentée par Monsieur Denis MORA, agissant en qualité de 
gérant, 64, rue Clément Ader – CS 70064 – à Riorges (42153).  
Le secteur EST 2 + BATA lui est attribué pour un montant minimum annuel de 65 000 euros HT, 
avec un montant estimatif non-contractuel de 210 390,43 euros HT pour l’amiante et de 
40 763,30 euros HT pour le plomb. 
 
2e : DEKRA INDUSTRIAL, représenté par Monsieur Nicolas BOUVIER, agissant en qualité de 
Président, 19, rue Stuart Mill – CS 70308 - Limoges Cedex 1 (87008). 
Le secteur EST 1 lui est attribué pour un montant minimum annuel de 45 000 euros HT, avec un 
montant estimatif non-contractuel de 349 542,88 euros HT pour l’amiante et de 32 462,25 euros 
HT pour le plomb. 
 
3e : SOCOBAT EXPERTISES-ARC, représentée par Monsieur Pascal ROUSSILLON, agissant 
en qualité de dirigeant, 17, chemin du Charroi à Caluire-et-Cuire (69300). 
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Le secteur OUEST 1 lui est attribué pour un montant minimum annuel de 35 000 euros HT, avec 
un montant estimatif non-contractuel de 386 130 euros HT pour l’amiante et de 70 680 euros HT 
pour le plomb. 
 

4e : ADX GROUPE, représentée par Monsieur Edouard CARVALLO, agissant en qualité de 
Président, 62 B, avenue Henri Ginoux à Montrouge (92120). 
Le secteur OUEST 2 lui est attribué pour un montant minimum annuel de 25 000 euros HT, avec 
un montant estimatif non-contractuel de 379 903,25 euros HT pour l’amiante et de 
34 874,13 euros HT pour le plomb. 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2021-7-22 - Convention d’objectifs et de moyens avec le Cluster Eau-Milieux-Sols Paris Île-
de-France. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-13-17 du 
2 octobre 2017 autorisant la signature de la convention d’appui financier (2017-2020) entre le 
Département du Val de-Marne et l’association « Eau-Milieux-Sols » ; 
 
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 : Attribue une subvention de 20 000 € à l’association Cluster Eau-Milieux-Sols Paris Île-
de-France pour l’année 2021 au titre des missions d’intérêt général. 
 
Article 2 : Attribue une subvention de 10 000 € à l’association Cluster Eau-Milieux-Sols Paris Île-
de-France pour l’année 2021 au titre des actions spécifiques. 
 
Article 3 : Approuve la convention d’objectifs et de moyens avec le Cluster Eau-Milieux-Sols Paris 
Île-de-France, ainsi que son annexe 1, et autorise M. le Président du Conseil départemental à la 
signer. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-7-29 - Convention d’occupation du domaine départemental du parc des Lilas situé sur la 

commune de Vitry-sur-Seine aux fins de mise à disposition de locaux à l’association Courage le 
groupe. 
 
2021-7-30 - Convention d’occupation du domaine départemental du parc des Lilas situé sur la 
commune de Vitry-sur-Seine aux fins de mise à disposition d’une surface de terrain pour 
l’installation d’un prototype de composteur de biodéchets alimentaires. 
 
2021-7-31 - Convention d’occupation temporaire du domaine départemental du parc des Hautes-
Bruyères situé sur la commune de Villejuif aux fins de mise à disposition d’une platebande de la 
parcelle longeant le chemin de la Redoute dans le cadre du chantier ZAC Campus Grand Parc 
réalisé par SADEV 94. 
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2021-7-32 - Conventions d’occupation du domaine départemental du parc des Lilas situé sur la 

commune de Vitry-sur-Seine aux fins de mise à disposition de parcelles de terrain et de locaux à 
l’association Copains des Truffes. 
 
2021-7-33 - Subvention de 343 876 euros à la commune de Vitry-sur-Seine pour l'aménagement 

du projet Les Prairies du Fort situé sur l'Espace naturel sensible du Glacis du Fort d'Ivry. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-7-34 - Convention avec la SNCF Réseau relative au financement des études préalables 

pour le dévoiement et le renforcement des réseaux d’assainissement départementaux à proximité 
de la nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny (gare BVC). 
 
2021-7-35 - Accord-cadre relatif 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 (lot n° 2). 
 
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 19 mai 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 relatif aux 
missions SPS de catégorie 1, 2 ou 3 pour des travaux d’entretien et d’aménagement de berges 
(lot n° 2) avec : 
 
 société SOCOTEC CONSTRUCTION – « Tour Pacific » 11-13, cours Valmy 92977 Paris la 

Défense – avec un montant estimatif non contractuel de 45 480,00 € HT, correspondant au 
montant du détail quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres ; classée en 1re position. 

 
 société DEGOUY COORDINATION SPS - COSSEC – 16, rue de la Maison rouge 77185 

Lognes – avec un montant estimatif non contractuel de 50 782,50 €HT, correspondant au 
montant du détail quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres ; classée en 2e position.  

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

non contractuel de 55 057,50 € HT, correspondant au montant du détail quantitatif estimatif 
ayant servi à l’analyse des offres ; classée en 3e position.  

 
Montants contractuels H.T. annuels : sans minimum - sans maximum.  
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Article 2 : L’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 quatre (4) ans, sauf stipulation contraire 
du pouvoir adjudicateur, notifiée aux titulaires, au moins trois mois avant la date de reconduction 
prévue, par courrier recommandé avec avis de réception. Les titulaires ne pourront s’opposer à 
cette reconduction. 
 
2021-7-36 - Convention de participation financière (7 000 euros) avec la commune de Choisy-le-
Roi. Mise à disposition du public d’un service de passeur de rives - année 2021. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 
2021-7-39 - Cession du matériel téléphonique et informatique aux conseillers 
départementaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Considérant que les conseillers départementaux ont été dotés au début de leur mandat du 
matériel informatique et téléphonique nécessaires à l’exercice de leur mandat de conseillers ; 
 
Considérant qu’il est proposé, à la fin du mandat, de leur céder le matériel mis à disposition ; 
 
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 la cession aux conseillers départementaux qui le souhaiteraient, à la fin de 
leur mandat, du matériel téléphonique et informatique mis à leur disposition dans le cadre de leur 
mandat : ordinateur portable, tablette IPad, et téléphone portable IPhone. 
 
Article 2 : Fixe les tarifs des cessions comme suit : :  
 

Ordinateur Portable Année d’acquisition Prix d’acquisition Tarifs de revente  

Toshiba 2013 600 € 60 € 

MacBook Pro 2015 1 350 € 370 € 

Toshiba 2015 900 € 180 € 

Toshiba 2016 900 € 180 € 

Toshiba 2018 1 300 € 520 € 

Toshiba 2019 1 300 € 780 € 

Toshiba 2020 1 300 € 1 040 € 

IPad Année d’acquisition Prix d’acquisition Tarifs de revente 

IPad Air 2 2015 400 € 80 € 

IPad Air 2 2016 400 € 80 € 

IPad Air 2 2018 400 € 80 € 

IPad 6 2020 400 € 320 € 

IPad 7 2020 430 € 345 € 

IPad 6 2021 400 € 360 € 
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IPhone Année d’acquisition Prix d’acquisition Tarif de revente 

IPhone 6 2015 300 € 60 € 

IPhone 6 2016 400 € 80 € 

IPhone 8 – 256 Go 2018 900 € 360 € 

IPhone 6 2019 370 € 220 € 

IPhone 8 – 256 Go 2019 900 € 540 € 

IPhone XR – 64Go 2020 625 € 500 € 

IPhone XR –128Go 2020 650 € 520 € 

 
Article 3 Précise que ces équipements ainsi conservés par les conseillers départementaux, ne 
seront plus maintenus ou dépannées et seront sortis de l’inventaire de la collectivité. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2021-7-40 - Bail emphytéotique administratif pour la réalisation par la Ville de Chevilly-Larue, d’un 
parc ouvert au public sur la parcelle cadastrée H11, avenue du Général de Gaulle à Chevilly-
Larue. 
 
2021-7-41 - Caserne de gendarmerie de Vincennes, 36, avenue du Général de Gaulle. 2e avenant 
au bail du 21 décembre 2012. 
 
2021-7-42 - Convention avec la SADEV94. Occupation du terrain base vie chantier de 

construction SDEP, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024. Champigny-
sur-Marne - DSEA station de dépollution des eaux pluviales. 
 
2021-7-43 - Convention avec de Mme Émilie Artus. Occupation à titre précaire et onéreux du 

pavillon, 86, rue des Bordes à Chennevières-sur-Marne. 
 
2021-7-44 - ZAC du Triangle des Meuniers à Chevilly-Larue. Acquisition du foncier des 
équipements départementaux. Mise en œuvre de la convention du 20 décembre 2013. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;  
 
Vu la convention du 20 décembre 2013 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 16 avril 2021 ; 
 
Vu le tableau du 20 novembre 2020 relatif au bilan de la convention ; 
 
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 avec l’EPAORSA les actes 
authentiques appelés à constater le transfert de propriété des parcelles constituant le sol 
d’assiette de la Voie de la Sécurité Parisienne, de la RD 7 élargie, de la RD 117 élargie et du 
bassin de rétention, situés dans la ZAC des Meuniers, pour une surface d’environ 7 668 m². 
 
Article 2 : Dit que cette transaction sera conclue au prix de 3 291 262 €. 
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2021-7-45 - Convention avec le Secours Populaire Français du Val-de-Marne (SPF 94). Occupation 

précaire d'un bungalow situé sur le site de l'ex-collège Lucie Aubrac, 1, avenue Danielle 
Casanova à Champigny-sur-Marne. 
 
2021-7-46 - Convention avec la SOGARIS. Occupation précaire pour la mise à disposition de 

l'immeuble cadastré section AE n° 16, route de Fontainebleau à Rungis. 
 
2021-7-47 - Convention avec l'association Matériaupôle. Occupation temporaire d'une partie du 
bâtiment C Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
 
2021-7-48 - Convention avec le Groupe Evariste. Occupation à titre précaire des terrains, 48-50, 

rue Lemerle-Vetter et Voie Rubens. Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. 
 
2021-7-49 - Cession au groupe PROMEX-F3C. Parcelle AR 248, 65, rue du Général de Gaulle 
à La Queue-en-Brie. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’offre formulée par le groupe PROMEX-F3C du 25 février 2021 ; 
 
Vu l’accord de principe émis par le Département le 30 mars 2021 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 6 mai 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 la cession par le département du Val-de-Marne de la parcelle cadastrée 
section AR 248 d’une superficie de 796 m², 65, rue du Général de Gaulle à La Queue-en-Brie 
(94510) au profit du groupe PROMEX-F3C, ou toute personne physique ou morale venant s’y 
substituer. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte relatif à cette cession 
qui sera passé en la forme notariée, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 3 : Cette cession aura lieu moyennant la somme de 550 000 € (cinq cent cinquante mille 
euros) hors champ d’application de la TVA. 
 
2021-7-50/1 - Désaffectation et déclassement des parcelles AN 256, 257, 258 et 321 – 
Boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne (94360). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;  
 
Vu le courrier émis par la commune de Bry-sur-Marne le 19 novembre 2018 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 15 février 2021 ;  
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Vu le procès-verbal constatant la désaffectation dressé le 1er 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 : Constate la désaffectation des parcelles cadastrées AN 256, AN 257, AN 258 et 
AN 321, boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne (94360). 
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public départemental et le classement dans le 
domaine privé départemental des parcelles cadastrées AN 256, AN 257, AN 258 et AN 321, 
boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne (94360). 
 
2021-7-50/2 - Cession au profit de la commune de Bry-sur-Marne des parcelles AN 256, 
257, 258 et 321 – boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne (94360). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;  
 
Vu le courrier émis par la commune de Bry-sur-Marne le 19 novembre 2018 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 15 février 2021;  
 
Vu le procès-verbal constatant la désaffectation dressé le 1er avril 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-7-50/1 du 31 mai 2021 constatant la 
désaffectation et prononçant le déclassement du bien et le classement dans le domaine privé 
départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise la cession par le Département du Val-de-Marne des parcelles cadastrées 
AN 256, AN 257, AN 258 et AN 321, boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne (94360) au profit de la 
commune de Bry-sur-Marne ou toute autre personne physique ou morale venant s’y substituer. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer une promesse de vente si 
nécessaire, puis l’acte relatif à cette cession qui sera passé en la forme notariée ou tout autre 
acte rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant étant à la 
charge de l’acquéreur. 
 
2021-7-51 - Cession à l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France M 117, N 41 
et O 69, Plaine de Montjean à Rungis pour une surface d’environ 1,72 ha. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le courrier de l’Agence des espaces verts du 31 juillet 2020 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 11 janvier 2021 ; 
 
Vu le courrier de l’agence des espaces verts du 8 mars 2021 ; 
 
Vu le courrier du Département du 19 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 ; 
 
Considérant l’intérêt que présentent le projet agricole et son volet insertion ; 
 
Considérant la volonté du Département de contribuer à limiter la spéculation foncière sur les 
terrains agricoles ; 
 
Considérant que l’acte notarié mentionnera la nécessité de conserver la destination agricole du 
bien ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l‘acte authentique appelé 
à constater le transfert de propriété des parcelles M 117, N 41 et O 69 pour une surface d’environ 
1,72 ha au profit de l’Agence des espaces verts (AEV). 
 
Article 2 : Les frais et honoraires entraînés par cette opération seront pris en charge par 
l’acquéreur. 
 
Article 3 : Cette transaction sera réalisée au prix de 5 €/m². 
 
2021-7-52 - Cession au groupe Pierreval de la parcelle bâtie cadastrée V 93, 130, rue de la 
Commune à Villejuif d’une surface de 1 020 m². 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier du groupe Pierreval du 9 mars 2021 ; 
 
Vu la réponse du Département du 4 mai 2021 ; 
 

Vu l’avis de France Domaine du 5 mai 2021 ; 
 
Considérant la charte de la Construction et de la Promotion élaborée par la Ville de Villejuif ; 
 
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 la cession de la parcelle V 93 à Villejuif au groupe Pierreval. 
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Article 2 : Autorise Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer l’acte authentique 
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 étant à la charge de l’acheteur. 
 
Article 3 : Dit que cette transaction aura lieu contre la somme de 2 400 000 €. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2021-7-37 - Convention d’aide au financement pour le déploiement de la télégestion dans le 
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Créteil. Subvention de 18 848 euros. 
 
 

Service information coordination et évaluation 
 
2021-7-38 - Convention relative aux modalités de fonctionnement et de financement de l'Espace 
Autonomie du secteur gérontologique 6 par le département du Val-de-Marne. Acompte de 
47 500 euros. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 

Service des marchés 
 
2021-7-53 – Subvention de 1 400 000 euros à l'association Amicale des Conseillers généraux et 

anciens Conseillers généraux du Val-de-Marne au titre de l’année 2021. 
 
2021-7-54 - Garantie d’emprunt du Département à hauteur de 50 % en faveur de l’EHPAD Les 
Lilas pour l’acquisition de ses locaux. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2021-7-71 - Action européenne. Gestion déléguée du fonds social européen 2018-2020. 

6e programmation. 
 
 

Service des relations internationales 
 

2021-7-72 - Convention cadre de coopération décentralisée pour la période 2021-2026 avec la 
Seine-Saint-Denis et les municipalités de Qalqilya, Tulkarem et Jenine. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2021-7-55 - Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création. 1re session 2021. 
Association EDIM (Cachan) ............................................................................................. 10 000 € 
Ville de Fontenay sous-Bois (conservatoire Guy Dinoird) .................................................. 8 000 € 
 
 



 

 

25 
 

2021-7-56 - Aides à l’activité artistique des scènes publiques de proximité - 2021 

 
Pour 19 théâtres de ville : 
˗ Alfortville : régie, Pôle Culturel d’Alfortville....................................................................... 10 000 € 
˗ Cachan : association Théâtre de Cachan Jacques Carat ................................................ 27 150 € 
˗ Champigny-Sur-Marne : régie, théâtre Gérard Philipe et Centre culturel Jean Vilar........ 51 600 € 
˗ Charenton-Le-Pont : régie Théâtre des 2 Rives .............................................................. 20 000 € 
˗ Chevilly-Larue : établissement public local, 
˗ Théâtre Chevilly-Larue André Malraux ............................................................................ 23 300 € 
˗ Choisy-Le-Roi : régie personnalisée, Théâtre Paul Éluard .............................................. 47 500 € 
˗ Fontenay-Sous-Bois : régie Fontenay-en-Scènes, Salles Jacques-Brel 

et Gérard-Philipe .............................................................................................................. 40 750 € 
˗ Fresnes : régie, Grange Dîmière – Théâtre de Fresnes .................................................. 15 000 € 
˗ Ivry-Sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez .................................. 47 300 € 
˗ Le Kremlin-Bicêtre : association de gestion de l’espace culturel André Malraux ............. 22 300 € 
˗ Le Perreux-Sur-Marne : association Centre des Bords de Marne ................................... 47 500 € 
˗ Maisons-Alfort : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, 

Théâtre Claude-Debussy et Nouvel Espace Culturel Charentonneau ............................. 34 500 € 
˗ Orly : régie, centre culturel Aragon Triolet ....................................................................... 32 000 € 
˗ Rungis : établissement public local, Centre culturel Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ....... 24 300 € 
˗ Saint-Maur : établissement public local, Théâtre de Saint-Maur .......... …………………...10 000 € 
˗ Villejuif : association Théâtre Romain Rolland ............................................................... 114 500 € 
˗ Villeneuve-Saint-Georges : EPT Grand Orly Seine Bièvre pour le Sud-Est Théâtre ......... 8 000 € 
˗ Vincennes : régie, centre culturel Georges Pompidou et auditorium Jean-Pierre Miquel .. 6 000 € 
˗ Vitry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre Jean Vilar ................................................ 53 000 € 
 
Pour 7 espaces culturels :  
˗ Ablon-sur-Seine : régie personnalisée EPIC Les Bords de Scènes, Espace Alain Poher . 5 000 € 
˗ Arcueil : régie, Espace Jean Vilar ...................................................................................... 8 000 € 
˗ Boissy-Saint-Léger : régie, Service culturel/Le Forum ....................................................... 6 000 € 
˗ Bonneuil-sur-Marne : régie, Service Culturel/Salle Gérard Philipe .................................. 10 000 € 
˗ Sucy-en-Brie : régie, Centre culturel communal ................................................................ 3 000 € 
˗ Villiers-sur-Marne : régie, Service culturel/Salle Georges Brassens .................................. 5 000 € 
˗ Vincennes : association Espace Daniel Sorano................................................................. 5 000 € 
 
Pour 4 lieux de résidence artistique : 
˗ Arcueil : Association Ecarts/Anis Gras-Le lieu de l’autre  ................................................ 25 000 € 
˗ Fontenay-sous-Bois : Musiques au comptoir ................................................................... 15 000 € 
˗ Gentilly : Arts Diffusion Le générateur ............................................................................. 20 000 € 
˗ Vitry-sur-Seine : association Compagnie de la Gare / Gare au Théâtre .......................... 35 000 € 
 
2021-7-57 - Convention avec les bibliothèques de la Ville d’Amiens Métropole. Location de 
l'exposition Quand ils ont su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2012. 
 
2021-7-58 - Convention avec les bibliothèques de la Ville d’Amiens Métropole. Location de 
l'exposition Quand ils ont su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2012. 
 
2021-7-59 - Convention avec la Ville de Maisons-Alfort. Prêt de l'exposition Rosie, réalisée à 
partir de l'album de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus offert aux nouveau-nés val-de-marnais 
en 2021. 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-7-68 - Subventions complémentaires exceptionnelles en fonctionnement et en 
investissement pour l’ouverture du nouveau collège Samuel Paty à Valenton. 
 

Objet Détail 
2021 

Fonctionnement Investissement 

Kit de sécurité 4 mallettes de secours PPMS (100 
personnes) 

 
748,22 € 

Kit administration Fournitures administratives  1 619,64 € 

Kit agent de maintenance Habilitation électrique (EPI) 
Matériel agent de maintenance 
Escabeau sécurisé 

 
277,85 € 

1 880,38 € 
904,80 € 

Matériel médical Tests de vue 
Divers matériel médical 
(tensiomètre, pèse-personnes, 
pinces, thermomètres, etc) 

 

1 169,80 € 
1 220,12 € 

Corbeilles à papier   603,50 € 

Centre de documentation 
et d’information 

Fonds documentaires 
 

13 771,93 € 

Matériel Education 
musicale 

Divers instruments de musique 
 

1 909,00 € 

Matériel physique/chimie Matériels pédagogique  5 082,57 € 

Matériel de technologie Matériels pédagogiques  11 232,02 € 

Matériel SVT Matériels pédagogiques  15 449,86 € 

Défibrillateur   1 498,32 € 

Entretien des locaux Matériels d’entretien service 
général 

 
29 851,92 € 

Restauration (400 demi-
pensionnaires) 

Petits matériels de cuisine 
Avance pour denrées alimentaires 

17 700,00 € 
 

Copieurs  
 

Dotation matérielle par 
la DSI départementale 

Véhicule de service 
  

Dotation matérielle par 
la DSI départementale 

 
 

Service groupements de collèges 
Groupement 1 

 
2021-7-67 - Avenant n° 4 à la convention de restauration de demi-pension avec la commune de 
Fontenay-sous-Bois, la Caisse des Ecoles de Fontenay-sous-Bois et le collège Victor Duruy à 
Fontenay-sous-Bois. 
 
 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2021-7-69 - Devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité de 3e. Année 2021. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2021-7-70 - Subvention de fonctionnement aux associations sportives des collèges 
publics – 2019-2020. 

 

Communes Collèges 
REP/ 
REP+ 

Sub 
fonctionnement 

Sub jeunes 

officiels 
diplômés 

Sub projet 
spécifique 

TOTAL 

Alfortville Henri Barbusse 
 

664 € 43 € 300 € 1 007 € 

Alfortville Léon Blum x 1 508 € 249 €   1 757 € 

Alfortville Paul Langevin x 0 € 0 €   0 € 

Arcueil Dulcie September 
 

916 € 33 €   949 € 

Boissy-Saint-Léger Blaise Cendrars x 1 249 € 86 €   1 335 € 

Boissy-Saint-Léger Amédée Dunois 
 

526 € 0 €   526 € 
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Bonneuil-sur-Marne Paul Eluard x 1 184 € 128 €   1 312 € 

Bry-sur-Marne Henri Cahn 
 

631 € 54 € 300 € 985 € 

Cachan Paul Bert 
 

765 € 32 €   797 € 

Cachan Victor Hugo 
 

677 € 22 € 150 € 849 € 

Champigny-sur-Marne Lucie Aubrac x 1 143 € 172 €   1 315 € 

Champigny-sur-Marne Henri Rol-Tanguy 
 

1 307 € 97 €   1 404 € 

Champigny-sur-Marne Willy Ronis x 0 € 0 €   0 € 

Champigny-sur-Marne Elsa Triolet x 809 € 77 €   886 € 

Champigny-sur-Marne Paul Vaillant-
Couturier 

x 1 069 € 0 € 500 € 1 569 € 

Charenton-le-Pont La Cerisaie 
 

1 034 € 55 €   1 089 € 

Chennevieres-sur-Marne Nicolas Boileau x 639 € 0 €   639 € 

Chennevieres-sur-Marne Molière 
 

912 € 76 € 300 € 1 288 € 

Chevilly-Larue Liberté 
 

511 € 0 €   511 € 

Chevilly-Larue Jean Moulin x 716 € 87 €   803 € 

Choisy-le-Roi Henri Matisse x 639 € 140 €   779 € 

Choisy-le-Roi Jules Vallès 
 

1 000 € 65 €   1 065 € 

Choisy-le-Roi Emile Zola x 0 € 0 €   0 € 

Créteil Simone de 
Beauvoir 

 
463 € 0 €   463 € 

Créteil Clément Guyard 
 

0 € 0 €   0 € 

Créteil Victor Hugo 
 

471 € 0 €   471 € 

Créteil Louis Issaurat 
 

576 € 308 €   884 € 

Créteil Amédée Laplace x 925 € 129 €   1 054 € 

Créteil Louis Pasteur x 1 191 € 302 €   1 493 € 

Créteil Plaisance 
 

551 € 117 € 200 € 868 € 

Créteil Albert Schweitzer x 1 529 € 292 €   1 821 € 

Fontenay-sous-Bois Victor Duruy 
 

815 € 290 €   1 105 € 

Fontenay-sous-Bois Joliot Curie 
 

727 € 33 €   760 € 

Fontenay-sous-Bois Jean Macé x 1 031 € 110 €   1 141 € 

Fresnes Jean Charcot 
 

618 € 195 € 150 € 963 € 

Fresnes Francine Fromond 
 

450 € 99 €   549 € 

Fresnes Antoine de St 
Exupéry 

 
618 € 268 €   886 € 

Gentilly Rosa Parks x 1 177 € 205 €   1 382 € 

Ivry-sur-Seine Molière x 946 € 66 €   1 012 € 

Ivry-sur-Seine Georges Politzer x 1 018 € 0 €   1 018 € 

Ivry-sur-Seine Romain Rolland 
 

866 € 44 €   910 € 

Ivry-sur-Seine Henri Wallon x 1 558 € 98 € 300 € 1 956 € 

Joinville-le-Pont Jules Ferry 
 

871 € 237 €   1 108 € 

Joinville-le-Pont Jean Charcot 
 

769 € 374 €   1 143 € 

L'Haÿ-les-Roses Eugène Chevreul x 1 041 € 207 € 150 € 1 398 € 

L'Haÿ-les-Roses Pierre De Ronsard 
 

747 € 661 €   1 408 € 

La Queue-en-Brie Jean Moulin 
 

967 € 65 €   1 032 € 

Le Kremlin-Bicêtre Albert Cron 
 

538 € 0 € 300 € 838 € 

Le Kremlin-Bicêtre Jean Perrin 
 

0 € 0 €   0 € 

Le Perreux-sur-Marne Pierre Brossolette 
 

1 034 € 253 €   1 287 € 

Le Perreux-sur-Marne De Lattre 
 

925 € 165 €   1 090 € 

Le Plessis-Trévise Albert Camus 
 

1 046 € 152 € 350 € 1 548 € 

Limeil-Brévannes Daniel Féry 
 

1 185 € 0 €   1 185 € 

Limeil-Brévannes Janusz Korczak x 1 306 € 11 € 150 € 1 467 € 

Maisons-Alfort Condorcet 
 

425 € 53 €   478 € 

Maisons-Alfort Edouard Herriot 
 

929 € 0 €   929 € 

Maisons-Alfort Jules Ferry x 629 € 0 € 250 € 879 € 

Maisons-Alfort Nicolas De Staël 
 

580 € 118 €   698 € 

Mandres-les-Roses Simone Veil 
 

459 € 257 €   716 € 

Nogent-sur-Marne Edouard Branly 
 

463 € 11 €   474 € 

Nogent-sur-Marne Antoine Watteau 
 

526 € 55 €   581 € 

Orly Robert Desnos x 1 045 € 65 €   1 110 € 

Orly Dorval x 1 220 € 21 €   1 241 € 

Ormesson-sur-Marne Antoine de Saint-
Exupéry 

 
568 € 0 €   568 € 

Rungis Les Closeaux 
 

509 € 129 €   638 € 

Saint-Mandé Jacques 
Offenbach 

 
736 € 0 €   736 € 

Saint-Mandé Decroly 
 

367 € 0 €   367 € 

Saint-Maur-des-Fossés Louis Blanc 
 

483 € 128 €   611 € 

Saint-Maur-des-Fossés Le Parc 
 

0 € 0 €   0 € 

Saint-Maur-des-Fossés Camille Pissaro 
 

0 € 0 €   0 € 

Saint-Maur-des-Fossés François Rabelais 
 

967 € 321 €   1 288 € 

Saint-Maur-des-Fossés Pierre de Ronsard 
 

828 € 206 €   1 034 € 
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Saint-Maurice Edmond Nocard 
 

627 € 0 €   627 € 

Santeny Georges Brassens 
 

509 € 129 €   638 € 

Sucy-en-Brie Le Parc 
 

790 € 161 €   951 € 

Sucy-en-Brie Du Fort 
 

615 € 173 €   788 € 

Thiais Albert Camus 
 

761 € 151 €   912 € 

Thiais Paul Klee 
 

992 € 0 €   992 € 

Thiais Paul Valéry 
 

706 € 576 € 300 € 1 582 € 

Valenton Fernande Flagon x 1 544 € 22 €   1 566 € 

Villecresnes La Guinette 
 

765 € 0 €   765 € 

Villejuif Du Centre Aimé 
Césaire 

 
904 € 0 € 300 € 1 204 € 

Villejuif Jean Lurçat 
 

0 € 0 €   0 € 

Villejuif Karl Marx x 989 € 43 € 800 € 1 832 € 

Villejuif Guy Môquet 
 

471 € 32 €   503 € 

Villejuif Louis Pasteur 
 

996 € 76 €   1 072 € 

Villeneuve-le-Roi Georges Brassens x 953 € 0 €   953 € 

Villeneuve-le-Roi Jules Ferry 
 

605 € 0 € 300 € 905 € 

Villeneuve-le-Roi Jean Macé 
 

1 135 € 0 €   1 135 € 

Villeneuve-Saint-Georges Pierre Brossolette x 1 486 € 66 €   1 552 € 

Villeneuve-Saint-Georges Jules Ferry x 1 544 € 647 €   2 191 € 

Villeneuve-Saint-Georges Roland Garros x 1 423 € 132 €   1 555 € 

Villiers-sur-Marne Pierre et Marie 
Curie 

 
492 € 0 €   492 € 

Villiers-sur-Marne Les Prunais 
 

866 € 11 € 300 € 1 177 € 

Vincennes Hector Berlioz 
 

610 € 130 €   740 € 

Vincennes Saint-Exupéry 
 

618 € 109 € 450 € 1 177 € 

Vincennes Françoise Giroud 
 

499 € 0 € 300 € 799 € 

Vitry-sur-Seine Josette Et Maurice 
Audin 

 
295 € 0 € 150 € 445 € 

Vitry-sur-Seine Danièle Casanova 
 

803 € 0 €   803 € 

Vitry-sur-Seine Adolphe Chérioux 
 

0 € 0 €   0 € 

Vitry-sur-Seine Joseph Lakanal x 989 € 11 € 300 € 1 300 € 

Vitry-sur-Seine Gustave Monod x 946 € 0 € 300 € 1 246 € 

Vitry-sur-Seine Jean Perrin x 795 € 0 € 300 € 1 095 € 

Vitry-sur-Seine François Rabelais x 1 292 € 11 €   1 303 € 

Vitry-sur-Seine Jules Vallès x 0 € 0 €   0 € 

 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2021-7-60 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 3e répartition 2021 
 

Association Compagnie 
Arborescent.e.s. 
Vincennes 

L'association souhaite proposer une création "Déméter" 
sur la ville de Vincennes. Ce spectacle questionne les 
relations entre le végétal et l'humain. En tant que déesse 
de l'agriculture, de la fertilité et du blé en particulier, 
Déméter incarne le monde végétal en tant qu'être mais 
aussi en tant que ressource nécessaire à la vie des êtres 
humains sur terre. Ce canevas est complété d'un travail 
sur les matériaux sonores, littéraires cinématographiques 
performatifs et documentaires qui vient nourrir la réflexion 
sur l'écologie. Des ateliers devraient être proposés avec la 
maison du zero déchet.2 jeunes Vincennoises sont 
impliquées dans le projet qui a pour but d'être présenté 
dans l'espace public et de mettre en avant les espaces 
verts de la ville. Une cinquantaine de jeunes est attendue 
pour la représentation si les conditions sanitaires le 
permettent. 

1 000 € 

   
   

Association Umamah 
Gentilly 

L'association réalise une web série "La vie d'A". 18 jeunes 
des quartiers prioritaires de la ville vont participer à ce 
projet. Ils pourront découvrir l'ensemble des postes de 
travail, (acteur, réalisateur, producteur…). 

1 500 € 
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Association Haute Saison 
Fontenay-sous-Bois 

2 jeunes chanteuses val-de-marnaises en fin de formation 
classique souhaitent monter leur premier spectacle sur la 
ville. Il s'agit autant d'un projet permettant à ces jeunes de 
se lancer dans le métier que de faire découvrir le chant 
lyrique aux val-de-marnais. Le conservatoire est partenaire 
de ce projet. Le nombre de participants dépendra des 
autorisations liées à la crise sanitaire. 

800 € 

   

Association Banlieues Sans 
Frontière en Action 
Maisons-Alfort 

L'association accompagne les gilets bleus dans les 
hôpitaux val-de-marnais. Plus de 120 jeunes intègrent ce 
parcours dans le cadre d'un service civique. Des actions 
de découverte des métiers et des tutorats dynamiques 
permettent d'accompagner environ la moitié des 
volontaires vers une formation ou un emploi. Avec la crise 
sanitaire, leur présence dans 7 hôpitaux du département 
est une véritable aide pour les usagers. 

10 000 € 

   

Association Kimia & Co 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un évènement pour l'été 2021 
"Garden Show". L'objectif est de sensibiliser les différents 
publics à l'écologie. Différentes animations scéniques 
auront lieu sur le thème de la nature. Le but de cette 
manifestation est de proposer un moment culturel pour 
permettre aux jeunes de sortir de l'isolement. Le nombre 
de jeunes pouvant participer dépendra des autorisations 
de rassemblement liées à la crise sanitaire. Pour 
information, l'association a l'habitude d'organiser des 
évènements de cet ordre; en 2019, plus de 800 personnes 
ont assisté à la manifestation. 

3 000 € 

   

Association Cinedie 
Choisy-le-Roi 

L'association développe des ateliers cinématographiques 
dans les établissements scolaires du secondaire. Des 
courts métrages sont réalisés avec un concours final 
organisé au cinéma du Palais à Créteil. Des projections 
sont prévues lors d'avant-première en présence de 
réalisateurs réputés.  

6 000 € 

   

Association 1001 Couleurs 
Champigny-sur-Marne 

Pour répondre aux besoins de cohésion sociale et rompre 
l'isolement des jeunes, l'association organise un tournoi de 
foot, avec un repas du monde. 30 jeunes sont mobilisés 
dans l'organisation. Plus de 150 participants sont attendus 
à cette manifestation. 

1 500 € 

   

Association La Main d'Or 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise avec des jeunes un tournoi de 
basketball mixte. L'objectif étant de rompre avec 
l'isolement. 60 jeunes sont attendus lors de cet évènement 
qui se veut avant tout un moment convivial. 

500 € 

   

Association Mind your 
experience - Choisy-le-Roi 

L'association organise un tournoi de football féminin en 
partenariat avec le service municipal de la jeunesse et 
d'autres associations au stade Jean Bouin de Choisy-le-
Roi. En parallèle, des rencontres sportives, des animations 
artistiques et conviviales sont programmées. 180 jeunes 
val de marnais sont attendus. L'objectif étant de rompre 
avec l'isolement. 

1 000 € 

   

Association Jeunes de 
Balakatum en France (AJBF) 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un tournoi de football qui a pour 
objectif de rassembler 150 jeunes du département. 
L'évènement aura lieu au parc interdépartemental du 
Tremblay. L'objectif étant de rompre avec l'isolement et 
d'apaiser les tensions entre les jeunes de différents 
quartiers, villes. 

1 000 € 

   

Association Yes Académia 
Paris 

L'association installe une cuisine solidaire au sein de la 
résidence intergénérationnelle d'Ivry-Rigaud qui permettra 
à 60 personnes de bénéficier de repas confectionnés par 
eux. 8 jeunes sont moteurs du projet (étudiants, en 
recherche d'emploi ou bien en emploi). 

1 000 € 
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Association Jazz Bond 
Le Perreux-sur-Marne 

Depuis 1 an, 20 jeunes de l'association échangent avec 
des jeunes Sénégalais en "visio" autour de la musique. Un 
travail sur les décors et les costumes de spectacle est 
aussi en cours dans l'optique de proposer à moyen terme 
un spectacle commun. 

600 € 

   

Association Collectif Solid'ère 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise des sessions de basket-fauteuil 
durant la période de restrictions sanitaires. Le but du projet 
étant de faire connaitre cette discipline tout en permettant 
à des jeunes de faire du sport et sortir de l'isolement des 
personnes porteuses de handicap. Une quinzaine de 
personnes (intergénérationnelle) participe à chaque 
session. 

1 000 € 

   

Association Vitry Solidarité 
Vitry-sur-Seine 

L'association souhaite remettre en état le jardin partagé de 
Kohmmer. 15 jeunes sont engagés dans cette action qui 
permet de rendre un endroit du quartier agréable tout en 
permettant d'en récolter les fruits. Les familles participent 
aussi au projet. 

1 000 € 

   

Association CAP-
SAAA+B14:B16 - Paris 

L'association distribue des denrées alimentaires sur 
plusieurs villes du département (Vitry, Ivry, Thiais, 
Alfortville, Maisons Alfort et Créteil). Une attention 
particulière est portée aux personnes âgées et 
handicapées sous forme de livraison à domicile ainsi 
qu'aux étudiants. L'association ouvre une antenne sur la 
ville d'Ivry-sur-Seine. Une quinzaine de jeunes Val-de-
marnais est déjà investie sur le projet. 

1 250 € 

   

U Dance School - Cachan L'association propose des ateliers de Hip Hop durant les 
vacances scolaires pour répondre au besoin des familles 
qui ne partent pas en vacances. Un festival de danse est 
prévu en juin 2021. Les villes de Cachan et L'Hay-les-
Roses sont concernées ; ce festival comprend des 
masterclass en plus du concours et des représentations, 
sous couvert que les conditions sanitaires le permettent. 

3 000 € 

   

Association Compagnie Cairo 
By night - Choisy-le-Roi 

L'association souhaite réaliser 5 spots vidéos de 
prévention (Sécurité routière, discrimination, 
harcèlement…). Des jeunes sont mobilisés de l'écriture 
des scripts à la réalisation en passant par le jeu d’acteur. 
30 à 40 jeunes (d'Orly, Choisy et Villeneuve St Georges) 
doivent participer à l’ensemble du projet. Le but de ces 
ateliers est de faire de l’éducation au média via le support 
de vidéo. Ce projet doit permettre de mobiliser les 
énergies et d'en libérer de nouvelles, tout en suscitant un 
dynamisme qui focalise les regards pour accélérer la prise 
de conscience individuelle et amener le débat collectif. 

8 000 € 

   

La Relève Bariolée 
Maisons-Alfort 

L'association propose des activités théâtrales en 
partenariat avec la ville et l'association Base 94. 60 jeunes 
ont participé à 2 stages de théâtre durant les vacances 
scolaires qui doivent déboucher sur une représentation. 
Celle-ci devrait avoir lieu début juillet si les conditions 
sanitaires le permettent. Le nombre de jeunes qui y 
assisteront dépendra des autorisations. 

2 000 € 

   

Foyer Socio-Educatif de Jean 
Macé - Fontenay-sous-Bois 

 Après une formation de 4 ans en classe CHAM théâtre au 
Collège Jean Macé de Fontenay, 20 jeunes val de marnais 
souhaitent se rendre au festival d'Avignon. Ce séjour, 
durant les vacances estivales, a pour but de leur permettre 
d'assister aux spectacles mais aussi de pouvoir échanger 
avec les artistes.  

2 000 € 
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Service des sports 
 
2021-7-61 - Subventions de fonctionnement versées aux associations sportives locales 
pour l’année 2021. 1re répartition. 
 

ABLON-SUR-SEINE 

BOXING CLUB VILLENEUVE - ABLON 150,00 € 

ESCOLA DE CAPOEIRA - ABLON -SUR-SEINE 150,00 € 

NEW TOWNS KINGS 336,00 € 

TENNIS CLUB D'ABLON VILLENEUVE 189,00 € 

UNION SPORTIVE VILLENEUVE ABLON  613,00 € 

ASSOCIATION INTERCLUB ABLONAISE (AICA) 150,00 € 

SAMOURAI CLUB ABLON 150,00 € 

TWIRLING CLUB VILLENEUVE LE ROI - ABLON SUR SEINE 150,00 € 

CLUB NAUTIQUE D'ABLON -SUR-SEINE 150,00 € 

KING KARATE  150,00 € 

VILLENEUVE ABLON HANDBALL 150,00 € 

TOTAL 2 338,00 € 

ALFORTVILLE 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE HANDBALL 3 620,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE PETANQUE 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE BASKET-BALL 3 089,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE BOXE ANGLAISE 1 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE LUTTE  400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE CYCLISME 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE PLONGEE  300,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE NATATION 550,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE KARATE 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE ATHLETISME 1 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE TAI JI QUAN  250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE TENNIS 500,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE JUDO 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE RUGBY 1 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE AIKIDO 250,00 € 

BLACKPHOENIX 150,00 € 

COMITE SPORTIF ALFORTVILLAIS  1 469,40 € 

FOOTBALL CLUB D'ALFORTVILLE 2 000,00 € 

TOTAL 17 778,40 € 

BOISSY-SAINT-LEGER 

ASSOCIATION SPORTIVE DE TENNIS DE TABLEDE BOISSY-ST-LEGER  500,00 € 

BOISSY BASKETBALL  600,00 € 

AIKIDO CLUB BOISSEEN 200,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE BLAISE CENDRARS  300,00 € 

BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 (BASE 94) 400,00 € 

CERCLE ATHLETIQUE BOISSY HANDBALL  600,00 € 

CLUB DES BOULISTES BOISSEENS 200,00 € 

FOOTBALL CLUBDE BOISSY 950,00 € 

KARATE SHUKOKAI BOISSY ST LEGER  300,00 € 

OLYMPIC-GYM DE BOISSY-ST-LEGER  1 150,00 € 

TAE KWON DO DOJANG BOISSY ST LEGER 316,40 € 

JUDO-CLUB-DE-BOISSY 700,00 € 

LES COMPAGNONS D'ARMES 200,00 € 

LE TEMPS DE L'ETRE - QI CONG 200,00 € 

TOTAL 6 616,40 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

ASSOCIATION SPORTIVE DE L'EREA STENDHAL DE BONNEUIL SUR MARNE 273,20 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PAUL ELUARD 915,00 € 

BONNEUIL VILLENEUVE BREVANNES RUGBY (BVBR) 442,00 € 

CERCLE DES SECTIONS MULTISPORTS DE BONNEUIL (CSMB)  3 378,60 € 

LA DARSE DE BONNEUIL POUR LA PR+ECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 498,00 € 

TENNIS CLUB DE BONNEUIL SUR MARNE 1 740,00 € 

TOTAL 7 246,80 € 

BRY-SUR-MARNE 

ESCRIME CLUB DE BRY-SUR-MARNE  1 000,00 €  

FOOTBALL CLUB DE BRY  1 000,00 €  

PEPINIERE SPORTIVE ET CULTURELLE DE BRY  1 846,00 €  

SPORTING CLUB ATHLETIC BRYARD  1 000,00 €  

UNION DES BORDS DE MARNE (RUGBY)  1 000,00 €  

SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX  1 000,00 €  

TOTAL 6 846,00 € 
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CACHAN 

AMICALE LAIQUE DE CACHAN 2 500,20 € 

CLUB DES NAGEURS DE CACHAN 900,00 € 

CLUB MODELISTE DE CACHAN 399,00 € 

CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN 5 500,00 € 

CLUB SUBAQUATIQUE DE CACHAN 300,00 € 

EFFORT ET JOIE  350,00 € 

HAND BALL CLUB DE CACHAN 800,00 € 

CLUB HALTEROPHILIE MUSCULATION 500,00 € 

ODACES (ESCALADE)  150,00 € 

SHOREI-RYU KARATE DO (SRKD) 250,00 € 

CLUB TAEKWONDO DE CACHAN 350,00 € 

FUTSAL CACHAN 250,00 € 

K BOMAYE SPORT (BASKET) 250,00 € 

TOTAL 12 499,20 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY 18 920,40 € 

ACADEMIE SPORTING CLUB DE CHAMPIGNY SUR MARNE  850,00 € 

CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94 2 450,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE OUTRE-MER DU BOIS L'ABBEE (A.S.O.M.B.A)  400,00 € 

ASSOCIATION PORTUGAISE ACADEMICA CHAMPIGNY 1 320,00 € 

POTES BULLES 172,00 € 

CLUB DES SPORTS DE GLACE DE CHAMPIGNY 970,00 € 

CHAMPIGNY HOCKEY CLUB  550,00 € 

CHAMPIGNY CLUB FUTSAL  200,00 € 

YOG'AVENIR  700,00 € 

L'ELAN DE LA MARNE 160,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE P.V.COUTURIER  700,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC  300,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE W.RONIS  800,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE MAX DORMOY 280,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LOUISE MICHEL 320,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LANGEVIN WALLON 150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ROL-TANGUY DE CHAMPIGNY 690,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ELSA TRIOLET  400,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE GABRIEL PERI 160,00 € 

TEAMBALO 160,00 € 

1001 COULEURS 150,00 € 

TRAINING DAY 150,00 € 

TOTAL 30 952,40 € 

CHARENTON-LE-PONT 

GYMNASTIQUE DETENTE CHARENTON 400,00 € 

ATTITUDE CHARENTON GRS 610,00 € 

AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 975,00 € 

C.A.P. CHARENTON 1 680,00 € 

CERCLE D'ESCRIME HENRI IV 875,00 € 

CHARENTON TENNIS DE TABLE 1 250,00 € 

CERCLE DES NAGEURS DE LA MARNE CHARENTON VOLLEY-BALL 1 250,00 € 

ENVOL GYM CHARENTON 740,00 € 

JUDO CLUB CHARENTON 1 050,00 € 

KARATE CLUB CHARENTON 1 100,00 € 

AIKIDO CLUB DE CHARENTON 286,00 € 

SO CAPOEIRA  286,00 € 

SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE BASKET  1 600,00 € 

TOTAL 12 102,00 € 

CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

CENTRE OMNISPORT DE CHENNEVIERES SUR MARNE (C.O.C.)  4 000,00 € 

SPORTING FOOTBALL CLUB DE CHENNEVIERES 500,00 € 

PREMIERE COMPAGNIE D'ARC DE CHENNEVIERES SUR MARNE 1 000,00 € 

OLYMPIQUE DES SOURDS DE CHENNEVIERES 500,00 € 

CHENNEVIERES HANDBALL CLUB 1 302,80 € 

TOTAL 7 302,80 € 

CHOISY-LE-ROI 

ACADEMIE BOXE CLUB (CPC94) 1 000,00 € 

ATHLETIQUE CLUB CHOISY LE ROI 1 500,00 € 

AVIRON CLUB 94 DU PARC INTERDEPARTEMENTAL 1 000,00 € 

BOXING CLUB DE CHOISY LE ROI 546,40 € 

CERCLE SPORTIF DE QUARTIERS LIBRES CHOISY 1 000,00 € 

CHOISY LE ROI TENNIS DE TABLE 1 500,00 € 

CLUB NAUTIQUE DE CHOISY LE ROI 1 500,00 € 

ASSOCIATION GYMNIQUE CHOISY LE ROI (AGCR) 1 000,00 € 
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HANDBALL CLUB DE CHOISY LE ROI 1 500,00 € 

ASSOCIATION KICK BOXING CLUB DE CHOISY LE ROI 1 000,00 € 

CHOISY LE ROI VOLLEY BALL (CRBV) 1 500,00 € 

RUGBY CLUB CHOISY LE ROI (RCCR) 1 500,00 € 

SPORTS ADAPTES CHOISY LE ROI (SACLR) 1 000,00 € 

TAE KWON DO CLUB DE CHOISY 1 500,00 € 

TEAM 94 CYCLING  1 500,00 € 

TOTAL 18 546,40 € 

CRETEIL 

ASSOCIATION SPORTIVE DE CRETEIL  3 000,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE CRISTOLIENNE (ASCC)  1 620,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE PETIT PRE CRETEIL 720,00 € 

CLUB ANIMATIONS ET LOISIRS DU MONTAIGUT  350,00 € 

CLUB D'ECHECS DE CRETEIL-THOMAS DU BOURGNEUF  2 500,00 € 

LA CRISTOLIENNE 1 150,00 € 

ASSOCIATION CRETEIL SUBAQUATIQUES 204,80 € 

LES OGRES  800,00 € 

MAGIC CRETEIL  1 000,00 € 

MONT-MESLY PETANQUE 1 000,00 € 

TENNIS CLUB DE CRETEIL MONT-MESLY (T.C.C.M)  1 300,00 € 

UNION SPORTIVE DE CRETEIL 21 000,00 € 

SUN FRISBEE CLUB DE CRETEIL  1 250,00 € 

SHOWTIME 200,00 € 

L'UNION FOOTBALL CLUB (UFC) 1 000,00 € 

TOTAL 37 094,80 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

1ère CIE D'ARC DE FONTENAY-SOUS-BOIS 900,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE VAL DE FONTENAY 1 500,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LEP MICHELET 300,00 € 

ASSOCIATION FONTENAYSIENNE TAI CHI CHUAN (A.F.T.C.C.) 150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JOLIOT-CURIE 300,00 € 

BASKET CLUB DE FONTENY-SOUS-BOIS 558,00 € 

COMPAGNIE D'ARC DE FONTENAY-SOUS-BOIS 300,00 € 

L'ESPERANCE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 3 800,00 € 

SECTION SPORTIVE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 790,00 € 

SPORTING HOCKEY CLUB DE FONTENAY 680,00 € 

UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE 11 796,00 € 

TOTAL 21 074,00 € 

L'HAY-LES-ROSES 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSESECOLE D'ARTS MARTIAUX  1 800,00 € 

RUGBY CLUB VAL DE BIEVRE 2 800,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSESPLONGEE 1 108,90 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES BASKET - CAL BASKET-BALL 1 800,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSESHANDBALL - CAL HAND-BALL  1 800,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES - GYMNASTIQUE 1 108,90 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSESBADMINTON  1 108,90 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES -TENNIS DE TABLE 1 108,90 € 

TOTAL 12 635,60 € 

IVRY-SUR-SEINE 

LA TEAM V 2 000,00 € 

OLYMPIQUE CLUB D'IVRY 200,00 € 

R.D.I. RECHERCHE DE L'IDEAL 300,00 € 

ASSOCIATION DESPORTIVA VIMARANENSES  600,00 € 

COMITE D'ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES PERSONNELS ACTIFS ET 
RETRAITES DE LA VILLE D'IVRY-SUR-SEINE 450,00 € 

UNION SPORTIVE D'IVRY 17 174,80 € 

UNION SPORTIVE D'IVRY HANDBALL 3 000,00 € 

UNION SPORTIVE D'IVRY FOOTBALL 1 300,00 € 

IVRY SPORT CULTURE ET SOLIDARITE  400,00 € 

TOTAL 25 424,80 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

ATHLETIQUE CLUB DE PARIS JOINVILLE 1 000,00 € 

RACING CLUB DE JOINVILLE (R.C.J.) 1 500,00 € 

BASKET CLUB DE JOINVILLE 1 000,00 € 

JOINVILLE HANDBALL ASSOCIATION 3 000,00 € 

ELAN GYM JOINVILLE 500,00 € 

ARTISTES SPORTIFS DE CŒUR 869,20 € 

TOTAL 7 869,20 € 
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LE KREMLIN-BICETRE 

CLUB SPORTIF ET ATHLETIQUE DU KREMLIN BICETRE  5 992,56 € 

UNION SPORTIVE DU KREMLIN-BICETRE  1 997,52 € 

KREMLIN-BICETRE FUTSAL  1 997,52 € 

TOTAL 9 987,60 € 

LIMEIL-BREVANNES 

ATHLETIC JEUNESSE DE LIMEIL-BREVANNES  1 000,00 € 

A.P.S.A.P. EMILE ROUX 1 100,00 € 

ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE - CLUB OMNISPORT 2 100,00 € 

DESTIN'ENVOL 400,00 € 

JUDO CLUB DE LIMEIL BREVANNES 305,00 € 

LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL 400,00 € 

INDEPENDANTS BASKETBALL France 400,00 € 

TENNIS CLUB DE LIMEIL (TECLI) 600,00 € 

TAEKWONDO CLUB DE LIMEIL-BREVANNES 540,00 € 

LIMEIL ASSOCIATION MULTISPORTS ENFANTS (L'A.M.E.) 460,00 € 

TWIRLING CLUB DE LIMEIL-BREVANNES 303,40 € 

KARATE CLUB DE LIMEIL-BREVANNES 1 180,00 € 

CLUB NAUTIQUE BREVANNAIS 450,00 € 

BOXING CLUB BREVANNAIS 320,00 € 

KICK-BOXING MUSIC DE LIMEIL-BREVANNES 300,00 € 

ELAN CYCLO LIMEIL-BREVANNES 300,00 € 

UNITED JIU-JITSU BRESILIEN 360,00 € 

BONNEUIL-VILLENEUVE-BREVANNES RUGBY  300,00 € 

ASSOCIATION KRAV MAGA INSTINCTIVE SYSTEM 300,00 € 

TOTAL 11 118,40 € 

MAISONS-ALFORT 

JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT  4 039,92 € 

CLUB DE NATATION DE MAISONS-ALFORT 959,30 € 

JEUNESSE SPORTIVE D'ALFORT  2 648,51 € 

LA JEANNE D'ARC DE MAISONS-ALFORT 859,30 € 

ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS-ALFORT (ABMA)  933,50 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE 181,07 € 

SOCIETE HIPPIQUE DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT  750,38 € 

ASSOCIATION SPORTIVE AMICALE DE MAISONS-ALFORT  3 129,34 € 

CLUB DE DANSE SPORTIVE DE MAISONS-ALFORT 303,90 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LIBERTE BASKET DE MAISONS-ALFORT 1 197,61 € 

CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MAISONS-ALFORT 587,84 € 

MOTO CLUB DE MAISONS-ALFORT(MC - MA LES FRANCS) 265,17 € 

COMMUNAUX DE MAISONS-ALFORT  671,57 € 

RUGBY CHARENTON MAISONS-ALFORT SAINT-MAURICE (R.C.M.A.S.M.) 970,73 € 

FOOTBALL CLUB DE MAISONS-ALFORT 4 573,01 € 

MOTO CLUB DE TOURISME DU SUD PARISIEN 404,05 € 

TOTAL 22 475,20 € 

MANDRES-LES-ROSES 

AIKIDO CLUB DE MANDRES LES ROSES 197,60 € 

LES BOUT'CHOUX DE MANDRES LES ROSES 192,00 € 

FOOTBALL CLUB DE MANDRES PERIGNY  192,00 € 

G.F.C.M. BASKET-BALL  192,00 € 

GFCM PETANQUE 192,00 € 

JUDO-CLUB DE MANDRES LES ROSES 192,00 € 

MODELE AIR CLUB DE MANDRES 192,00 € 

T.C.F.M.  192,00 € 

TONUS GYMNASTIQUE  192,00 € 

VELO CLUB DE LA REGION DE MANDRES 192,00 € 

TOTAL 1 925,60 € 

MAROLLES-EN-BRIE 

LA BOULE MAROLLAISE 150,00 € 

FOOTBALL CLUB DE MAROLLES 400,00 € 

JUDO CLUB DE MAROLLESEN BRIE  400,00 € 

MAROLLES HANDBALL  400,00 € 

TENNIS-CLUB DE MAROLLES EN BRIE 227,60 € 

Y'AKADANSE  400,00 € 

TOTAL 1 977,60 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT DU SPORT NAUTIQUE 5 400,00 € 

REVEIL DE NOGENT HANDBALL 5 334,00 € 

VOLLEY CLUB NOGENTAIS 2 524,40 € 

TOTAL 13 258,40 € 
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NOISEAU 

SOCIETE SPORTIVE DE NOISEAU  815,60 € 

TENNIS CLUB DE NOISEAU  300,00 € 

NAUTIQUE CLUB NOISEEN 200,00 € 

THE FAIRIE'S TWIRL 250,00 € 

CLUB AQUILON DE NOISEAU 300,00 € 

TOTAL 1 865,60 € 

ORMESSON-SUR-MARNE 

UNION SPORTIVE D'ORMESSON 4 046,80 € 

LE GOLF D'ORMESSON ASSOCIATION SPORTIVE 150,00 € 

TOTAL 4 196,80 € 

PERIGNY-SUR-YERRES 

TENNIS CLUB DE PERIGNY-SUR-YERRES 928,40 € 

ARC NATURE PERIGNY 150,00 € 

TOTAL 1 078,40 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

TENNIS CLUB DU PERREUX 10 000,00 € 

TIR SPORTIF DU PERREUX 2 000,00 € 

GYMNASTIQUE CLUB DU PERREUX 1 638,80 € 

TOTAL 13 638,80 € 

LE PLESSIS TREVISE 

ENTENTE PLESSEENNE DE HANDBALL (EPHB) 4 020,80 € 

GYMNASTIQUE CLUB DU PLESSIS-TREVISE (GCPT)  4 020,80 € 

TOTAL 8 041,60 € 

LA QUEUE-EN-BRIE 

ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE 3 852,80 € 

YOGA CLUB CAUDACIEN 481,60 € 

LA QUEUE QUI MARCHE  481,60 € 

TOTAL 4 816,00 € 

RUNGIS 

TENNIS CLUB MUNICIPAL DE RUNGIS 577,20 € 

ACADEMY FORME ET SANTE 577,20 € 

RUNGIS BASKET-BALL 577,20 € 

ASSOCIATION DANSE SPORTIVE DE SALON RUNGISSOISE 577,20 € 

TOTAL 2 308,80 € 

SAINT-MANDE  

FOOTBALL CLUB DE SAINT MANDE 1 352,10 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT MANDE (HANDBALL) 4 402,10 € 

LA SAINT-MANDEENNNE  662,10 € 

LA LORRAINE DE SAINT-MANDE 1 030,00 € 

LE CAVALIER DE LA TOURELLE - CERCLE D'ECHECS DE SAINT-MANDE  982,10 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE OFFENBACH  300,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DECROLY  250,00 € 

TOTAL 8 978,40 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR  7 500,00 € 

UNION SPORTIVE - LUSITANOS DE SAINT MAUR 15 485,60 € 

SAINT-MAUR UNION SPORT 7 500,00 € 

TOTAL 30 485,60 € 

SAINT-MAURICE 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EDMOND NOCARD  490,20 € 

ASSOCIATION BADMINTON SAINT-MAURICE 1 349,90 € 

AMICALE BOULISTE DE CHARENTON SAINT-MAURICE 735,00 € 

RUGBY CHARENTON MAISONS-ALFORT SAINT-MAURICE (R.C.M.A.S.M.)  861,00 € 

SAINT MAURICE TENNIS DE TABLE  1 580,00 € 

HIP YOUR HOP 630,30 € 

TOTAL 5 646,40 € 

SANTENY 

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE SANTENOISE  234,63 € 

TENNIS CLUB DE SANTENY 234,63 € 

SANTENY SPORTS LOISIRS 234,62 € 

BAD SANTENY CLUB 234,63 € 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION DE SANTENY 234,63 € 

NINETY FOUR BOXING 234,63 € 

KARATE SHUKOKAI SANTENY 234,63 € 

TOTAL 1 642,40 € 
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SUCY-EN-BRIE 

SUCY JUDO 2 060,00 € 

ESPACE SPORTIF DE SUCY 4 200,00 € 

RUGBY CLUB DE SUCY  1 129,20 € 

SUCY FOOTBALL CLUB 2 000,00 € 

LE TENNIS DE SUCY EN BRIE (T.S.B.)  1 000,00 € 

VELO-CLUB DE SUCY EN BRIE 500,00 € 

TOTAL 10 889,20 € 

THIAIS 

BUDO CLUB DE THIAIS  1 522,40 € 

TENNIS CLUB DE THIAIS (T.C.T.)  5 244,40 € 

TENNIS CLUB THIAIS BELLE EPINE (TCTBE)  5 244,40 € 

TOTAL 12 011,20 € 

VALENTON 

CLUB SPORTIF DE VALENTON 2 000,00 € 

VALENTON FOOTBALL ACADEMY (VFA) 1 854,00 € 

VBA (VALENTON BASKET ACADEMY) 500,80 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FERNANDE FLAGON DE VALENTON 1 000,00 € 

DANZA LIKE THAT 300,00 € 

SOLID'ERE 300,00 € 

TOTAL 5 954,80 € 

VILLECRESNES 

AMICALE DE DANSE DE VILLECRESNES  335,00 € 

RUGBY CLUB DU PLATEAU BRIARD 335,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LA GUINETTE  335,00 € 

VILLECRESNES ATHLETIQUE CLUB 300,00 € 

LES CINQ SAMOURAI  330,00 € 

TENNIS CLUB DE VILLECRESNES 335,00 € 

ETOILE DE VILLECRESNES  300,00 € 

ALV BADMINTON 150,00 € 

LA FOULE VILLECRESNOISE 150,00 € 

COMPAGNIE VILLECRESNOISE DE TIR A L'ARC  300,00 € 

DOJO VILLECRESNOIS 330,00 € 

PETANQUE DU BOIS D'AUTEUIL 200,00 € 

VO VIET NAM VILLECRESNES  270,00 € 

AMICALE LAIQUE DE VILLECRESNES TENNIS DE TABLE  350,00 € 

UNION SPORTIVE VILLECRESNES 94 300,00 € 

VILLECRESNES VOLLEY BALL 152,40 € 

TOTAL 4 472,40 € 

VILLEJUIF 

ASFI VILLEJUIF 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF AIKIDO 1 584,80 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ESCRIME 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF EDUCATION PHYSIQUE 500,00 € 

VILLEJUIF TRIATHLON (V-ATHLON) 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF LUTTE 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF - ACADEMIE DES BOXES 2 000,00 € 

A.K TEAM 2 000,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLEJUIF  1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF NATATION 3 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF CYCLOTOURISME 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ECHECS 2 000,00 € 

VILLEJUIF FUTSAL CLUB 1 500,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ROLLER SKATING 2 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF VOLLEY BALL 1 500,00 € 

TOTAL 22 084,80 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

AMICALE LAIQUE DES ECOLES DU HAUT-PAYS (ALHP) 650,00 € 

BOXING CLUB VILLENEUVE-ABLON  250,00 € 

COVA - CERCLE OLYMPIQUE VILLENEUVE-ABLON 240,00 € 

BPVR  320,00 € 

NEW TOWNS KINGS (NTK) 420,00 € 

CK DANCERS VILLENEUVE ABLON 250,00 € 

LES FAISANS DU PARC DE VILLENEUVE-LE-ROI  691,00 € 

UNION SPORTIVE VILLENEUVE ABLON (USVA) 820,00 € 

TENNIS CLUB D'ABLON VILLENEUVE (TCAV) 360,00 € 

GYMNASTIQUE CLUB ET LOISIRS DE VILLENEUVE-LE-ROI (G.C.L.V.R.) 360,00 € 

KING KARATE  300,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI PLONGEE (VLR PLONGEE) 260,00 € 

VILLENEUVE YOSEIKAN 450,00 € 

VILLENEUVE HAND BALL (VHB)  510,00 € 
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LES ARCHERS DE LA LICORNE 300,00 € 

VILLENEUVE LE ROI AQUATIQUE CLUB (V.A.C.)  820,00 € 

TWIRLING CLUB VILLENEUVE LE ROI - ABLON SUR SEINE  360,00 € 

RANDORIS VILLENEUVE LE ROI  420,00 € 

SELF DEFENSE KRAV MAGASDKM 94  300,00 € 

ULTIMATE FRISBEE VILLENEUVE LE ROI 202,20 € 

VILLENEUVE LE ROI PETANQUE 240,00 € 

TOTAL 8 523,20 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS (A.S.C.V.) 1 600,00 € 

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE PORTUGAISE DE VILLENEUVE SAINT 
GEORGES(A.C.S.P.) 

500,00 € 

AVENIR NAUTIQUE VILLENEUVOIS  1 700,00 € 

BONNEUIL-VILLENEUVE-BREVANNES RUGBY (B.V.B.R.) 700,00 € 

CLUB HIPPOCAMPE PLONGEE (C.H.P.) 500,00 € 

JEUNESSE SPORTIVE BOIS MATAR 930,00 € 

JUDO CLUB VILLENEUVOIS  1 800,00 € 

KARATE CLUB DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 500,00 € 

KARATE-DO. OKINAWA. SHOTOKAN. VILLENEUVE (KOS) 1 000,00 € 

ORMOISE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 1 800,00 € 

TAEKWONDO TEAM VILLENEUVE SAINT GEORGES 704,40 € 

TENNIS CLUB DES CHEMINOTS ET DES VILLENEUVOIS (TCCV) 350,00 € 

UNION BOULISTE DE VILLENEUVE TRIAGE (U.B.V.T.) 300,00 € 

VSG FUTSAL 1 000,00 € 

ASSOCIATION VILLENEUVOISE ANTILLAISE 500,00 € 

TOTAL 13 884,40 € 

VILLIERS-SUR-MARNE 

COMPAGNIE D'ARC DE VILLIERS SUR MARNE 2 000,00 € 

ENTENTE SPORTIVE VILLIERS-SUR-MARNE TENNIS DE TABLE  2 000,00 € 

VILLIERS ETUDIANT CLUB HANDBALL 1 800,00 € 

VILLIERS SPORT JEUNESSE (VSJ) 1 500,00 € 

C'NOUES 700,00 € 

ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS SUR MARNE VOLLEY-BALL (VILLIERS94-VB) 1 000,00 € 

ENTENTE SPORTIVE VILLIERAINE GYMNASTIQUE  1 000,00 € 

ENTENTE SPORTIVEDE VILLIERS SUR MARNE FOOTBALL 1 483,60 € 

TOTAL 11 483,60 € 

VINCENNES 

ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCALADE 595,00 € 

BASKET ATHLETIC CLUB DE VINCENNES (B.A.C. VINCENNES) 1 160,00 € 

CERCLE D'ESCRIME DE VINCENNES 1 180,00 € 

CLUB BAYARD EQUITATION 3 260,00 € 

CLUB OLYMPIQUE VINCENNOIS 4 350,00 € 

LES DAUPHINS DE VINCENNES 1 495,00 € 

LES ECHECS DE VINCENNES 370,00 € 

RUGBY-CLUB DE VINCENNES  1 260,00 € 

RYTHMIQUE SPORTIVE VINCENNOISE 1 385,00 € 

SVLJ(SOCIETE VINCENNOISE DE LUTTE ET DE JUDO) 900,00 € 

TAEKWONDO VINCENNES  650,00 € 

TYA-YMAA VINCENNES 300,00 € 

TENNIS DE TABLE VINCENNOIS 610,00 € 

VINCENNES ATHLETIC 1 350,00 € 

VINCENNES BADMINTON CLUB (V.B.C.) 395,00 € 

VINCENNES VOLLEY CLUB 773,20 € 

TOTAL 20 033,20 € 

VITRY-SUR-SEINE 

CLUB ATHLETIQUE DE VITRY-SUR-SEINE  2 700,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE G. MONOD  220,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LAKANAL 220,00 € 

ENTENTE SPORTIVE DE VITRY (E.S.V.) 27 852,00 € 

L'ETOILE BLEUE FOOTBALL  260,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE ROMAIN ROLLAND  220,00 € 

QUATRE PLUS.ESCALADE, LOISIRS DE MONTAGNE. VITRY-SUR-SEINE 510,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE VITRY (A.S.C.V.) 860,00 € 

VITRY DOUBLE DUTCH CLUB  610,00 € 

ETOILE SPORTIVE DES SOURDS DE VITRY  360,00 € 

ASPARATHLE 490,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE JEAN MACE 220,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL 220,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PERRIN  220,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE CASANOVA  220,00 € 

HANDIVOILE 94  260,00 € 
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ULTRA FUTSAL CLUB 94 260,00 € 

ASSOCIATION ARTS DU TAO 260,00 € 

UNITED BROTHERHOOD ASSOCIATION 260,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ESTORIL  260,00 € 

LOUPIOTS RANDO  260,00 € 

UNIONDES ASSOCIATIONS DES PORTUGAIS DE VITRY (UAPV) 260,00 € 

STUNBALL 260,00 € 

VERS L'AVANT 260,00 € 

TRY TAG RUGBY France 260,00 € 

ATISSOU CAPOEIRA 260,00 € 

TOTAL 38 042,00 € 

  

TOTAL 517 147,20 € 

 
2021-7-62 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 3e répartition 
2021.Convention à conclure pour 2021 et versement d’une avance. 
Boxing club Villeneuve-Ablon ............................................................................................. 2 660 € 
 
2021-7-63 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2021. 
Comité départemental de voile ........................................................................................... 5 100 € 
 
2021-7-64 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 
2e répartition 2021. 
APSAP94 ........................................................................................................................... 3 200 € 
Comité départemental de lutte ........................................................................................... 2 900 € 
Comité départemental du sport universitaire ...................................................................... 4 600 € 
Comité départemental de double dutch .............................................................................. 3 500 € 
 
2021-7-65 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e répartition 2021. 
 
Red Star Club De Champigny 
section canoë-kayak 

Stage de préparation physique générale 
à Mouthe (25) du 13 au  20 février 2021  

600 € 

   

Club de gymnastique rythmique 
de Sucy 

Stage de février à Sucy-en-Brie 
du 22 au 26 février 2021 

1 610 € 

 
2021-7-66 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 3e répartition 2021. Conventions 2021 avec les comités 
sportifs et versements des avances. 

 
Comité départemental de tennis.................................................................................. 35 905,00 € 
Comité départemental de gymnastique ....................................................................... 17 150,00 € 
Comité départemental des sociétés d'aviron ............................................................... 12 770,00 € 
Comité départemental de boxe anglaise  .................................................................... 21 050,00 € 
District du Val-de-Marne de football ............................................................................ 70 750,00 € 
Comité départemental de tennis de table  ................................................................... 27 225,00 € 
Comité départemental de canoé-kayak ....................................................................... 13 955,00 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2021-7-73 - Rapport d'exécution 2020-2021 de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté 

et d'accès à l'emploi (CALPAE). 
 
 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2021-7-84 - Avenant n° 2021-01 à la convention d’objectifs et de financement, prestation de 

service établissement du jeune enfant. 
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2021-7-85 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du 

Val-de-Marne concernant l’Axe 1, aide au fonctionnement Projet local sur critères Fonds Publics 
et Territoires. Versement de la subvention 2020 : 182 000 euros. 
 
2021-7-86 - Règlement de fonctionnement des crèches départementales. 

 

Le document peut être consulté 
Direction des crèches 
Immeuble Pyramides 

80, avenue du Général-de-Gaulle 
94000 Créteil 

Tél : 01.43.99.77.61 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2021-7-74 - Avenant n° 1 de prolongation de la convention avec l’association ICI, dans le cadre 

du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE). 
 
2021-7-75 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) à trois associations. 

ALEF .............................................................................................................................. 210 000 € 
Croix-Rouge Française .................................................................................................... 10 000 € 
Emmaüs Synergie ............................................................................................................ 24 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-7-76 - Autorisation de souscrire des accords-cadres pour la fourniture de masques 
pour le département du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 mai 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental de souscrire les 
accords-cadres relatifs à la fourniture de masques avec les sociétés suivantes : 
 
Lot 1 : Fourniture et livraison de masques chirurgicaux type 2 
 
- CAMERON MEDICAL, classée en 1re position, avec un montant du détail estimatif quantitatif 

non contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 51 620 € HT, pour cet accord-cadre sans 
montant minimum et sans montant maximum;   

 

- ABC DISTRIBUTION, classée en 2e position, avec un montant du détail estimatif quantitatif 
non contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 60 380 € HT, pour cet accord-cadre sans 
montant minimum et sans montant maximum;  

 
Conformément aux dispositions du marché, les bons de commande émis dans le cadre du lot 1 
seront attribués selon la méthode dite « en cascade ».  
Cette méthode consiste à contacter, en premier lieu, le titulaire dont l'offre a été considérée la 
meilleure en fonction des critères de choix énoncés dans le règlement de consultation, puis de 
s'adresser au second titulaire uniquement dans le cas où le premier n'a pas la capacité de réaliser 
la prestation. 
 
Lot 3 : Fourniture et livraison de masques textiles lavables et réutilisables de catégorie 
UNS1 
 
- SWEAT FRANCE, classée en 1re position, avec un montant du détail estimatif quantitatif non 

contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 10 378,00 € HT, pour cet accord-cadre sans 
montant minimum et sans montant maximum ; 

 
- RUKO, classée en 2e position, avec un montant du détail estimatif quantitatif non contractuel 

ayant servi à l’analyse des offres de 11 920 € HT, pour cet accord-cadre sans montant 
minimum et sans montant maximum ; 

 
- TISSAGE ROBERT BLANC, classée en 3e position, avec un montant du détail estimatif 

quantitatif non contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 19 740,00 € HT, pour cet 
accord-cadre sans montant minimum et sans montant maximum ; 

 
Conformément aux dispositions du marché, les marchés subséquents seront attribués après 
remise en concurrence de l’ensemble des titulaires de l’accord-cadre. Cette remise en 
concurrence intervient lors de la survenance du besoin.  
 
Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification au titulaire, pour une 
durée de 1 an 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. 
 
2021-7-77 - Autorisation de souscrire des accords-cadres pour le nettoyage courant de 
locaux départementaux - Lot n° 1 : Immeuble Solidarités - Lot n° 2 : Immeuble Pyramide. 

 
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 19 mai 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 unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les accords-cadres 
relatifs aux prestation de nettoyage courant de locaux départementaux avec les sociétés 
suivantes : 
 
- Lot 1 : Immeuble Solidarités : 

La société PULITA présentant l’offre la plus avantageuse, avec un montant du détail quantitatif 
estimatif non contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 15 828,74 € HT et les coûts horaire 
contractuels suivants : 
 

Mise à disposition d’un chef d’équipe  21,28 € 

Mise à disposition d’un ouvrier nettoyeur et de son matériel  17,36 € 

Mise à disposition d’un machiniste et de son matériel :  18,38 € 

Mise à disposition d’un laveur de vitres et de son matériel  19,35 € 

Opérations de désinfection des points de contact  23,00 € 

Les montants contractuels annuels sont de 80 000 € HT pour le minimum et 800 000 € HT pour 
le maximum. 
 
- Lot 2 : Immeuble Pyramide : 

La société PULITA présentant l’offre la plus avantageuse, avec un montant du détail quantitatif 
estimatif non contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 8 780,09 € HT et les coûts horaire 
contractuels suivants : 
 

Mise à disposition d’un chef d’équipe  21,34 € 

Mise à disposition d’un ouvrier nettoyeur et de son matériel  17,41 € 

Mise à disposition d’un machiniste et de son matériel  18,43 € 

Mise à disposition d’un laveur de vitres et de son matériel  19,40 € 

Opérations de désinfection des points de contact  23,00 € 

 
Les montants contractuels annuels sont de 50 000,00 € HT pour le minimum et 800 000,00 € HT 
pour le maximum. 
 
Concernant les deux lots, pour la première et la dernière période d’exécution, les montants 
minimum et maximum seront rapportés au prorata temporis de la période effectivement exécutée. 
 
Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 31 décembre 
2021. Ils seront ensuite reconductibles au 1er janvier de chaque année, par décision tacite de 
l’administration, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2021-7-78 - Convention avec la Croix-Rouge Française. Occupation de domaine public par le 

véhicule d’assistance numérique de l’association. 
 
2021-7-79 - Accord-cadre relatif à des prestations d'agence de voyages (titres de transport, 
réservation hôtelière et autres prestations). 

 
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 ; 
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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'agence de voyages (titres de transport, réservation hôtelière et autres 
prestations) avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles L.2125-1 
1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il sera 
passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-
2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants annuels sont 
les suivants : 
 

Montant annuel minimum Montant annuel maximum 

90 000 € HT 500 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 250 000 € HT par an. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 19 décembre 
2021, pour une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire, par 
décision tacite de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans.  
 
2021-7-80 - Autorisation préalable de souscrire les accords-cadres relatifs à la fourniture 
et livraison de jeux, jouets, matériels pédagogiques, loisirs créatifs et structures, éléments 
de motricité et acquisitions durables aux crèches, établissements et services 
départementaux. 

 
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 des accords-cadres 
relatifs à la fourniture et livraison de jeux, jouets, matériels pédagogiques, loisirs créatifs et 
structures, éléments de motricité et acquisitions durables aux crèches, établissements et services 
départementaux 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 trois (3) lots comme suit : 
 

Lot(s) Désignation 

1 Fourniture de jeux et jouets d’éveil 

2 Fourniture de petits matériels pédagogiques et de loisirs 

3 Fourniture de structures, d’éléments de motricité et acquisitions durables 
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Chaque accord-cadre est mono-attributaire et sera conclu selon les montants suivants :  
 

LOTS 
Montant minimum  

en € H.T. 
Montant maximum  

en € H.T. 
Montant estimatif  

en € H.T. 

LOT 1 25 000 € 200 000 € 160 000 € 

LOT 2 10 000 € 120 000 € 80 000 € 

LOT 3 1 000 € 70 000 € 15 000 € 

 
Ces accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, au plus tôt le 25 octobre 
2021, pour une durée de douze mois et seront ensuite reconduits pour une période identique par 
décision tacite de l’administration sans que la durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) 
ans. 
 
2021-7-81 - Six accords-cadres relatifs à la fourniture de denrées alimentaires pour les 
Crèches départementales. 
 
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 ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les six accords-
cadres relatifs à la fourniture de denrées alimentaires pour les Crèches départementales, avec 
les entreprises retenues à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’accords-cadres avec émission de bons de commande, en application des articles 
L.2125-1-1, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. 
La procédure utilisée est l'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2-1° 
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. 
 
La consultation sera allotie comme suit : 
 

Lot Intitulé 
Montant minimum 
annuel en € H.T. 

Montant maximum 
annuel en € H.T. 

Estimation 
annuelle en € H.T. 

1 
Le frais (Beurre-œufs-
fromages) 

80 000,00 500 000,00 311 800 

2 Le surgelé  50 000,00 400 000,00 213 300 

3 L’épicerie 50 000,00 400 000,00 227 500 

4 Les laits infantiles 15 000,00 60 000,00 26 500 

5 
La viande fraîche pour les 
crèches situées à l’Est du 
Département 

3 000,00 50 000,00 25 100 

6 
La viande fraîche pour les 
crèches à l’Ouest du 
Département 

3 000,00 50 000,00 25 100 

 
Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification et au plus tôt le 9 mars 
2022, pour une période initiale d’un (1) an, ils seront ensuite reconductibles à date anniversaire 
par décision tacite de l’administration, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans. 
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2021-7-82 - Convention de financement avec la Région pour le développement d’une solution 

cyclo-logistique au Département. 
 
 

Service parc automobile 
 
2021-7-83 - Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition à titre gratuit d'un véhicule de 
service à l'association Au Fil de l'Eau. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service ressources humaines 
 
2021-7-92 - Fixation d’un barème pour les prestations réalisées en régie. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-2 – 2.2.15 du 27 janvier 2014 autorisant la signature 
de la convention-cadre entre la Société du Grand Paris et le Département du Val-de-Marne ; 
 
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 le barème 2020 ci-dessous fixant les coûts horaires par catégorie de 
profil pour des prestations réalisées en régie. 
 
A) Profils techniques 

 

TYPE DE PERSONNEL Coût Mensuel Coût Horaire 

Adjoint Technique 3 022 25,91 

Agent de Maîtrise 3 695 31,67 

Technicien 3 590 30,77 

Technicien Principal 4 338 37,19 

Ingénieur 5 136 44,03 

Ingénieur expérimenté 7 641 65,49 

 
B) Profils administratifs 

 

TYPE DE PERSONNEL Coût Mensuel Coût Horaire 

Adjoint Administratif 3 313 28,40 

Rédacteur  3 490 29,91 

Rédacteur Principal 4 273 36,63 

Attaché 4 838 41,47 

Autres Cat. A. Administratifs 6 781 58,13 

 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2021-7-89 - Subvention de 7 000 euros à l’association Créations Omnivores pour le projet Elles 

osent !. 
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2021-7-90 - Subvention de 10 000 euros à l’association Femmes Solidaires pour des ateliers 

auprès des jeunes. 
 
2021-7-91 - Subvention 2021 de 5 000 euros à l’association Collectif Féministe Contre le Viol. 
 
 

Observatoire de l’égalité 
 
2021-7-87 - Subvention 2021 de 1 000 euros à l’association SOS Homophobie. 
 
 

Service Proj’Aide 
 
2021-7-88 - Subventions relatives aux actions de soutien et d’accompagnement de 
l’engagement bénévole. 

France bénévolat 94 ........................................................................................................... 1 000 € 
Fédération des centres sociaux du 94 ................................................................................ 2 000 € 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-304 du 26 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 les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Nabila MOUHOUD, adjointe au chef du service ressources et initiatives de la 
direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre F de l’annexe III 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 26 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-305 du 26 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 les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Ingrid DOUCET, responsable adjointe (polyvalence-insertion) de l’espace 
départemental de solidarité d’Orly au sein du service de l’action sociale territoriale de la direction 
de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : 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 26 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-306 du 26 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 les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Anne PREVOST, responsable de l’espace départemental de solidarité de 
Champigny-centre au sein du service de l’action sociale territoriale de la direction de l’action 
sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G 
de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : 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 26 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-307 du 26 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 les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Mathieu OUDRY, responsable adjoint (polyvalence-insertion) de l’espace 
départemental de solidarité de Gentilly au sein du service de l’action sociale territoriale de la 
direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : 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 26 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-308 du 26 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 les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Dado N’DIAYE, responsable adjointe (polyvalence-insertion) de l’espace 
départemental de solidarité de Vitry-sur-Seine au sein du service de l’action sociale territoriale de 
la direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : 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 26 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-309 du 26 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 les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Pierre JOSEPH, directeur adjoint de l’action sociale au sein du pôle enfance 
et solidarité, à compter du 25 mai 2021, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux annexes I, II, III et IV de 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 26 mai 2021 Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-310 du 26 mai 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle architecture et environnement, 
Direction des espaces verts et du paysage. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-182 du 10 avril 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. Le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des espaces verts et du paysage dont les noms et 
fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les 
matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale des services départementaux : M. Frédérick HOUX, 
 

Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO, 
 

Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN, 
 

Directrice adjointe des espaces verts et du paysage : Mme Élodie BORTOLI.  
 
Service moyens communs, collections et arboriculture : 

Chef de service : M. Jean-Noël MALEYX, 
Responsable du secteur arboriculture et collections : M. Marc STASZEWSKI. 
 
Service administratif et financier : 

Chef de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY.  
 
Service préservations des espaces, de promotion et de sensibilisation aux questions 
environnementales :  

Chef de service : Mme Maud MARIE-SAINTE. 
 
Service études générales : 

Chef de service : M. Olivier BERARDI, 
Responsable des espaces naturels et biodiversité : Mme Isabelle BAFFOU. 
 
Service entretien et travaux :  

Chef de service : M. Hervé BŒUF, 
Responsables de secteur : MM. Jean-Philippe LEFIER et Jacques GAVET. 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage, 
la directrice adjointe des espaces verts et du paysage reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe au présent arrêté  
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage 
et de la directrice adjointe des espaces verts et du paysage, les chefs de services qui suivent et 
dans l’ordre indiqué reçoivent délégation pour les matières et documents énumérés au D de 
l’annexe au présent arrêté :  

- Chef du service administratif et financier ; 
- Chef du service moyens communs, collections et arboriculture ; 
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- Chef du service entretien et travaux ; 
- Chef du service études générales ; 
- Chef du service préservation des espaces, de promotion et de sensibilisation aux questions 

environnementales.  
 
Article 4 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 6 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des espaces verts et du paysage. 
 
Article 7 : 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 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-310 du 26 mai 2021 
 

Délégation de signature 
 

Direction des espaces verts et du paysage 
Pôle architecture et environnement 

 
A. – Directrice générale des services départementaux 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de la directrice générale adjointe, de la directrice des espaces verts et du 
paysage, de la directrice adjointe des espaces verts et du paysage, des chefs de service, et 
des responsables de service et secteurs, ci-après énoncés. 

 
B. – Directrice générale adjointe 

 
1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’OUVRAGE 

 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif égal ou supérieur au seuil 
européen : 

— tous actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 
représentant du maître de l’ouvrage. 

 
2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT 

et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de service ou de fournitures. 
 

3.- AUTRES MATIÈRES 

 
— demandes de subventions ; 
— ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement, de la directrice des espaces verts et du paysage, de la directrice adjointe 
des espaces verts et du paysage, des chefs de service, des responsables de service et 
secteurs, ci-après énoncés. 
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C. – Directrice des espaces verts et du paysage 

 
1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’ŒUVRE 

 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total supérieur à un 
million d’euros hors taxes confiées à un maître d’œuvre privé ; 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 

 
2.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
européen : 
— tous actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage. 
 

3- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
3.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € HT 

et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
3.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € HT 

et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 

— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
3.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € HT : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
3.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
3.5. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
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4.- AUTRES MATIÈRES 

 
— conventions relatives à la mise à disposition des parcs départementaux, notamment pour 

reportages, prise de vues photo et vidéo, en application des conventions types et des tarifs 
fixés par les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental ;  

— conventions relatives à l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’une valeur inférieure ou 
égales à 4 600 €, et leurs signatures ;  

— conventions d'accueil de stagiaires non rémunérés ;  
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— demandes de permis de démolir ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ou en direction de bâtiments 

départementaux en province ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement des chefs de service, des responsables de service et secteurs, ci-après 
énoncés. 

 

D. – Directrice adjointe des espaces verts et du paysage 
 

— Tous documents énumérés au chapitre C en cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice 
des espaces verts et du paysage. 

 

E. Dans la limite de leurs attributions respectives : 
Chef du service moyens communs, collections et arboriculture, 
Chef du service administratif et financier,  
Chef du service préservation des espaces, de promotion et de sensibilisation 

aux questions environnementales,  
Chef du service études générales,  
Chef du service entretien et travaux,  

 
1.- MARCHÉS DE TRAVAUX, MAITRISE D’ŒUVRE 

 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total inférieur à 
un million d’euros hors taxes confiés à un maître d’œuvre privé ; 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 

 
2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 

 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 40 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
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2.2. Marchés publics issus de toutes consultations : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 

2.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 

— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3.- AUTRES MATIÈRES 

 
— sur les crédits gérés par le service (d’un montant de 10 M€), les bons de commande et ordres 

de service ; 
— décisions d’admission des fournitures, services, études et travaux ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F. – Responsable du secteur arboriculture et collections, 

Responsable des espaces naturels et biodiversité, 
Responsables de secteur du service entretien et travaux. 

 
— Dans la limite de leurs attributions, tous documents énumérés au chapitre E, en cas d’absence 

ou d’empêchement de leur chef de service respectif.  
 
G. – Chef du service administratif et financier 

— sur les crédits gérés par la direction (d’un montant de 25 M€) : 
a) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants.  
 

________________ 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
n° 2021-311 du 26 mai 2021 

 
Désignation des 4 candidats admis à réaliser des prestations dans le cadre de la 
conception et de la réalisation d’une œuvre d’art 1 % artistique au collège Nelson Mandela 
à Champigny-sur-Marne 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-222 du 6 avril 2021 portant désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 
1re vice-présidente, pour représenter le Président du Conseil départemental et présider les 
séances du jury intervenant dans le cadre du Comité artistique 1 % du collège Nelson Mandela 
à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-223 du 6 avril 2021 portant désignation des membres du jury intervenant dans 
le cadre du Comité artistique 1 % du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 7 mai 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les quatre candidats suivants sont admis à présenter des prestations dans le cadre 
de la conception et de la réalisation d’une œuvre d’art 1 % artistique au collège Nelson Mandela 
à Champigny-sur-Marne : 
 

- Candidat 1 : équipe JEANNE SUSPLUGAS (mandataire) / ART CONSULTING (cotraitant) ;  

- Candidat 2 : équipe ALIX DELMAS (mandataire) / BACKFACE STUDIO (cotraitant) ;  

- Candidat 3 : BORIS CHOUVELLON ; 

- Candidat 4 : EMMANUEL LAGARRIGUE. 
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 26 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

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

 
n° 2021-312 du 31 mai 2021 

 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 
4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte 
à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................................................................... 72,05 € 
b) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ................. 77,05 € 
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus .......... 82,05 € 
d) Résidents handicapés de plus de 60 ans  .................................................... 165,34 € 
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2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans .................................................................................... 29,82 € 
 

Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4 rue de la Cité Verte 
à Sucy-en-Brie (94370), le forfait global dépendance 2020 de 868 896,87 € est reconduit.  
 

Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), le forfait global 
dépendance 2020 de 365 312,04 € est reconduit.  
 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 

Article 6 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), sont reconduits de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ................................................................................. 96,74 € 
Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort  ..................... 101,74 € 
Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ............... 106,74 € 
Résidents handicapés de moins de 60 ans ............................................................ 186,50 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2........................................................................................................... 26,67 € 
GIR 3-4........................................................................................................... 16,92 € 
GIR 5-6............................................................................................................. 7,18 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ................................................................................. 41,12 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2........................................................................................................... 16,22 € 
GIR 3-4........................................................................................................... 10,45 € 
GIR 5-6............................................................................................................. 4,90 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cité 
Verte sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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 
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 ___________________________________________________  n° 2021-313 du 31 mai 2021 
 
Prix de journée applicable au SAVS Pôle insertion handicap adulte (ex-Relais 94) de 
l’association APSI, 4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 mai 2021; 
 
Sur proposition du directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles SAVS 
Pôle insertion handicap adulte (ex-Relais 94) de l'association APSI (SIRET 77574052500388), 4, rue 
du Noyer Saint Germain à Santeny, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

23 473,00 

388 576,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

302 072,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

63 031,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

347 432,00 

347 432,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2019 ....................................................14 186,11 € 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 .............26 958,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS Pôle insertion handicap 
adulte (ex-Relais 94) géré par l'association APSI, 4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny, est 
fixé à 23,80 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2021 du SAVS Pôle insertion handicap adulte 
(ex-Relais 94) géré par l'association APSI, 4,rue du Noyer Saint Germain à Santeny, est fixé à à 
22,40 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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 
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 ___________________________________________________  n° 2021-314 du 31 mai 2021 
 
Prix de journées applicables au SAMSAH de l'AFASER de l’association AFASER, 
57, avenue de Coeuilly au Plessis-Trévise. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de l’association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 mai 2021 ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles SAMSAH 
de l'AFASER' de l'association AFASER (SIRET 7855589410032), 57, avenue de Coeuilly au Plessis-
Trévise, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

18 586,00 

443 156,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

389 700,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

34 870,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

230 995,00 

440 692,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

209 697,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- Reprise d'excédent 2019  : 2 464,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAMSAH de l'association 
AFASER, 57, avenue de Coeuilly au Plessis-Trévise est fixé à 42,19 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2021 au SAMSAH de l'association AFASER, 
57, avenue de Coeuilly au Plessis-Trévise est fixé à 42,19 €. 
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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 
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 ___________________________________________________  n° 2021-315 du 31 mai 2021 
 
Prix de journées applicables au SAVS de Saint-Maur de l’association APOGEI 94, 
12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 mai 2021 ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de Saint-Maur de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600171), 12, avenue Denis Papin à Saint-
Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

4 124,00 

113 834,34 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

99 414,66 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

10 295,68 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

108 840,42 

108 840,42 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- Reprise d'excédent 2019 .................................................................. 993,92€ 
- Dépenses refusées au compte administratif 2019 ........................ 4 000,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS de Saint-Maur de 
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 19,88 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2021 au SAVS de Saint-Maur de l'association 
APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés est fixé à 19,26 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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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 ___________________________________________________  n° 2021-316 du 31 mai 2021 
 
Prix de journées applicables au accueil de jour n° 1 de l’association AMIS, 
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 19 novembre 2020 par lequel le président de l’accueil de jour n° 1 de 
l'association AMIS située à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a 
adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 4 mai 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles accueil 
de jour n°1 de l'association AMIS (SIRET 34311745300013), 153, boulevard Aristide Briand à 
Champigny-sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

53 022,00 

529 507,97 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

353 284,35 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

123 201,62 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

468 248,29 

490 908,66 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

4 570,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

18 090,37 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- Reprise d'excédent 2019  : 38 599,31€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour n° 1 de 
l'association AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 104,64 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2021 à accueil de jour n° 1 de l'association 
AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne est fixé à 102,25 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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 
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 ___________________________________________________  n° 2021-317 du 31 mai 2021 
 
Dotation globalisée de financement applicable au centre d'activité de jour Les Sarrazins 
de l’association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 mai 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600205), 
12, rue Saussure à Créteil (94000), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 400,00 

120 023,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

94 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

11 623,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

119 323,00 

120 023,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

700,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Article 2 : Le montant de la dotation globalisée de financement applicable pour l’exercice 2021 
au Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, est fixé à 119.323,00 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation 
globalisée de financement, en application de l’article R.314-107 du Code de l’action sociale et 
des familles, est égale à 9 943,58 €. 
 
Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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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 ___________________________________________________  n° 2021-318 du 31 mai 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / 
Les Bords de Marne/La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 

Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD L'Abbaye/Les Bords de 
Marne/La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la 
fixation pour 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Abbaye/Les Bords de Marne/La Cristolienne, 
3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne/La 
Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans .......................................................................... 75,91 € 
Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ................. 80,91 € 
Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus .......... 85,91 € 
Résidents handicapés de plus de 60 ans ..................................................... 173,26 € 
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2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans .......................................................................... 29,47 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne/La 
Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), le forfait global 
dépendance 2020 de 3 073 882,24 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance à la charge du département 
du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne/La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-
Fossés (94100), le forfait global dépendance 2020 de 1 118 112,24 € est reconduit. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords 
de Marne/La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont 
reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ....................................................................... 96,20 € 
Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort ............ 101,20 € 
Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ..... 106,20 € 
Résidents handicapés de moins de 60 ans .................................................. 190,03 € 
 
1) Dépendance 

GIR 1-2................................................................................................. 27,00 € 
GIR 3-4................................................................................................. 17,14 € 
GIR 5-6................................................................................................... 7,27 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ....................................................................... 39,78 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2................................................................................................. 16,08 € 
GIR 3-4................................................................................................. 10,21 € 
GIR 5-6................................................................................................... 4,82 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD L'Abbaye/ 
Les Bords de Marne/La Cristolienne sur le portail national d’information pour l’autonomie des 
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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 
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 ___________________________________________________  n° 2021-319 du 31 mai 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, 
rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-
Marne (94130) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 70,00 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le forfait global 
dépendance 2020 de 450 446,35 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021, à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), le forfait global 
dépendance 2020 de 52 037,28 € est reconduit. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 85,69 € 
 

GIR 1-2....................................................... 21,91 € 
GIR 3-4....................................................... 13,90 € 
GIR 5-6......................................................... 5,90 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Africa sur 
le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 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 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-320 du 31 mai 2021 
 
Changement d’adresse du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Vitae 
Services, 2, avenue du Bel Air à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 

Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 

Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n°2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 

Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leurs aidants (2020-2025) ; 
 

Vu l’arrêté n° 2021-137 du 8 février 2021 relatif à l’autorisation d’intervenir en mode prestataire 
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) Vitae Services, 2, avenue du Bel Air à Saint-Maur-des-
Fossés ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet le changement d’adresse et SIRET du SAAD Vitae 
Services, société à responsabilité limitée (SARL), anciennement situé 31, rue Jules Guesde à 
Alfortville (94140) pour sa nouvelle adresse, 2, avenue du Bel Air à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100).  
Le SIRET du service est 88994105000029. 
 

Article 2 : En application de l’article L.311-1 du Code de l’action sociale et des familles, tout 
changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure devra être porté à la connaissance de l’autorité administrative 
compétente. 
 

Article 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 31 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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 ___________________________________________________  n° 2021-322 du 31 mai 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des 
Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de 
Chênes à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 11 décembre 2019 entre 
l’association La Pierre Angulaire, l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le Conseil 
départemental du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue 
du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 71,18 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue 
du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale, le forfait global dépendance 2020 de 270 767,66 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne 
(94360), le forfait global dépendance 2020 de 56 291,64 € est reconduit. 

 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères 
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), sont reconduits de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 86,00 € 
 

GIR 1-2....................................................... 22,46 € 
GIR 3-4....................................................... 14,25 € 
GIR 5-6......................................................... 6,05 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Maison 
des Pères Blancs sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 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 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2021-323 du 7 juin 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 
8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Vignes, 8 rue des Vignes à Villeneuve-
Saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicables au 1er juin 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8 rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 70,24 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), le forfait global dépendance 2020 de 311 964,86 € est 

reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), le forfait 
2020 de 167 240,76 € est reconduit. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 aux résidents 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 88,05 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 21,50 € 
GIR 3-4....................................................... 13,64 € 
GIR 5-6......................................................... 5,79 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Vignes 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 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 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

 

82 
 

 ____________________________________________________  n° 2021-324 du 7 juin 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil 
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur par intérim de l’EHPAD Soleil 
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Soleil d'Automne, 2-4 rue de Wissous à 
Fresnes (94260) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 74,46 € 
 



 

 

83 
 

2. Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 22,91 € 
 

Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), le forfait dépendance 2020 de 483 004,81 € est reconduit. 
 

Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), le forfait global 
dépendance 2020 de 153 365,76 € est reconduit.  
 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 

Article 6 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), sont reconduits de la manière suivante : 
 

1. Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,69 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 25,59 € 
GIR 3-4....................................................... 16,24 € 
GIR 5-6......................................................... 6,89 € 

 

2. Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 29,85 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 14,37 € 
GIR 3-4......................................................... 9,10 € 
GIR 5-6......................................................... 3,86 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Soleil 
d’Automne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 

Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 7 juin 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 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2021-325 du 7 juin 2021 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins de longue durée (USLD) 
Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc à La Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R. 314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-580 du 15 décembre 2020 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc 
à La Queue-en-Brie (94510), pour l’année 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2021 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2021, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : ......................................... 1 048 765,30 €  
Dépendance : .............................................. 289 147,25 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juin 2021 à l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 69,65 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 88,88 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2....................................................... 26,19 € 
GIR 3-4....................................................... 16,43 € 
GIR 5-6......................................................... 6,99 € 
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Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’USLD Marie Cazin 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 4 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des tarifs journaliers 
relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 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 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2021-326 du 7 juin 2021 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins longue durée (USLD) Les 
Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-579 du 15 décembre 2020 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Vignes, 8 rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190) pour l’année 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2021 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2021, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement............................................ 1 116 389,77 €  
Dépendance ................................................ 363 401,66 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juin 2021 à l’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-St-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 70,19 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 94,44 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2....................................................... 23,48 € 
GIR 3-4....................................................... 14,93 € 
GIR 5-6......................................................... 6,32 € 
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Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’USLD Les Vignes 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 4 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des tarifs journaliers 
relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 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 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

