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Commission permanente 
 

Séance du 20 septembre 2021 
 
 
La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 20 septembre 2021, 

à 11 heures, sous la présidence de M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
 
Étaient présents : 
 
M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
M. Bazin, Mme Lecoufle, M. Duvaudier, Mme Séguret, M. Gicquel, Mme Ségui, M. Tryzna, 
Mme Coulon, M. Weil, Mme Münzer, M. Barnaud, Mme Durand, M. Panetta, Mme Korchef-Lambert, 
M. Amsler, vice-présidents. 
 
 
Mmes Aggoune, Bastier, MM. Bénisti, Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Chikouche, 
Garzon, Guérin, Hélin, Mmes Janodet, Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, 
Mussotte-Guedj, Niakaté, Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, M. Pelissolo, Mme Rabardel, 
M. Roesch, Mmes Santiago, Sol, Stefel, MM. Tmimi, Traoré, Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
M. Farcy. 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-11-1 - Convention de financement avec l’État pour la création d’un cheminement 
cyclable sur le barrage éclusé d'Ablon-sur-Seine (Ablon-sur-Seine - Vigneux-sur-Seine) 
entre le Val d’Yerres, Paris et le pôle d’Orly-Rungis, sur les territoires du Val-de-Marne et 
de l’Essonne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, instaurant 
le Plan de Déplacements Urbains ; 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du Plan de 
déplacements urbains de la région Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action 
régional en faveur de la mobilité durable et particulièrement son annexe « Dispositif de soutien 
régional aux projets cyclables » ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2619-06S-33 du 26 juin 2000 relative à la politique 
départementale de développement des circulations douces dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-617 du 16 décembre 2002 relative à l’approbation du 
projet du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-8 – 2.1.5 du 13 octobre 2008 relative à 
l’actualisation du Schéma départemental des Itinéraires cyclables ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 en date du 18 décembre 2017 
approuvant son règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-1-2.1.7 du 28 janvier 2019 relative à 
l’actualisation du Plan de déplacements du Val-de-Marne (PDVM) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-6-18 du 
4 mai 2020 relative au Fonds "mobilités actives - continuités cyclables". Réponse à l'appel à projet 
"mobilités actives -  continuités cyclables" publié par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-7-16 du 
25 mai 2020 portant sur le document stratégique cyclable pour la période 2020-2023 ; 
 
Vu l’appel à projets « Fonds mobilités actives – continuités cyclables » lancé par l’État le 
20 décembre 2019, et son cahier des charges ; 
 
Vu la lettre de la ministre chargée des transports adressée du Conseil départemental du 
Val-de-Marne le 25 septembre 2020 ; 
 
Vu la convention à passer avec l’État ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
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Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec l’État relative à la création d’un 
cheminement cyclable sur le barrage éclusé d'Ablon-sur-Seine, reliant Ablon-sur-Seine et 
Vigneux-sur-Seine, sur les territoires du Val-de-Marne et de l’Essonne, dans le cadre de l’appel 
à projets « Fonds de mobilités actives-continuités cyclables ».  
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son 
représentant à signer cette convention ainsi que tout document nécessaire à l’attribution de la 
subvention de l’État d’un montant de 865 952 euros pour la réalisation de ce projet. 
 
Article 3 : Les recettes correspondantes sont inscrites au budget départemental. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-2 - Convention de gestion des brèches batardables dans les murettes anti-crues 
à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations (GEMAPI) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6-4.2.32 du 16 décembre 2019 approuvant 
la convention relative à la poursuite de l’exercice des missions relevant de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le territoire du Val-de-Marne ; 
 
Vu la convention du 30 décembre 2019 signée entre le Département et la Métropole du Grand 
Paris, permettant au Département de poursuivre au-delà du 1er janvier 2020 l’exercice des 
missions qu’il exerçait jusqu’alors, relevant de la compétence GEMAPI ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention de gestion des brèches batardables dans les murettes 
anti-crues à Saint-Maur-des-Fossés, avec la ville de Saint-Maur-des-Fossés et autorise M. le 
président du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-3 - Plan vélo Région Île-de-France. Convention de financement avec la Région Île-
de-France pour la création d’un cheminement cyclable sur le barrage éclusé d'Ablon-sur-
Seine (Ablon-sur-Seine - Vigneux-sur-Seine) entre le Val d’Yerres, Paris et le pôle d’Orly-
Rungis, sur les territoires du Val-de-Marne et de l’Essonne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, instaurant 
le Plan de Déplacements Urbains ; 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du Plan de 
déplacements urbains de la région Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action 
régional en faveur de la mobilité durable et particulièrement son annexe « Dispositif de soutien 
régional aux projets cyclables » ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 2021-116 du 1er avril 2021 du Conseil 
Régional pour la réalisation d’un cheminement cyclable sur le barrage Ablon/Vigneux – CD 94 – 
Année 2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2619-06S-33 du 26 juin 2000 relative à la politique 
départementale de développement des circulations douces dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-617 du 16 décembre 2002 relative à l’approbation du 
projet du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-8 – 2.1.5 du 13 octobre 2008 relative à 
l’actualisation du Schéma départemental des Itinéraires cyclables ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 en date du 18 décembre 2017 
approuvant son règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-1-2.1.7 du 28 janvier 2019 relative à 
l’actualisation du Plan de déplacements du Val-de-Marne (PDVM) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-9-8 du 
11 juin 2020 portant sur l’actualisation du document stratégique cyclable pour la période 
2019-2022 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-7 16 du 
25 mai 2020 portant sur l’actualisation du document stratégique cyclable pour la période 
2020-2023 ; 
 
Vu la convention à passer avec la Région Île de France ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France relative à la 
création d’un cheminement cyclable sur le barrage éclusé d'Ablon-sur-Seine (Ablon-sur-Seine -
Vigneux-sur-Seine) entre le Val d’Yerres, Paris et le pôle d’Orly-Rungis, sur les territoires du 
Val-de-Marne et de l’Essonne.  
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à signer cette 
convention ainsi que tout document nécessaire à l’attribution de la subvention de la Région d’un 
montant de 1 764 000 € pour la réalisation de ce projet. 
 
Article 3 : Les recettes correspondantes sont inscrites au budget départemental. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-4 - Programme budgétaire : Fonctionnement. Passerelle Gaz. Convention avec les 
Voies Navigables de France. Occupation temporaire du domaine public fluvial relative à la 
passerelle reliant les Villes d’Alfortville et Vitry-sur-Seine. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ; 
 
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 de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-15-25 du 
17 octobre 2016 relative à l’adoption de la convention d’occupation temporaire du domaine public 
fluvial ;  
 
Vu le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec Voies 
Navigables de France (VNF) relative à la passerelle reliant les villes d’Alfortville et Vitry-sur-Seine : 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention d’occupation du domaine public fluvial n° 21972000362 avec 
Voies Navigables de France relative à la passerelle reliant les villes d’Alfortville et Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à signer ladite 
convention. 
 
Article 3 : La redevance de base annuelle révisable selon l’indice INSEE du coût de la 
construction est fixée à 827,10 euros. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
  



 

15 

2021-11-5 - Programme budgétaire de sécurité routière. Convention financière avec la 
Région Île-de-France pour la sécurisation de la traversée piétonne sur l’avenue du 
président Wilson (RD 150) au droit de la mairie de Gentilly. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-1.88 du Conseil départemental du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu la délibération n° CP 2021-138 du 1er avril 2021 du Conseil régional attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation de la traversée piétonne sur l’avenue du 
président Wilson (RD 150) au droit de la mairie de Gentilly ; 
 
Vu le projet de convention financière avec la Région Île-de-France dans le cadre de la 
sécurisation de de la traversée piétonne sur l’avenue du président Wilson (RD 150) au droit de la 
mairie de Gentilly ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation de la traversée piétonne sur l’avenue du président Wilson (RD 150) au droit de la 
mairie de Gentilly, estimée à un montant prévisionnel de 112 500,00 euros hors taxes et 
subventionnée à 30 % du montant prévisionnel des dépenses HT, soit 33 750,00 euros maximum. 
 
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 : Dit que les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-6 - Programme budgétaire de sécurité routière. Convention financière avec la 
Région Île-de-France pour la sécurisation du carrefour entre le boulevard de Verdun (RD 

241) et la rue Paul Bert à Fontenay-sous-Bois. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP2021-003 du 1er avril 2021 attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation du carrefour entre le boulevard de Verdun 
(RD 241) et la rue Paul Bert à Fontenay-sous-Bois ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu le projet de convention financière avec la Région Île-de-France dans le cadre de la 
sécurisation du carrefour entre le boulevard de Verdun (RD 241) et la rue Paul Bert à 
Fontenay-sous-Bois ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation du carrefour entre le boulevard de Verdun (RD 241) et la rue Paul Bert à 
Fontenay-sous-Bois, estimée à un montant prévisionnel de 80 000, 00 € hors taxes et 
subventionnée à 50 % du montant prévisionnel des dépenses HT, soit 40 000, 00 € maximum. 
 
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 : Dit que les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-7 - Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de-
France pour la sécurisation du carrefour entre le boulevard du 25 Août 1944 (RD 241) et la 
rue de la Résistance à Fontenay-sous-Bois. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP2021-138 du 1er avril 2021 attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation du carrefour entre le boulevard du 25 Août 1944 
(RD 241) et la rue de la Résistance à Fontenay-sous-Bois ; 
 
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 de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation du carrefour entre le boulevard du 25 août 1944 (RD 241) et la rue de la Résistance à 
Fontenay-sous-Bois ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation du carrefour entre le boulevard du 25 août 1944 (RD 241) et la rue de la Résistance à 
Fontenay-sous-Bois, estimée à un montant prévisionnel de 75 000,00 € hors taxes et 
subventionnée à 50 %, soit 37 500,00 € hors taxes maximum 
 
Article 2 : Les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
Article 3 : 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. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-8 - Prolongement du tramway T 1 de Bobigny à Val-de-Fontenay. Convention de 
financement n° 4 relative à la phase travaux (REA 4). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Protocole État-Région relatif à la mise en œuvre du Plan de mobilisation pour les transports 
pour la période 2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 
 
Vu le Contrat de Plan État-Région 2015-2020, approuvé par délibération du Conseil régional le 
18 juin 2015 ; 
 
Vu l’avenant n° 1 approuvé par délibération du Conseil régional le 7 février 2017 ; 
 
Vu l’avenant n° 2 relatif au CPER 2015-2020 approuvé par délibérations du Conseil régional les 
14 décembre 2020 et 14 février 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional en date du 1er avril 2021 approuvant la convention de 
financement pour la réalisation des travaux du prolongement du tramway T 1 de Bobigny à 
Val-de-Fontenay ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu le projet de convention de financement n° 4 relative à la phase réalisation de travaux (REA 4) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement n° 4 relative à la phase travaux (REA 4) du 
prolongement du T1 à l’Est Bobigny-Pablo Picasso Val-de-Fontenay, définissant les 
engagements réciproques de l’État, de la Région, du département du Val-de-Marne, et du 
département de Seine-Saint-Denis, pour un montant total de 90 258 435 €, dont 902 583 € à la 
charge du département du Val-de-Marne ; 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental du Val-de-Marne à signer la 
convention de financement REA 4. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DB - DIRECTION DES BÂTIMENTS _________________________________________________________________  
 
2021-11-9 - Avenant n° 1 à la convention avec la commune de Vincennes relative aux 
études, diagnostic et essais de dépollution à mener dans toute la zone impactée par la 
pollution, incluant à la fois le collège Saint-Exupéry et un bâtiment communal voisin. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les délibérations respectives n° 2018-9-20 du 25 juin 2018 de la Commission permanente du 
Conseil départemental et n° DE-18-06-1-27 du 27 juin 2018 du Conseil municipal de Vincennes 
relative à la convention portant sur les études, diagnostics et essais de dépollution à mener dans 
toute la zone impactée par la pollution des sols, incluant à la fois le collège Saint Exupéry et un 
bâtiment communal voisin ; 
 
Vu la convention entre le Conseil départemental du Val-de-Marne et la Ville de Vincennes relative 
aux études, diagnostic et essais de dépollution à mener dans toute la zone impactée par la 
pollution des sols, incluant à la fois le collège Saint Exupéry et un bâtiment communal voisin ; 
 
Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention susvisée ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve l’avenant n° 1 à la convention relative aux études, diagnostics et essais de 
dépollution entre le département du Val-de-Marne et la ville de Vincennes. Le montant des 
dépenses complémentaires à répartir est fixé à 191 736 €TTC, la participation financière 
communale est arrêtée à un montant forfaitaire de 47 934 €TTC. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer ledit avenant ainsi que les 
annexes et documents qui seraient nécessaires et tous les actes subséquents. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-11-10 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour la création de 5 branchements à Fontenay-sous-Bois. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : La convention d’aide financière n° 1094055 avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN) relative à la création de 5 branchements à Fontenay-sous-Bois d’un montant 
de 66 400 € sous forme de subvention est approuvée. M. le président du Conseil départemental 
est autorisé à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-11 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour la réhabilitation de la canalisation d'eaux usées et des branchements TR 
58-356 et TR 58-360 situés boulevard Alsace-Lorraine au Perreux-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention d’aide financière n° 1094299 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative à la réhabilitation de la canalisation d’eaux usées et des 
branchements sur les tronçons TR 58-356 et TR 58-360, situés boulevard Alsace-Lorraine au 
Perreux-sur Marne, d’un montant de 83 918 € sous forme de subvention et de 83 918 € sous 
forme d’avance et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-12 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour la réhabilitation de la canalisation d'eaux usées TR58-357 située rue 
Faidherbe au Perreux-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : La convention d’aide financière n° 1094301 avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN) relative à la réhabilitation de la canalisation d’eaux usées TR 58-357, située 
rue Faidherbe au Perreux-sur Marne d’un montant de 25 829 € sous forme de subvention et de 
25 829 € sous forme d’avance est approuvée. M. le président du Conseil départemental est 
autorisé à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-13 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR33-413 situé rue de Neuilly à 
Fontenay-sous-Bois. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : La convention d’aide financière n° 1094298 avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN) relative à la réhabilitation du collecteur unitaire TR33-413 situé rue de Neuilly 
à Fontenay-sous-Bois, d’un montant de 90 800 € sous forme de subvention et de 90 800 € sous 
forme d’avance est approuvée. Monsieur le président du Conseil départemental est autorisé à la 
signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-11-14 - Convention avec l'entreprise générale Léon Grosse. Occupation précaire et 
révocable du domaine départemental situé sur la commune de Choisy-le-Roi pour les 
besoins d'un chantier relatif à la réalisation de logements. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention d’occupation précaire et révocable du domaine départemental 
situé sur la commune de Choisy-le-Roi, accordée à l’entreprise Léon Grosse pour les besoins 
d’un chantier de construction de logements et autorise M. le président du Conseil départemental 
à la signer. 
 
Article 2 : Approuve le montant de la redevance fixée à 39 900 euros sur la durée totale de 
l’occupation, payable en deux versements de 19 950 euros en 2021 et 19 950 euros en 2022. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico‐sociale 
 
2021-11-15 - Soutien financier départemental accordé en 2021 aux sept services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés et tarifés dans le cadre des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 2018-2022 signés avec le département du Val-
de-Marne. Avenant type n° 3. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article R.314-3 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile 
pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-16-9 du 
19 novembre 2018 relative à la contractualisation avec les service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) et les services polyvalents d’aide et de soin à domicile (SPASAD) du Val-de-
Marne dans le cadre du fonds d’appui (CNSA) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-13-27 du 
16 septembre 2019 portant sur le soutien financier départemental accordé aux sept services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés et tarifés dans le cadre des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 2018-2022 – avenant type n° 1 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-11-73 du 
31 août 2020 portant sur le soutien financier départemental accordé aux sept services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés et tarifés dans le cadre des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) 2018-2022 – avenant type n° 2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide de l’attribution d’un soutien financier départemental aux sept services 
autorisés, tarifés et ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en 2018 
avec le Département du Val-de-Marne, d’un montant de 220 617 € pour l’exercice 2021. 
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Article 2 : Approuve l’avenant-type n° 3 au CPOM 2018-2022 signé avec chaque service en 2018, 
et autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 
 
2021-11-16 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM Type) et versement du 
forfait autonomie au titre de l’année 2021 dans le cadre des crédits accordés par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ; 
 
Vu la décision de la Conférence des financeurs du 15 juin 2016 relative notamment à son 
préprogramme de financement d’actions de prévention de la perte d’autonomie à la faveur de 
personnes de 60 ans et plus ; 
 
Vu la notification par la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie (CNSA) du montant de 
l’enveloppe du forfait autonomie, au titre de l’année 2021, en date du 9 février 2021 CNSA/DR 
n° 2021/000430 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Dans le cadre du forfait autonomie 2021, la Caisse Nationale de Solidarité et 
d’Autonomie attribue une subvention de 1 117 173,21 € au Département pour financer les actions 
de prévention menées dans les résidences autonomie. 
 
Article 2 : Compte tenu du nombre de places autorisées dans les résidences autonomie du Val-
de-Marne souhaitant bénéficier du forfait autonomie (3 288 places) et des reliquats 2020 
(363 368,47 €), le montant du forfait autonomie est arrêté à 450,29 € par résident. 
 
Article 3 : Une convention particulière – contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2021 (CPOM) 
– sera signée avec chaque gestionnaire en ayant fait la demande afin de définir le montant 
attribué à chaque résidence autonomie ainsi que les modalités d’utilisation de ces montants. 
 
Article 4 : Approuve le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2021 type au titre de l’année 
2021 et autorise M. le président du Conseil départemental à signer les conventions particulières 
à venir. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 
Service culturel 

 
2021-11-17 - Convention avec l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris. 
Location 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. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris 
relative à la location de l’exposition Rosie du 4 au 23 novembre 2021 pour la médiathèque Louis-
Aragon de Bagneux (92220) et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : La recette relative à la location de l'exposition est de 250 euros. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2021-11-19 - Transfert des Centres d’Information et d’Orientation (CIO), convention avec le 
Rectorat de Créteil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
également connue en tant que Loi NOTRe ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant le tableau relatif aux factures orange pour les CIO du Val-de-Marne ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention avec le Rectorat de Créteil relative aux dépenses de 
téléphonie et internet des centres d’information et d’orientation (CIO) et autorise M. le président 
du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

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

Service des sports 
 
2021-11-18 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e répartition 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2-13 du 8 février 2021 relative à la première 
répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3-25 du 1er mars 2021 relative à la deuxième 
répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4-26 du 29 mars 2021 relative à la troisième 
répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-7-65 du 31 mai 2021 relative à la quatrième 
répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 septembre 2021 relative à la cinquième 
répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, 6e répartition 
2021. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de stages sportifs aux bénéficiaires 
figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 4 555 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e répartition 2021 
 

Bénéficiaire Intitulé Coût total 
Subvention 
proposée 

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 
section natation 

Stage de printemps 
du 18 au 25 avril 2021 
à Cannes (06) 

5 321,68 € 660,00 € 

Athlétique club de Paris-Joinville 
Joinville-le-Pont 

Stage d'athlétisme spécificité sprint 
du 21 au 25 mai 2021 
à Saintes (17) 
 
Stage d'athlétisme spécialité sprint 
et saut du 8 au 15 mai 2021 
à La Baule (44) 
 
Stage d'athlétisme spécialité demi-
fond du 21 au 25 mai 2021 
aux Sables-d’Olonne (85) 

3 851,74 € 
 
 
 

15 728,60 € 
 
 
 

4 166,55 € 

430,00 € 
 
 
 

1 315,00 € 
 
 
 

395,00 € 

Red Star Club de Champigny 
section plongée  

Stage premières bulles 
du 4 au 7 juin 2021 
à Iles de Frioul (13) 

18 085,00 € 1 215,00 € 

Union sportive d’Alfortville 
section athlétisme 

Stage de préparation aux animations 
du 22 au 24 mai 2021 
à Mauges-sur-Loire (49) 

4 195,10 € 540,00 € 

TOTAL 4 555,00 € 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 

Service prévention 
 
2021-11-20 - Convention de partenariat avec Valophis Habitat pour la mise en place d’une 
colocation au sein d’une résidence sociale située à Bonneuil-sur-Marne pour des jeunes 
majeurs suivis par l'ASE. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L.116-1 et L.121-1 et L.221-1 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles 
; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-3 - 3.1.35 du 24 juin 2019 autorisant M. le 
président du Conseil départemental à signer la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi 2019-2021 avec l’État ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-17-50 du 
14 décembre 2020 relative aux conventions pour l’accompagnement vers le logement des jeunes 
majeurs en fin de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 

48 voix pour ; 
M. Yavuz ne prend pas part au vote 

 
Article 1er : Approuve la convention avec Valophis Habitat et autorise M. le président du Conseil 
départemental à la signer. 
 
Article 2 : Décide d’accorder un financement maximum de 3 000 € au titre du mobilier afin de 
favoriser le vivre-ensemble dans la colocation. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2021-11-22 - Convention avec l'association Metishima. Mise à disposition de locaux au sein 
de l'Espace départemental des solidarités de Champigny-centre. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention avec l’association METISHIMA relative à la mise à 
disposition, à titre gratuit, pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction 
de locaux situés à l’Espace départemental des solidarités de Champigny-centre. M. le président 
du Conseil départemental est autorisé à signer la convention susvisée. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Service insertion 
 
2021-11-21 - Subvention à l’association Metishima pour l’action Migrations et emploi dans 
le cadre du Programme d’Action Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la 
période 2021-2023. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;  
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention pluriannuelle 2021-2023 portant attribution pour l’action 
« Migrations et emploi », au titre de l’année 2021, d’une subvention d’un montant 40 000 € à 
l’association METISHIMA et autorise M. le président du Conseil départemental à signer la 
convention susvisée. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2021-570 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du Président du Conseil départemental et désignation des personnalités 
qualifiées au sein du Conseil départemental de l’Éducation nationale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment son article R.235-1 relatif à la présidence des Conseils 
de l’éducation national institué dans les départements ; 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment son article R.235-2 relatif à la composition des conseils 
et à la désignation des personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine 
économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président 
du conseil départemental ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu la délibération n  2021-4 – 1.4.4./2 du 19 juillet 2021 procédant à la désignation des 
représentants du Conseil départemental pour siéger au sein du Conseil départemental de 
l’Education nationale. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Nicolas TRYZNA, 7e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du Conseil départemental de 
l’Éducation nationale. 
 
Article 2 : Sont nommées en qualité de personnalités qualifiées pour siéger au sein du Conseil 
départemental de l’Éducation Nationale :  
Titulaire : Mme Béatrice DUHEN, directrice générale adjointe, 
Suppléante : Mme Anne Sophie BAYLE, directrice de l’Éducation et des collèges. 
 
 
Article 3 : Dit que ces désignations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-572 du 1er octobre 2021 
 
Désignation au sein du Conseil départemental, au sein du jury du soutien aux actions 
éducatives et citoyennes. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le Président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du jury du soutien aux actions éducatives et citoyennes. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Nicolas TRYZNA, 7e vice-président du conseil départemental, est désigné pour 
siéger, au sein du jury du soutien aux actions éducatives et citoyennes. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-573 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du Président du Conseil départemental, au sein de la commission 
départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu son article L.3221-7 précisant que le président du Conseil départemental procède à la 
désignation des membres du conseil département pour siéger au sein d’organismes extérieurs 
dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R.121-6 à R.121-12-10 
relatifs à la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite 
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le Président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la 
traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie-Christine SEGUI, 6e vice-présidente, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental au sein de la commission départementale de lutte contre la 
prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Dit que la désignation vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-574 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du Président du Conseil départemental, au sein de la Commission 
consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de prévention et de gestion des 
déchets d’Île-de-France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République;  
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (TECV) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ;  
 
Vu l’article L.541-13 et suivants du Code de l’environnement ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de 
prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Kristell NIASME, conseillère départementale déléguée en charge des espaces 
naturels sensibles et de la lutte contre les nuisances, est désignée pour représenter le Président 
du Conseil départemental au sein de la Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) 
du plan de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France.  
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-575 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du Président du Conseil départemental, au sein de la Commission des 
villages de vacances Guébriant et Jean Franco. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 90-02S-51 du 26 mars 1990 relative à la 
composition de la Commission des villages de vacances Guébriant et Jean Franco ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de la commission des villages de vacances Guébriant et Jean Franco. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Mélanie NOWAK, conseillère départementale déléguée chargée du développement 
du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental au sein de la commission des villages de vacances Guébriant 
et Jean Franco. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-576 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission paritaire 
chargée d’examiner les candidatures des collèges pour les séjours des collégiens dans 
les villages de vacances départementaux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2010-10-4 du 
31 mai 2010 portant approbation du règlement relatif aux critères de sélection des séjours 
collégiens dans les villages de vacances du Conseil départemental et notamment son article 4 
relatif à la commission paritaire ;  
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission paritaire chargée d’examiner les candidatures des collèges pour les 
séjours des collégiens dans les villages de vacances départementaux. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Nicolas TRYZNA, 7e vice-président du Conseil départemental chargé de l’éducation 
et des collèges, est désigné pour représenter le président du Conseil départemental et présider 
la commission paritaire chargée d’examiner les candidatures des collèges pour les séjours des 
collégiens dans les villages de vacances départementaux. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-577 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la Commission 
régionale consultative du fonds pour le développement de la vie associative. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie 
associative ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission régionale consultative du fonds pour le développement de la vie 
associative. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente du conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein de la commission régionale 
consultative du fonds pour le développement de la vie associative. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. La désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-578 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la Commission 
régionale consultative du plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le code de l’Environnement ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de la commission régionale consultative du plan régional d’élimination des 
déchets industriels spéciaux. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Kristell NIASME, conseillère départementale déléguée en charge des espaces 
naturels sensibles et de la lutte contre les nuisances, est désignée pour représenter le Président 
du Conseil départemental au sein de la commission régionale consultative du plan régional 
d’élimination des déchets industriels spéciaux. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-579 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission 
régionale de concertation en santé mentale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3211-1 et suivants et R.3211-1 et 
suivants du code de la santé publique relatifs à la lutte contre les maladies mentales ;  
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de la commission régionale de concertation en santé mentale. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée en charge de la santé, 
est désignée pour représenter le président du Conseil départemental au sein de la commission 
régionale de concertation en santé mentale. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-580 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la Commission 
Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural (COREAMR) et de la commission Agro-
Ecologie (CAE) qui est une section spécialisée de la Commission Régionale de l’Economie 
Agricole et du Monde Rural (COREAMR). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R.313-45 et suivants relatifs 
à la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural 
(COREAMR) et de la commission agro-écologie (CAE) rattachée à la COREAMR. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Patrick FARCY, conseiller départemental délégué en charge des espaces forestiers, 
est désigné pour représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission 
régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) et de la commission agro-écologie 
(CAE) rattachée à la COREAMR. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
ci-dessus vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-581 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la Conférence 
départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu son article L.3221-7 précisant que le Président du Conseil départemental procède à la 
désignation des membres du conseil département pour siéger au sein d’organisme extérieurs 
dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes ; 
 
Vu le décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d'autonomie des personnes âgées ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R.233-13 à D.233-17 relatifs 
à la composition et au fonctionnement de la Conférence ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées. 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Odile SÉGURET, 4e vice-présidente, est désignée pour représenter le Conseil 
départemental au sein de la conférence départementale des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie des personnes âgées. 
 

Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée en charge de la santé, est désignée 
en tant que suppléante. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-582 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la mission locale des 
Villes du Nord du Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de de la mission locale des Villes du Nord du Bois.  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein de la mission locale des Villes du Nord 
du Bois (conseil d’administration et assemblée générale). 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-583 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la section agriculteurs 
en difficulté de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture commune aux 
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles R.313-1 à R.313-8 relatifs à la 
commission départementale d’orientation de l’agriculture, sa formation spécialisée et ses sections 
territoriales ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant qu’une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour 
les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les 
attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture – article 
R.313-3 du Code rural et de la pêche maritime. 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de la commission départementale d’orientation de l’agriculture commune 
aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Patrick FARCY, conseiller départemental délégué en charge des espaces forestiers, 
est désigné pour représenter le président du Conseil départemental au sein de la section 
agriculteurs en difficulté de la commission départementale d’orientation de l’agriculture commune 
aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-584 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’association la 
Briqueterie – Centre de développement chorégraphique national. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’association la Briqueterie – Centre de développement chorégraphique 
national ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein au sein du Conseil d’administration de la Briqueterie – Centre de développement 
chorégraphique national. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein du Conseil d’administration de la 
Briqueterie – Centre de développement chorégraphique national. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-591 du 1er octobre 2021 
 
Désignation au sein du Conseil départemental, au sein de la commission départementale 
d’attribution de complément de bourse au mérite. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission départementale d’attribution de complément de bourse au mérite. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Nicolas TRYZNA, 7e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
siéger, au sein de la commission départementale d’attribution de complément de bourse au 
mérite. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Dit que la désignation vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-592 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission 
consultative des services publics locaux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1413-1 relatif à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
 
Vu la délibération n° 03-09 du Conseil départemental du 26 mai 2003 fixant la composition de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux du Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Département est 
présidée par le président du Conseil départemental. 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
de président de la commission consultative des services publics locaux compétente pour le 
Département du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Julien WEIL, 9e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental à la commission consultative des services 
publics locaux compétente pour le Département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Dit que la désignation vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-593 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’association Cités-
Unies - Villes jumelées. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu les statuts de l’association Cités-Unies – Villes jumelées ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de l’association Cités-Unies – Villes jumelées 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie-Christine SÉGUI, 6e vice-présidente, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental au sein de l’association Cités-Unies – Villes jumelées. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-594 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’Association de pêche 
de la Plage bleue de Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’Association de pêche de la Plage Bleue de Valenton ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de l’association de pêche de la Plage bleue de Valenton. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Métin YAVUZ, conseiller départemental délégué en charge de la rénovation urbaine, 
est désigné pour représenter le président du Conseil départemental au sein de l’Association de 
pêche de la Plage bleue de Valenton. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-595 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’association Festi’Val-
de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’association Festi’Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de l’association Festi’Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental à l’assemblée générale de l’association 
Festi’Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-596 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’Association 
interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution 
atmosphérique et d’alerte en région Île-de-France (AirParif). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie dite loi 
LAURE ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts du 16 janvier 2020 de l’Association interdépartementale pour la gestion du réseau 
automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte de la région Île-de-France 
dont le nom usuel est « Air-Parif » ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le Président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de l’association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique 
de surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en région Île-de-France (Air-Parif). 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Kristell NIASME, conseillère départementale déléguée en charge des espaces 
naturels sensibles et de la lutte contre les nuisances, est désignée pour représenter le président 
du Conseil départemental au sein de l’Association interdépartementale pour la gestion du réseau 
automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en région Île-de-France 
(Air-Parif). 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-597 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’association les Amis 
du musée de la résistance nationale à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’association les Amis du musée de la résistance nationale à Champigny-sur-
Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le Président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de l’association les Amis du musée de la résistance nationale à Champigny-sur-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein de l’association les Amis du musée de 
la résistance nationale à Champigny-sur-Marne. 
 
Article 2 : Mme la directrice des archives départementales, ou son représentant, est également 
désignée pour assister au comité d’administration de l’association les Amis du musée de la 
résistance nationale à Champigny-sur-Marne. 
 
Article 3 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-598 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’association Sons 
d’hiver. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’association Sons d’hiver ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de l’association Sons d’hiver. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein du conseil d’administration de 
l’association Sons d’hiver. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-599 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’Institut universitaire 
de technologie de Cachan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L.713-9 relatif au conseil d’administration des 
Instituts universitaires ; 
 
Vu les statuts de l’Institut universitaire de technologie de Cachan ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein du conseil d’administration de l’Institut universitaire de technologie de 
Cachan. 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Mélanie NOWAK, conseillère départementale déléguée chargée du développement 
du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental au sein du conseil d’administration de l’Institut universitaire 
de technologie de Cachan. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-600 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’Observatoire régional 
des déchets d’Île-de-France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 94-605-06S-28 du 30 mai 1994 relative à 
l’adhésion du Département du Val-de-Marne à l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-
France ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Kristell NIASME, conseillère départementale déléguée en charge des espaces 
naturels sensibles et de la lutte contre les nuisances, est désignée pour représenter le président 
du Conseil départemental au sein de l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-601 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein des conseils de 
surveillance d’établissements publics hospitaliers. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements 
publics de santé ; 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6141-1 à L.6149-2 relatif aux 
établissements publics de santé ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les conseils de surveillances des 
établissements publics hospitaliers en raison de ses missions et qu'il y a lieu de le représenter 
dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein des conseils de surveillance des établissements publics hospitaliers. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont désignées pour représenter le président du Conseil départemental au sein des 
conseils de surveillance des établissements publics hospitaliers suivants : 
 
— Les Hôpitaux de Saint-Maurice, 

Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée en charge de la santé ; 
 
— Centre hospitalier intercommunal de Créteil, en charge de la santé 

Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée en charge de la santé ; 
 

— Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, 
Mme Kristell NIASME, conseillère départementale déléguée en charge des espaces naturels 
sensibles et de la lutte contre les nuisances ; 

 
— Centre hospitalier les Mûrets, La Queue-en-Brie, 

Mme Karine BASTIER, présidente déléguée auprès du président du Conseil départemental en 
charge de l’égalité femmes-hommes et de la mise en œuvre de l’action en faveur des 
personnes atteintes de troubles autistiques ; 

 
— Centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud, Villejuif, 

Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée en charge de la santé ; 
 
— Fondation « Vallée » de Gentilly, centre de psychiatrie infantile, 

Mme Marie-Christine SÉGUI, 6e vice-présidente du Conseil départemental.  
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-602 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du conseil d’administration du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-
Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein du conseil d’administration du 
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-603 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du comité de gestion de la 
réserve naturelle départementale des Îles de la Marne à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
  
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant qu’un comité de gestion, réunissant le Département du Val-de-Marne, les Villes de 
Champigny-sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés, le Syndicat Marne Vive, la Fédération 
interdépartementale de Pêche, le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) et l’association 
Mémoire Vivante Marne Vive, débat des actions à mener dans le cadre d’un plan de gestion. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du comité de gestion de la réserve naturelle départementale des Îles de la Marne à 
Champigny-sur-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du comité de gestion de la réserve 
naturelle départementale des Îles de la Marne à Champigny-sur-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-604 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du comité départemental 
du tourisme du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts du comité départemental du tourisme du Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein du comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Mélanie NOWAK, conseillère départementale déléguée en charge du 
développement du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est désignée pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du comité départemental du tourisme 
du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-605 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, Au sein du comité régional de 
l’alimentation CRALIM Île-de-France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment son article L.230-5-5 relatif au comité régional 
pour l’alimentation ; 
 
Vu le décret n° 2019-313 du 12 avril 2019 instituant les comités régionaux de l'alimentation ;  
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président du conseil départemental du Val-de-Marne ou son représentant fait 
partie du Comité régional de l’alimentation de la région Île-de-France ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein du comité régional de l’alimentation CRALIM Île-de-France. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Patrick FARCY, conseiller départemental délégué en charge des espaces forestiers, 
est désigné pour représenter le président du Conseil départemental au sein du comité régional 
de l’alimentation CRALIM Île-de-France. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-606 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du Comité régional mis en 
place par l’Agence régionale de santé dans le cadre du soutien à l’investissement 
immobilier des structures d’exercice collectif en quartiers prioritaires de la ville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.1432-1 et suivants relatifs à 
l’organisation et au fonctionnement des agences régionales de santé ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le Président ne pourra pas siéger dans toutes les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein du Comité régional mis en place par l’Agence régionale de santé dans le 
cadre du soutien à l’investissement immobilier des structures d’exercice collectif en quartiers 
prioritaires de la ville. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée chargée de la santé, est 
désignée pour représenter le président du Conseil départemental au sein du Comité régional mis 
en place par l’Agence régionale de santé dans le cadre du soutien à l’investissement immobilier 
des structures d’exercice collectif en quartiers prioritaires de la ville. 
 
M. Métin YAVUZ, conseiller départemental délégué chargé de la rénovation urbaine, est désigné 
en qualité de suppléant. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-607 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du comité régional pour 
l‘information économique et sociale d’Île-de-France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le CRIES Île-de-France est une instance entre les utilisateurs et les producteurs 
d’informations économiques et sociales. 
 
Considérant que le Président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du comité régional pour l‘information économique et sociale d’Île-de-France. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Tonino PANETTA, 13e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du comité régional pour l‘information 
économique et sociale d’Île-de-France. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-608 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du conseil 
d’administration de la fondation Favier – Val-de-Marne à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R.315-6 et R.315-23-5 
relatifs à la composition et au fonctionnement des conseils d’administration ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les conseils d’administration en 
raison de ses missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein au sein du conseil d’administration de la fondation Favier – Val-de-Marne à Bry-sur-
Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Odile SÉGURET, 4e vice-présidente, est désignée pour représenter le président du 
Conseil départemental au sein du conseil d’administration de la fondation Favier –Val-de-Marne 
à Bry-sur-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-609 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du conseil de 
développement du Val-de-Marne (Codev 94). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts du conseil de développement du Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du conseil d’administration du Conseil de développement du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Tonino PANETTA, 13e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du conseil d’administration du Conseil 
de développement du Val-de-Marne (Codev94). 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-610 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du Conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDA). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif à la composition, les modalités de 
désignation et la répartition en formations spécialisées et en collèges des membres, ainsi que 
des modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;  
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.149-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le 
président du conseil départemental.  
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDA). 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Odile SÉGURET, 4e vice-présidente, est désignée pour représenter le président du 
Conseil départemental au sein du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDA). 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-611 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du Conseil départemental 
pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 modifiant l'organisation administrative et financière et 
les structures territoriales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la 
mémoire de la Nation ; 
 
Vu le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre notamment les articles 
R.613-1 et suivants ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la 
mémoire de la Nation. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Jean-Daniel AMSLER, 15e vice-président, est désigné pour représenter le président 
du Conseil départemental au sein du Conseil départemental pour les anciens combattants et 
victimes de guerre et la mémoire de la Nation. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-612 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du Jury chargé d’examiner 
les dossiers de subventions aux associations étudiantes citoyennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein du Jury chargé d’examiner les dossiers de subventions aux associations 
étudiantes citoyennes. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Mélanie NOWAK, conseillère départementale déléguée chargée du développement 
du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental au sein du Jury chargé d’examiner les dossiers de 
subventions aux associations étudiantes citoyennes. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-613 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du jury des bourses de la 
solidarité (projets à l’initiative des jeunes sur le thème de la solidarité dans le cadre 
d’actions humanitaires et d’échanges internationaux). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 88-413-04S-21 du 16 mai 1988 portant règlement 
des bourses de la solidarité ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du jury des bourses de la solidarité. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Nicolas TRYZNA, 7e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du jury des bourses de la solidarité 
(projets à l’initiative des jeunes sur le thème de la solidarité dans le cadre d’actions humanitaires 
et d’échanges internationaux). 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-614 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du Jury du prix de 
l’Université. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 83-407-04S-24 du 13 juin 1983 relative à la 
composition du Jury du prix de l’Université ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein du jury du prix de l’Université.  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Mélanie NOWAK, conseillère départementale déléguée chargée du développement 
du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental au sein du Jury du prix de l’université. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-615 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein la commission pour la 
promotion de l’égalité des chances et la citoyenneté. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles R.145-4 et suivants 
relatifs à la commission départementale de la cohésion sociale. 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de la commission pour la promotion de l’égalité des chances et la 
citoyenneté. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Karine BASTIER, conseillère départementale déléguée en charge de l’égalité 
femmes-hommes et de la mise en œuvre de l’action en faveur des personnes atteintes de 
troubles autistiques, est désignée pour représenter le président du Conseil départemental au sein 
de la commission pour la promotion de l’égalité des chances et la citoyenneté. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-616 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au comité consultatif du fonds de 
solidarité local des communes de la région Île-de-France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu l’article L.2531-12 du Code général des collectivités territoriales précisant que le fonds de 
solidarité des communes de la région Île-de-France contribue à l’amélioration des conditions de 
vie dans les communes urbaines d’Île-de-France supportant des charges particulières au regard 
des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que conformément à l’article L.2531-12 précité le président du Conseil 
départemental siège au sein du comité du fonds de solidarité locale des communes de la région 
Île-de-France.  
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du comité du fonds de solidarité locale des communes de la région Île-de-France. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Hervé GICQUEL, 5e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du comité du fonds de solidarité locale 
des communes de la région Île-de-France. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-617 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission de 
coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et 
notamment son article 59 ;  
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové, dite 
loi ALUR ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que les Commissions départementales de coordination des actions de prévention 
des expulsions locatives (CCAPEX) sont les instances destinées à coordonner et piloter la stratégie 
de prévention des expulsions. 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission de coordination des 
actions de prévention des expulsions locatives. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-618 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission de 
médiation instituée par l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.441-2-3 et R.441-13 relatifs 
à la commission de médiation ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que l’article R.441-13 - 2° du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un 
représentant du Département désigné par le président du Conseil départemental siège au sein de la 
commission de médiation. 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission de médiation instituée par l’article L.441-2-3 du Code de la construction 
et de l’habitation. 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein de la commission de médiation 
instituée par l’article L.441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-619 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission des 
transports publics particuliers de personnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le code des transports et notamment les articles D.3120-21 à D.3120-39 relatifs aux 
commissions locales des transports publics particuliers de personnes ; 
 
Vu le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire national des 
transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics 
particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de 
personnes ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que pour la zone constituée de la Ville de Paris, des départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val-
d'Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, 
une commission unique est créée auprès du préfet de police – article D.3120-21 du Code des 
transports. 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission des transports publics particuliers de personnes. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Jean-Daniel AMSLER, 15e vice-président du Conseil départemental, est désigné 
pour représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission des transports 
publics particuliers de personnes. 
 

Mme Françoise LECOUFLE, 2e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité 
de suppléante. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-620 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission 
interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CIPENAF). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L.112-1-1 et suivants relatifs à la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 relatif aux commissions départementales et 
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de commission interdépartementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CIPENAF). 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Patrick FARCY, conseiller départemental délégué en charge des espaces forestiers, 
est désigné pour représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission 
interdépartementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CIPENAF). 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-621 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission 
territoriale de la Seine de l’établissement public Voies navigables de France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la Loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ; 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code des transports et notamment les articles D.4312-19 à D.4312-22 relatifs aux 
commissions territoriales des voies navigables ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la commission territoriale Seine de l’établissement public Voies navigables de France. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Françoise LECOUFLE, 2e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein de la commission territoriale 
Seine de l’établissement public Voies navigables de France. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-622 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la conférence 
intercommunale du logement de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république et 
créant des Etablissements publics territoriaux ; 
 
Vu les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 et plus récemment la loi Égalité et Citoyenneté du 
27 janvier 2017 qui ont renforcé le rôle des intercommunalités au sein de la politique de la ville et de 
l’habitat ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de la conférence intercommunale du logement de l’établissement public territorial Paris 
Est Marne & Bois. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein de la conférence intercommunale du 
logement de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-623 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’Association de gestion 
de la Maison des arts et de la culture de Créteil et du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’association de gestion de la Maison des arts et de la culture de Créteil et du 
Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du conseil d’administration de l’association de gestion de la Maison des arts et de la 
culture de Créteil et du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein du conseil d’administration de 
l’Association de gestion de la Maison des arts et de la culture de Créteil et du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-624 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’Association de 
transfusion sanguine du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’Association de transfusion sanguine du Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les associations en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de l’association de transfusion sanguine du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée en charge de la santé, 
est désignée pour représenter le président du Conseil départemental au conseil d’administration 
de l’Association de transfusion sanguine du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-625 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de l’institut Le Val-Mandé 
(promotion et réadaptation des aveugles et handicapés). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R.315-6 et suivants relatifs 
au statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité 
juridique ; 
 
Vu les statuts de l’association de l’institut le Val-Mandé; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
de Président au sein du conseil d’administration de l’institut Le Val-Mandé. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Julien WEIL, 9e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au conseil d’administration de l’institut Le Val-
Mandé. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-626 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du comité régional de 
l’habitat et de l’hébergement. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.362-1 et suivants 
relatifs au Comité régional de l’habitat et de l’hébergement ; 
 
Vu l’article R.362-13 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit que les Présidents 
des conseils départementaux d’Île-de-France ou leurs représentants siègent au comité régional 
de l’habitat et de l’hébergement au titre du collège des représentants de la région d’Île-de-France 
et des départements franciliens ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-627 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du jury chargé d’examiner 
les demandes de subventions pour réalisations particulières dans les domaines de la 
jeunesse, des activités socio-culturelles et socio-éducatives. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 83-403-02S-26 du 28 février 1983, portant 
règlement relatif à l’attribution par le Département de subventions pour « réalisations particulières 
dans les domaines de la jeunesse, des activités socio-culturelles et socio-éducatives » et 
notamment son article 2 ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas assurer toutes les instances en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du jury chargé d’examiner les demandes de subventions pour « réalisations particulières 
dans les domaines de la jeunesse, des activités socio-culturelles et socio-éducatives ». 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein du jury chargé d’examiner les 
demandes de subventions pour « réalisations particulières dans les domaines de la jeunesse, 
des activités socio-culturelles et socio-éducatives ». 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-628 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du Jury du concours des 
villes et des villages fleuris et du concours des maisons fleuries. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 89-837 du 13 juin 1989 ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du Jury du concours des villes et des villages fleuris et du concours des maisons fleuries. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Jean-Pierre BARNAUD, 11e vice-président du Conseil départemental, est désigné 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein du Jury du concours des villes et 
des villages fleuris et du concours des maisons fleuries. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-629 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Département, au sein de l’association Point Écoute de 
Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.3121-23 et suivants ; 
 
Vu les statuts de l’association Point Écoute de Champigny-sur-Marne; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les associations en raisons de ses 
missions et qu’il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu’il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein de l’association Point Écoute de Champigny-sur-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont désignés pour représenter le Département du Val-de-Marne au sein du conseil 
d’administration de l’association Point Écoute, lieu de guidance et d’accueil de Champigny-sur-
Marne : 

— M. Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, représentant le Président 
du Conseil départemental ; 

— Mme Geneviève CARPE, conseillère départementale déléguée en charge de la santé ; 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-630 du 1er octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein du conseil 
interdépartemental de la santé et de la protection animale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.214-1 à L.214-23 relatif à la 
protection des animaux ; 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R.214-6 et suivants relatifs à la 
protection des animaux ; 
 
Considérant que le conseil départemental de la santé et de la protection animale participe à 
l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la 
protection et à l'identification des animaux. 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans tous les organismes en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un vice-président pour le remplacer dans ses missions 
au sein du conseil interdépartemental de la santé et de la protection animale. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Jean-Pierre BARNAUD, 11e vice-président du Conseil départemental du Val-de-
Marne, est désigné pour représenter le président du Conseil départemental au sein du conseil 
interdépartemental de la santé et de la protection animale. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat départemental. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2021-569 du 1er octobre 2021 
 
Création d'une sous régie d'avances instituée auprès des espaces départementaux des 
solidarités et des espaces insertion. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents relevant de 19 cadres 
d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2020 -7-1.16.16/1 à 2020-7-1.16.16/29 du 
14 décembre 2020 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents relevant de 17 cadres 
d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-404 du 2 juillet 2021 portant création d’une régie d’avances des espaces 
départementaux des solidarités et des espaces insertion ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer une sous régie d’avances auprès 20 des espaces 
départementaux des solidarités et des 2 espaces insertion ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 7 mai 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une sous régie d’avances est instituée auprès des espaces départementaux des 
solidarités et des espaces insertion. 
 
Article 2 : La sous régie d’avances est installée au sein de chaque espace départemental des 
solidarités et espace insertion dont la liste figure en annexe.  
 
Article 3 : La sous régie d’avances permet le règlement des menues dépenses réalisées dans le 
cadre du fonctionnement courant des espaces départementaux des solidarités et des espaces 
insertion :  
- achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage, 
- acquisition de petit matériel, 
- frais relatifs aux actions de convivialité et d’accueil du public, 
- acquisition de petites fournitures, 
- acquisition de tickets de transport à titre exceptionnel. 
 
Le montant d'avance consenti à chaque sous régie est plafonné à 300 €. 

 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
- en numéraire 
- par chèque 
- par carte bancaire 
- par virement bancaire 
 
Article 5 : Le mandataire sous-régisseur est autorisé à effectuer les opérations de dépenses 
mentionnées à l’article 3. 
 
Article 6 : Dès qu’une opération de dépense est réalisée, le mandataire sous-régisseur transmet 
au régisseur les pièces justificatives et remettra au minimum une fois par mois l’ensemble des 
pièces justificatives originales. 
 
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, 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, M. le payeur départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-571 du 1er octobre 2021 
 
Souscription d’un emprunt de 22 500 000 € auprès de la Landesbank Saar. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.4.4. du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à Monsieur le Président du Conseil départemental aux fins de 
procéder à la réalisation d’emprunts ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 – 1.1.1 du 14 décembre 2020 
portant adoption du budget primitif 2021 – budget général ; 
 
Considérant la nécessité de souscrire un prêt de 22 500 000 € pour répondre au besoin de 
financement du programme d’investissement du Département ; 
 
Vu la proposition de la SaarLB France, succursale de la Landesbank Saar, 17,  rue du 
Fossé des Treize 67000 Strasbourg ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : décide de contracter un prêt destiné au financement de la section 
d’investissement du budget départemental, d’un montant de vingt-deux millions cinq-cent-
mille euros (22 500 000 €), auprès de Landesbank Saar, ayant son siège social à 
Ursulinenstraβe 2, 66111 Saarbrücken, Allemagne aux conditions suivantes : 
 
 Durée : 25 ans maximum pour la phase d’amortissement avec une date d’échéance 

finale au 9 février 2047 
 

 Index : 
- Eonia + marge de 0,79% (pendant la phase de mobilisation) 
- Euribor 6 mois + marge de 0,57 % (pendant la phase de consolidation)  

 
 Périodicité (amortissement et intérêts) : semestrielle 
 
 Typologie Gissler : 1A 
 
 Amortissement du capital : linéaire 
 
 Remboursement anticipé : partiel ou total à chaque date d’échéance, moyennant le 

paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 3 % du capital remboursé par anticipation 
 
 Frais de dossier : 24 750 € 
 
Article 2 : Décide de signer à cet effet l’ensemble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt décrit ci-dessus avec la Landesbank Saar. 
 
Article 3 : Décide de procéder ultérieurement, sans autre décision et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat de prêt en vertu des pouvoirs reçus à cet effet de l’Assemblée 
départementale. 
 
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. 
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2021-558 du 28 septembre 2021 
 
Habilitation partielle aide sociale Résidence Prince de Conti, 
63, avenue du Général de Gaulle au Plessis-Trévise. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental pour l’Autonomie adopté par le Conseil départemental le 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-128 du 6 mars 2017 du Président du Conseil départemental autorisant la 
résidence autonomie Prince de Conti du Plessis-Trévise ; 
 
Vu la demande du Président du centre communal d’action sociale de la Ville du Plessis-Trévise 
à des fins d’habiliter partiellement la résidence autonomie Prince de Conti pour 11 places ; 
 
Vu le dossier de demande d’autorisation déposé par la résidence autonomie Prince de Conti ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Prince de Conti (n° FINESS 940000219), 63, avenue du Général 
de Gaulle – 94420 le Plessis-Trévise, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville 
du Plessis-Trévise, 36, avenue Ardouin – 94420 Le Plessis-Trévise, est autorisée à accueillir des 
personnes âgées autonomes (GIR 5-6). Elle peut également accueillir des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D.313-15 du Code de 
l’action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Prince de Conti est composée de 82 appartements : 

- 60 appartements pouvant accueillir un résident ; 
- 22 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Prince de Conti est 
arrêtée à 103 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Prince de Conti propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte autonomie. Ces prestations, 
peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-
résidents. 
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Article 3 : est ainsi modifié :  
 
La résidence autonomie Prince de Conti, (N°FINESS 940000219), 63, avenue du Général-de-
Gaulle – 94420 le Plessis-Trévise, gérée par le centre communal d’action sociale de la ville de 
Plessis-Trévise, 36, avenue Ardouin – 94420 Le Plessis-Trévise, est habilitée partiellement à 
accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. Cette habilitation porte sur une 
capacité de 11 places. 
 
Article 4 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d'autorisation accordée pour 
15 ans à Ia résidence autonomie à compter de sa date de création ou de renouvellement 
d'autorisation conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de 
I'action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité 
compétente. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2021-585 du 1er octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Bulles de Crèches, 
8 bis, boulevard André Bassée à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu la demande de Monsieur Cédric PALMISTE, gérant de la SARL CF BDC Bry, 5, avenue du 
Général de Gaulle, Saint-Mandé (94160) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie de Fontenay-sous-Bois, en date du 
23 août 2021 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 juillet 2021 ;   
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Bulles de Crèches, 8 bis, boulevard André Bassée à Fontenay-sous-
Bois (94120), est agréée à compter du 13 septembre 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL CF BDC Bry, 
11, rue du Colonel Grancey à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine 
aux vacances de Printemps, les 3 premières semaines du mois d’août et les jours fériés. 
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Article 3 : Monsieur Vivien MENANT, éducateur de jeunes enfants diplômé d’État, est référent 
technique de la structure à temps plein. Il est accompagné par trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-586 du 1er octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Douce Enfance, 
4, boulevard Carnot à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Alfortville, en date du 6 septembre 
2021; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 12 août 2021 ; 
 
Vu la demande de Monsieur Emeric CORMON, président de Douce Enfance SASU, 7, rue Pierre 
Salmon, à Bezannes (51430) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro-crèche Douce Enfance, 4, rue Carnot, à Alfortville (94140), est agréée à 
compter du 27 septembre 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : DOUCE ENFANCE 
SASU, 7, rue Pierre Salmon à Bezannes (51430). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, quatre 
semaines au mois d’août, ainsi que deux journées par an consacrées à la journée pédagogique 
du personnel et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Aurore BUREL, auxiliaire de puéricultrice diplômée d’État est la référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-587 du 1er octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Les MicroStars Marne 2, 
32, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Jean-Charles Benoist d’Anthenay, président de Microstars SAS, 
42, rue de Maubeuge à Paris (75009) ; 
 
Vu l’avis délivré par le Maire d’Alfortville, en date du 10 mai 2021 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date 24 août 2021 ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les MicroStars Marne 2, 32, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville 
(94140), est agréée à compter du13 septembre 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROSTARS SAS, 
42, rue de Maubeuge à Paris (75009). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants.  
Cette micro-crèche n’est pas autorisée à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.  Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine durant les vacances du printemps, 
trois semaines en août, ainsi que les jours fériés et cinq jours par an peuvent être consacrées 
aux journées pédagogiques pour le personnel et aux travaux de rénovation. 
 
Article 3 : Madame Lobna HAILEL, titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Petite Enfance, 
est la référente technique de la structure, 7 heures par semaine.   
Mme Delphine EMERAUD, puéricultrice diplômée d’État, apportera son concours régulier.  
Elle est accompagnée de quatre autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-588 du 1er octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles 2, 
37, rue Céline Robert à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 28 octobre 
2010 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée suite à la Commission communale de sécurité, en 
date du 30 novembre 2011 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-132, du 21 mars 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles 
SAS, 36, rue Pierret, à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles 2, 37, rue Céline Robert, à Vincennes (94300), 
est agréée depuis le 2 janvier 2012. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC 
VINCENNES, 51, rue de Lagny à Vincennes (94300). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 40 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 40 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00. 
 
A compter du 23 août 2021, une modulation horaires d’agrément est accordée et répartis comme 
suit : 

- de   8h00 à 18h00 = 40 places 
- de 18h00 à 19h00 = 20 places 

 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, les trois 
premières semaines du mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées 
à la journée pédagogique du personnel. 
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Article 3 : Madame Pascale SUARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants 
diplômées d’État, de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État à temps plein et de sept 
autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance dont un agent volant 
au sein de la structure. 
La référente sanitaire de l’établissement est assurée par une infirmière diplômée d’État présente 
deux jours par semaine. 
Trois agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.    
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-589 du 1er octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
3 bis, rue Poirier à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Mandé suite à la Commission 
communale de sécurité, en date du 4 novembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 22 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-128, du 21 mars 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles SAS, 
36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles, 3 bis, rue Poirier à Saint-Mandé (94160), est 
agréée depuis le 9 novembre 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC SAINT-
MANDE, 3 bis, rue Poirier à Saint-Mandé (94160). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 20 % de sa capacité 
d’accueil, soit 72 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 60 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
 
A compter du 23 août 2021, une modulation horaires d’agrément est accordée et répartis comme 
suit :  

- de   8h00 à 18h00 = 60 places 
- de 18h00 à 19h00 = 30 places 

 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
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Article 3 : Madame Anne-Claire GARCIA ESTEVEZ, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est 
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une adjointe infirmière 
puéricultrice diplômée d’État à temps plein, de deux éducatrices de jeunes enfants, de six 
auxiliaires de puériculture diplômées d’Etat et de sept autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. 
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-590 du 1er octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
53, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine 
 
Le Président du Conseil départemental, 
    
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Ivry-sur-Seine, en date du 
12 novembre 2012 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée suite à la Commission communale de sécurité, en 
date du 9 novembre 2012 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-127, du 21 mars 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles 
SAS, 36 rue Pierret, à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles, 53, avenue de Verdun, à Ivry-sur-Seine (94200), 
est agréé depuis le 19 novembre 2012. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC IVRY, 
53-55 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94200). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 30 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 34 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 30 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. 
 
A compter du 23 août 2021, une modulation horaires d’agrément est accordée et répartis comme 
suit :  

- de   8h00 à 18h00 = 30 places 
- de 18h00 à 18h30 = 12 places 

 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines du mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
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Article 3 : Madame Virginie JULIEN, infirmière puéricultrice diplômée d’État est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants diplômées 
d’État, de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’Etat à temps plein et de sept autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance dont un agent volant au sein de la 
structure. 
La référente sanitaire de l’établissement est assurée par une infirmière diplômée d’État présente 
deux jours par semaine. 
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.    
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2021-557 du 23 septembre 2021 
 
Composition du Comité Technique Départemental - septembre 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant création 
d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le dernier arrêté de composition n° 2020-471 en date du 7 octobre 2020 ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale suite aux élections des conseillers 
départementaux des 20 et 27 juin 2021. 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial -titre III- est 
composé comme suit : 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
Organisation syndicale Rang TITULAIRES 

CGT – UGICT-CGT  
(6 titulaires) 

1 Coline BARROIS, 
Assistant socio-éducatif 

2 Vincent MOPIN, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

3 Claire MAGAIL, 
Adjoint technique

4 Jean Luc BELORGANE, 
Agent de maîtrise

5 Sylvie SIGAROUDI, 
Attaché principal

6 Marie-Louise NUIRO, 
Adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement 

FSU Snuter 94 
(5 titulaires) 

7 Isabel GUIDONNET,  
Attaché

8 Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

9 Olivier GODARD, 
Agent de maîtrise

  



 

109 

FSU Snuter 94 
(5 titulaires) suite 

10 Florence PHILIPPON,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

11 Philippe SOLIOT 
Adjoint technique principal de 1re classe

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

12 
Françoise GENDRAUX-ROYER,  
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 Fernanda MATIAS-ZUCHUAT, 
Adjoint administratif principal de 1re classe

Solidaires SUD CT –SUD 
Education (1 titulaire) 

14 
Laurence GIBERT,  
Rédacteur principal de 1re classe 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

15 
Edwin AMAH,  
Rédacteur 

 
 

Organisation syndicale Rang SUPPLÉANTS 

CGT – UGICT-CGT  
(6 titulaires) 

1 Sophie DUVAUCHELLE,  
Rédacteur principal de 1re classe

2 Corinne LA SCOLA,  
Rédacteur

3 Jean-Philippe GUILLERMET, 
Technicien principal de 1re classe

4 Sylvie NIZON, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

5 Renaud LERUDE,  
Rédacteur

6 Simone RANZI, 
Adjoint technique principal de 2e classe

FSU Snuter 94 
(5 titulaires) 

7 Caroline GIRAUD-HERAUD, 
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

8 Frédéric PUYRAIMOND,  
Ingénieur

9 Manuella TRIFAULT, 
Adjoint administratif principal de 2e classe

10 Mohammed SENOUSSAOUI,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

11 Valérie DOMON, 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe

CFDT Interco 94 (1 
titulaire) 

12 
Lelia LIGUORO, 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 Zakaria BAL-AOUD, 
Adjoint technique principal de 2e classe

Solidaires SUD CT –SUD 
Education (1 titulaire) 

14 
Gilles VALET, 
Attaché principal 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

15 
Marie-Jeanne BELCOU, 
Adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
Rang TITULAIRES 

1 Julien WEIL, 
Vice-président du Conseil départemental

2 Jacques-Alain BENISTI, 
Président-délégué du Conseil départemental

3 Kristell NIASME,  
Conseillère départementale déléguée

4 Frédéric HOUX,  
Directeur général des services départementaux

5 Valérie ABDALLAH,  
Directrice générale adjointe des services départementaux

6 Béatrice DUHEN,  
Directrice général adjointe des services départementaux 

7 Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux
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8 Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services départementaux

9 Nicolas MATI, 
Directeur général adjoint des services départementaux

10 Sandrine QUILLERY,  
Directrice des Ressources Humaines par intérim 

11 Acha DE LAURE,  
Directrice des Crèches 

12 Michel ISSELE,  
Directeur de la Logistique 

13 Julia DA SILVA GASPAR,  
Directrice des Affaires Juridiques et Patrimoniales par intérim 

14 Valérie GRETH, 
Directrice de l’Action Sociale 

15 Eve KARLESKIND, 
Directrice des Services de l'Environnement et de l'Assainissement

 
Rang SUPPLÉANTS 

1 Déborah MUNZER, 
Vice-présidente du Conseil départemental

2 Catherine MUSSOTTE-GUEDJ,  
Conseillère départementale déléguée

3 Germain ROESCH, 
Conseiller départemental délégué 

4 Séverine MEZEL, 
Directrice des Affaires Européennes et Internationales

5 Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
Directrice de l’Autonomie 

6 Fabien FEUILLADE, 
Directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse

7 Claire NAMONT,  
Directrice des Relations à la Population

8 Coline CIMADEVILLA, 
Directrice de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation

9 Clarisse ROUSSELLE, 
Directrice adjointe des Ressources Humaines

10 Nicolas VAN-EECKOUT, 
Directeur des Transports, de la Voirie et des Déplacements

11 Coralie DUBOIS, 
Responsable du service RH PAE PADECT

12 Jean-Jacques DUCO,  
Responsable du service RH Social-Enfance

13 Amélie DE OLIVEIRA, 
Responsable du service RH Crèches-PMI

14 Géraldine PEGAIN, 
Responsable du service RH PEC 

15 Marie-Pierre TOUTOUX,  
Responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par M. Julien WEIL, vice-président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne.  
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-559 du 1er octobre 2021 
 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe au titre de l'année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux,  
 
Vu le tableau des effectifs,   
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020,  
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- CACCIUOTTOLO Christelle 
- DERGUINI Soraya 
- HERLIN Florence 
- KIR Drita 
- LANOY Marion 
- LEBRUMAN Laura 
- OULD-TATA Saliha 
- PEREIRA Olivia 
- SAID ABDOU Zainaba 

- SAINTE-ROSE-MERIL Marie-France 
- SOW-DIA Fatoumata 
- TOURE Toumani 
- DAVID Coralie 
- HOUBANI Michelle 
- VIGNACOURT Stephanie 
- ZAJDNER Sylvie 
- BOUVIER Mickael 
- KALIFA Jelila 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

21 femmes 4 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

16 femmes 2 hommes 

 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-560 du 1er octobre 2021 
 
Avancement au grade d'adjoint d'animation principal de 1re classe au titre de l'année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux d'animation,  
 
Vu le tableau des effectifs,   
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020,  
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint d’animation 
principal de 1re classe au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit : 
- PEREIRA-PINTO Julien 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

0 femme 1 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

0 femme 1 homme 

 
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 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-561 du 1er octobre 2021 
 
Avancement au grade de rédacteur principal de 1re classe au titre de l'année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020,  
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020, 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 1re classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- ARISTEE SAINT ANDRE Peggy 
- GAUDIN Aurore 
- LE GUELLEC Karina 
- MARIE MAGDELEINELAMBRUGHI Mylene 
- STREMLER Claire 
- ALEXANDRE Nathalie 
- BELFORT Gladys 
- BRUGAT Brigitte 
- COUTY Isabelle 
- DELENGEAS Nathalie 

- FRICOT Thérèse 
- JOMARD Nathalie 
- KERANDEL Corinne 
- NIOT Serge 
- PERRIER-LEROY Blandine 
- PETITPAS Sonia 
- RAULIC Patricia 
- THEBAULT Isabelle 
- LENTIER Magali 
- CHIRON Murielle 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

74 femmes 5 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

19 femmes 1 homme 

 
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 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-562 du 1er octobre 2021 
 
Avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe au titre de l'année 2021 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020,  
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 2e classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- MIRANDA Emilie 
- VIAU Valerie 
- PROST-DUMONT Tiphaine 
- BIRON Marie-Louise 
- BROUTIER-RIQUIER Isabelle 
- CHATELET Marianne 

- GRASSET-PRIAN Chantal 
- LE GLOINEC Elisabeth 
- MAILFAIT Brigitte 
- PISSON Dominique 
- WELMENT-DESMETS Isabelle 
- RODARY Sylvie 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

63 femmes 8 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

12 femmes 0 homme 

 
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 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-563 du 1er octobre 2021 
 
Avancement de grade d'adjoint administratif principal de 1re classe au titre de l'année 2021 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 1re classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- Sabrina BARNABE 
- Aline BAYRAK 
- Nawal BOUDEKA 
- Marianne BOURGOIS 
- Anne Laure CANY 
- Alexandra CARREIRA 
- Céline CARVALHO 
- Jessica CATANESE GAUGE 
- Emilie CAVALLINI 
- Dounia CHAFER 
- Jocelyne CHALAUX 
- Céline FLOURET 
- Fabienne FRANZINI 
- Linda GEIGER 
- Aurélie GODARD 

- Sylvie GOMES 
- Françoise GUICHARD 
- Laetitia GUICHARD 
- Claudine HERLIN 
- Claudia HOPPELEY 
- Jennifer JOUAN 
- Emilienne LATERRASSE 
- Raphaëlle PAL 
- Melissa PALMONT 
- Roselyne PLAYE 
- Loïc POENOU 
- Bérénice SAADI 
- Michel Jean Marie TELBOIS 
- Suzy VOUVOUDAKIS 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

62 femmes 4 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

27 femmes 2 hommes 

 
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. 
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-564 du 1er octobre 2021 
 
Avancement de grade d'auxiliaire de puériculture principal territorial de 1re classe au titre 
de l'année 2021 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux, 
 
Vu le tableau des effectifs,  
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020,  
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’auxiliaire de 
puériculture principal de 1re classe territorial au titre de l’année 2021, les agents dont les noms 
suivent : 
- AMIGO Fazia 
- ARAB Madina 
- AUROUZE Delphine 
- BELHACHEMI Samia 
- BONNET Madeleine 
- BOUSSAFI Hakima 
- BOYNARD Marion 
- BRUNEAU Sandra 
- CAILLE Cindy 
- CAMUS Marie 
- CLAUDE Magali 
- CORREIA DE MATOS Elodie 
- DAHMAJ Najate 
- DANINTHE Jena 
- GALAP Nadine 
- GALLAND Christine 
- GAUDARD Frédérique 
- GILBART Marina 
- GILBERT Mélanie 
- ISHAQ Saeqa 
- JOSEPH Sophie 

- KLEIN Marion 
- KLIMONDA Sophie 
- LEGRAND Isabelle 
- MARTINS NETO Pamela 
- MAYOU Cynthia 
- MEURANT Charlotte 
- NGAHA FOUKUM Valérie 
- OZTURK Evrim 
- REGISSEUR Marie-Agnès 
- SAINT RULIS Kermele 
- SOUSSEING Guillia 
- DIAGOURAGA Fatoumata 
- KORONKIEWICZ Corinne 
- FLOR Nadia 
- HAMMOUCHE Faiza 
- RODRIGUES Isaura Maria 
- VOLAT Jessie 
- BAZOT Nathalie 
- BABOT Clara 
- DE PINHO Alice. 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

98,5 % femmes 1,25 % hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents 
inscrits sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus 
en exécution de celui-ci 

100 % femmes 0 % homme 
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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 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-565 du 1er octobre 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique 
territorial principal de 1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2021, les 
agents dont les noms suivent : 
‐ ABOUDOU Djanffar 
‐ ARSTAND Chantale 
‐ AYACHE Djella 
‐ AZEROT Eddy 
‐ BAKAMUBIA-KAMBA Joseph 
‐ BELIARD Elna 
‐ BOURHILA Rachida 
‐ BRUNEAU Micheline 
‐ CHAIBI Hajer 
‐ CHAOU Fadma 
‐ CIETTE-JOCOLAS Eveline 
‐ CILICE Annie 
‐ COTELO Maria 
‐ CUSTOS Cedrick 
‐ DAGER Fréderic 
‐ DEBOIS Boris 
‐ DEMARCY François 
‐ DIB Anissa 
‐ DJELLAL Brakia 
‐ DONATIEN Madeleine 
‐ DUPUY Georgette 
‐ ETILE Juliette 
‐ FARRE Valérie 
‐ FLAMAN Michel 
‐ FORTIN Valérie 
‐ GAUCHER Pauline 
‐ GOMES Manuel 
‐ GRENADOS Jeoffrey 

‐ GUERRERO Jaime 
‐ GUILLOUET Christophe 
‐ JOURDAINE Ghislaine 
‐ KETTOU Karim 
‐ KOITA Kadiatou 
‐ KONE Fatou 
‐ KOUBEMBA Alix 
‐ LAO Florence 
‐ LONGFORT Claudia 
‐ MACE Ludovic 
‐ MAKAIA Ketty 
‐ MAMPOUYA SIKOU Yvette 
‐ MATIDIKA Geme Solange 
‐ MAXIME Timmy 
‐ MEFTAH Aicha 
‐ MENDY Municia 
‐ MUSUAMBA Kalala 
‐ N'VOUKANI N'KODIA Brigitte 
‐ OCCHIALI Dimitri 
‐ OTMANI Ali 
‐ OUAMANE Samia 
‐ PANDOR Félicienne 
‐ PIERRE Pierrecilia 
‐ PORTUGUES TORRES Helder 
‐ PRESNA Maryse 
‐ RICHER Lionel 
‐ SASPAANITHY Sockalingam 
‐ SELLERON Jean-Claude 
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‐ SIGERE Adeline 
‐ SIVI Julie 
‐ TAFANI Florence 
‐ TELLES Anthony 
‐ THURVILLE Marie 
‐ TOP Marie Julie 

‐ TRAORE Maimouna 
‐ VICENTE Grace 
‐ VILTARD Christophe 
‐ VIZEARAGAVALOU Bakyalakshmi 
‐ WALASZEZYK Julie 
‐ ZAWISLAK Richard 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

88 femmes 43 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

45 femmes 23 hommes 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-566 du 1er octobre 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique 
territorial principal de 2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2021, les 
agents dont les noms suivent : 
‐ AMMAMOU Hassina 
‐ BENYAMINA Ghezala 
‐ CAMEROL Stephania 
‐ DANSOKO Aminatou 
‐ DIALLO Aissatou 
‐ DIALLO Hassanatou 
‐ DIOUF Oumy 
‐ DRAME Ansoumane 
‐ GREMY Gilles 
‐ GRIPON Bekelech 
‐ HAIDARA Mahamadou 

‐ HAMADOU Hassina  
‐ HAMOUDI Luisa 
‐ ISIDORO Maria 
‐ JEBOUI Bassem 
‐ JUPITER Eguienta  
‐ KAMATE Fatoumata 
‐ PELLADEAUD Romain  
‐ PINARD Williams  
‐ RODRIGUES LOPES Lucia Maria 
‐ TERBECHE Kenza 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

18 femmes 10 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

16 femmes 6 hommes 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-567 du 1er octobre 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement pour l’accès au grade d’éducateur territorial des APS 
principal de 1re classe au titre de l’année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur territorial 
des APS principal de 1re classe au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit : 
‐ CZABAN Janusz 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

0 femme 1 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits 
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution 
de celui-ci 

0 femme 1 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental
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 ________________________________________________  n° 2021-568 du 1er octobre 2021 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade de bibliothécaire principal au titre de l'année 
2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
bibliothécaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire, placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 16 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade de bibliothécaire principal au titre 
de l’année 2020 : 
- LATIL Céline 
 
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 1er octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental

 


