
 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

recueil des  

actes  

administratifs  

 
 
 
 
 
 
 
n° 859 du 20 octobre 2021 



département 
du Val-de-Marne 
___________________________________ 
 

recueil des  
actes 
administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 859 du 20 octobre 2021 



 

recueil des actes  
administratifs du département 

_____________________ 
 
Responsable de la publication.- Laurent VERCRUYSSE 
 Directeur général adjoint des services départementaux  

assurant l’intérim du directeur général des services. 
 
conception – rédaction - Service des assemblées 
abonnements - Direction de la logistique 
imprimeur - Imprimerie départementale 
 
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros 
 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle 
94054 - Créteil cedex 



3 

S O M M A I R E  
 
 
 

Commission permanente 

Séance du 18 octobre 2021 ....................................................................................................... 00 
 
 

Arrêtés 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  

REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

N° 2021-636 du 20 octobre 2021 
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 ............................. 56 

N° 2021-637 du 20 octobre 2021 
Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants .................................................... 57 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
AUX RESPONSABLES DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

N° 2021-638 du 20 octobre 2021 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des crèches ................................................................................................................. 58 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

N° 2021-639 du 20 octobre 2021 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée 
auprès de la direction des finances et des marchés................................................................... 59 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

REVISION DU FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE 2021 A LA CHARGE DU DEPARTEMENT 

N° 2021-631 du 11 octobre 2021 
Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie ............................. 62 

N° 2021-632 du 11 octobre 2021 
Villa Saint Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne Saint-Hilaire, gérés par le groupe Korian ... 64 

N° 2021-633 du 11 octobre 2021 
Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif ..................................................... 66 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

N° 2021-635 du 20 octobre 2021 
Habilitation des agents de la Direction des Archives départementales 
dans le cadre du contrôle du public soumis à l'obligation de présentation 
d'un pass sanitaire liée au COVID-19......................................................................................... 68 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

N° 2021-634 du 18 octobre 2021 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
1, avenue Gide à La Queue-en-Brie ........................................................................................... 70 



4 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

N° 2021-640 du 20 octobre 2021 
Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
des foyers publics de l’enfance .................................................................................................. 72 

N° 2021-641 du 20 octobre 2021 
Composition du Comité Technique d’Etablissement .................................................................. 74 

N° 2021-642 du 20 octobre 2021 
Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - Octobre 2021 ... 76 
 
 
 

 
 
 

 Sont publiés intégralement 
les délibérations du Conseil départemental de la commission permanente, 
 et les arrêtés, présentant un caractère réglementaire 
 (Article L. 3131-3 du Code général des collectivités territoriales,) 

 ou dont la publication est prévue par un texte spécial 
  

 Le texte intégral des actes cités 
 dans ce recueil peut être consulté 
 au service des assemblées 
 à l’Hôtel du Département 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

5 

Commission permanente 
 

Séance du 18 octobre 2021 
 
 
 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 18 octobre 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, 
Farcy, Garzon, Guérin, Hélin, Mmes Janodet, Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, 
Mussotte-Guedj, Niasme, Nowak, Patoux, Peccolo, M. Pelissolo, Mme Rabardel, M. Roesch, 
Mmes Santiago, Sol, Stefel, MM. Tmimi, Traoré, Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
Mmes Niakaté et Parrain. 
 
Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
Mme Niakaté à M. Mora 
Mme Parrain à M. Tryzna 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 
2021-13-24 - Accord de relance départemental État/Conseil départemental du Val-de-
Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
 
Vu la circulaire n° 6220/SG du Premier Ministre en date du 23 octobre 2020 portant sur la mise 
en œuvre territorialisée du plan de relance ; 
 
Vu la circulaire n° 6231/SG du Premier ministre en date du 20 novembre 2020 portant sur 
l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique ; 
 
Vu l’accord de méthode du 12 décembre 2020, conclu entre l’État et l’Assemblée des 
Départements de France ;  
 
Vu le projet d’accord de relance État – Département du Val-de-Marne, annexé à la présente 
délibération ; 
 
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 l’accord de relance entre l’État et le département du Val-de-Marne, 
présenté en annexe à la délibération et autorise M. le président du Conseil départemental ou son 
représentant à le signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-13-1 - Accord-cadre relatif aux travaux de maintenance et refonte de la signalisation 
de jalonnement du département du Val-de-Marne. Lots 1 à 4. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 7 septembre 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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons 
de commandes relatif aux travaux de maintenance et refonte de la signalisation de jalonnement 
du département du Val-de-Marne avec les entreprises ci-dessous présentant les offres 
économiquement les plus avantageuses, et les montants indiqués ci-dessous : 
 
Pour le lot 1 : 

- SARL Nord Signalisation, dont le montant non contractuel de son détail quantitatif estimatif 
(DQE) « classique » est de 56 871,00 € HT et un montant non contractuel de son DQE 
« caché » de 58 114,00 € HT. 

 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme sont de 20 000,00 € HT pour le montant 
minimum et sans montant maximum.   
 
Pour le lot 2 : 

- Groupement conjoint mandataire solidaire LACROIX CITY SAINT-HERBLAIN SAS 
(mandataire)/MDA (cotraitant), dont le montant non contractuel de son DQE « classique » est 
de 64 500,03 € HT, et pour un montant non contractuel de son DQE « caché » de 
67 429,54 € ; 

 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme sont de 20 000,00 € HT pour le montant 
minimum et sans montant maximum  
 
Pour le lot 3 : 

- SIGNATURE SAS, dont le montant non contractuel de son DQE « classique » est de 
69 822,83 € HT et un montant non contractuel de son DQE « caché » de 57 425,13 € HT. 

 
Les montant contractuels pour les 4 ans ferme sont de 20 000,00 € HT pour le minimum et sans 
montant maximum ». 
 
Pour le lot 4 : 

- Classé en 1re position, SUD OUEST SIGNALISATION/MSV TP (sous-traitant), pour un 
montant estimatif non contractuel correspondant au DQE classique de 65 316,93 € HT et 
au DQE caché de 67 079,98 € HT ayant servi à l’analyse des offres ; 
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- Classé en 2e position, SIGNATURE SAS, pour un montant estimatif non contractuel 
correspondant au DQE classique de 103 263,93 € HT et au DQE caché de 
108 131,43 € HT ayant servi à l’analyse des offres ; 

 
- Classé en 3e position, Groupement conjoint mandataire solidaire LACROIX CITY 

SAINT-HERBLAIN SAS (mandataire)/MDA (cotraitant), pour un montant estimatif non 
contractuel correspondant au DQE classique de 77 216,14 € HT et au DQE caché de 
77 866,10 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 

 
Il n’est pas fixé de montant minimum ni de montant maximum pour toute la durée de 
l’accord-cadre. 
 
L’accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans ferme. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-2 - Actions de prévention en faveur des collégiens. Demande de subvention au 
titre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) auprès de la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des 
Transports d’Île-de-France (DRIEAT) pour la mise en œuvre des actions de prévention en 
faveur des collégiens Val-de-Marnais. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu la proposition de soutien financier de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT) au titre du Plan 
Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la demande de subvention d’un montant de 5 000 € auprès de la Préfecture 
du Val-de-Marne – Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT) au titre du Plan Départemental 
d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) pour la mise en œuvre des actions de prévention en faveur 
des collégiens Val-de-Marnais.  
 
Article 2 : Les recettes attendues de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT) seront inscrites 
au budget. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à solliciter la 
subvention auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT) pour la mise en œuvre des actions de 
prévention réalisées dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 
et à signer tous les documents qui en seraient le préalable ou la conséquence, à signer la 
demande de subvention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

Direction de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire 
 
2021-13-3 - Convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de 
prestations d’accompagnement à domicile à destination de ménages en situation de 
précarité énergétique. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1111-9 confirmant le 
rôle du Département en tant que chef de file de la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et 
notamment son article 11 ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(dite loi TECV), et notamment son article 30 ; 
 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2019 portant modifications et validation de programmes dans le cadre 
du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2 – 4-.3.18 du 18 mars 2019 portant sur le 
Plan Climat Air Energie Départemental : stratégie d’adaptation de lutte contre le dérèglement 
climatique et la pollution atmosphérique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2 – 4.2.17 du 18 mars 2019 relative au Plan 
Départemental de lutte contre la précarité énergétique 2019-2022 ; 
 
Vu le Plan Régional Santé Environnement Île-de-France 2017-2021 ; 
 
Vu le Plan Climat Air Energie Métropolitain 2018-2024 ; 
 
Vu le Plan Climat Air Energie Départemental ; 
 
Vu le rapport d’évaluation du Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique 
2014-2018 ; 
 
Considérant que le Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique 2014-2018 a 
permis d’expérimenter un modèle d’accompagnement des ménages vers une amélioration 
durable de leur confort et de leurs consommations énergétiques et d’eau et une montée en 
compétence des professionnels sur le territoire départemental. 
 
Considérant que l’émergence d’actions de lutte contre la précarité énergétique dans les Plans 
Climats Air Energie des 3 Etablissements publics territoriaux val-de-marnais fait apparaître un 
enjeu fort de coopération territoriale. 
 
Considérant que la lutte contre la précarité énergétique consiste un enjeu majeur pour le 
Val-de-Marne, avec près de 45 000 ménages potentiellement concernés. 
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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 constitutive de groupement de commande avec les 
Établissements Publics Territoriaux (EPT) Grand Orly Seine Bièvre, Grand Paris Sud Est Avenir, 
et Paris Est Marne & Bois relative à l’achat de prestations d’accompagnement à domicile à 
destination de ménages en situation de précarité énergétique. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-13-4 - Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de 
reconstruction du collège Dorval à Orly. Lot 01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’économie de la construction, la maîtrise du coût global et l’assistance technique sur 
l’ensemble des prestations de travaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 7 septembre 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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer le marché relatif à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’économie de la construction, la maîtrise du coût global et 
l’assistance technique sur l’ensemble des prestations de travaux dans le cadre du projet de 
reconstruction du collège Dorval à Orly, pour un montant global forfaitaire de 233 450 €HT, soit 
280 140 € TTC. 
 
Le titulaire du marché est la société ARTELIA, 16, rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) et 
représentée par Monsieur Lionel ROSSE, agissant en qualité de Directeur délégué. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-5 - Projet de dépollution et de reconstruction du collège Antoine de Saint-Exupéry 
à Vincennes. Signature des conventions de financement dans le cadre des appels à projets 
de l’ADEME et du Ministère de la Transition écologique au titre du Fonds Friches (Plan de 
relance de l’État). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant, la décision du Département de reconstruction du collège Antoine de Saint-Exupéry 
à Vincennes après dépollution du site ; 
 
Considérant le plan de gestion de la dépollution élaboré par le Département en collaboration avec 
la ville de Vincennes ; 
 
Considérant, dans le cadre du Plan de relance, le lancement de l’appel à projet régional relatif au 
« recyclage foncier des friches pour l’aménagement en Île-de-France » et le lancement de 
l’édition 2021 de l’appel à projet de l’ADEME sur « la reconversion des friches polluées » ; 
 
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 les conventions de financement suivantes relatives au projet de dépollution 
et de reconstruction du collège Antoine de Saint-Exupéry à Vincennes : 

- n° 362-IDF-2021-33 avec l’État pour une subvention d’un montant de 3 434 830 €, 
- n° 2172D0072 avec l’ADEME pour une subvention d’un montant de 1 600 000 €. 

 

Article 2 : Autorise M. Le président du Conseil départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-13-6 - Accords-cadres relatifs à la gestion des déchets des parcs et autres espaces 
départementaux. 2 lots. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Commande publique ; 
 
Vu la procédure d’appel d’offres ouvert relative à la gestion des déchets des parcs et autres 
espaces départementaux ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 7 septembre 
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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres 
relatifs à la gestion des déchets des parcs et autres espaces départementaux, avec les 
entreprises suivantes : 
˗ pour le lot n° 1 (Location de bennes, transport et traitement de déchets ménagers et assimilés) : 

l’entreprise REVIVAL SAS, ZI n° 4 - BP 8 - Rue du président Lécuyer 59880 Saint-Saulve, 
avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 91 684,00 € H.T., pour cet 
accord-cadre à bons de commande conclu pour un montant annuel de 44 700 € H.T. minimum 
et sans montant maximum ; 

 
˗ pour le lot n° 2 (Traitement des autres déchets issus des activités du département) : l’entreprise 

TAIS SAS, 7, rue Eugène et Armand Peugeot 92500 Rueil-Malmaison, avec un montant de 
détail quantitatif estimatif non contractuel de 24 268,60 € H.T., pour cet accord-cadre à bons 
de commande conclu pour un montant annuel de 7 500 € H.T. minimum et sans montant 
maximum. 

 
Pour la première année d’exécution, le montant sera rapporté au prorata temporis de la période 
effectivement exécutée. 
 
Les présents accords-cadres sont conclus pour une période comprise entre leur date de 
notification, au plus tôt le 1er janvier 2022, et le 31 décembre 2022. 
Ils pourront être reconduits tacitement, sauf décision contraire expresse de la personne publique, 
pour des périodes d’un an à chaque fois, sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2025. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-7 - Accords-cadres relatifs à l’entretien des jeunes plantations et des acquisitions 
foncières sur les routes et les espaces verts départementaux. 7 lots. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’entretien des jeunes plantations et des 
acquisitions foncières sur les routes et les espaces verts départementaux ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 7 septembre 
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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres 
relatifs à l’entretien des jeunes plantations et des acquisitions foncières sur les routes et les 
espaces verts départementaux, avec les entreprises suivantes : 
 
˗ pour le lot n° 1 (Suivi tensiométrique des jeunes plantations sur les routes et les espaces verts 

départementaux) : l’entreprise URBASENSE SARL, 25, rue du Maréchal Foch 78000 
Versailles, avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 15 100,00 € H.T., 
pour cet accord-cadre à bons de commande conclu pour un montant annuel de 15 000 € H.T. 
minimum et sans montant maximum ; 

 
˗ pour le lot n° 2 (Arrosage et entretien des jeunes plantations sur les routes et les espaces 

verts départementaux - Secteur Est) : l’entreprise ELIOR SERVICES ESPACES VERTS, 
22, rue de l’Eglantier 91090 Lisses, avec un montant de détail quantitatif estimatif non 
contractuel de 39 823,85 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande conclu pour un 
montant annuel de 15 000 € H.T. minimum et sans montant maximum ; 

 
˗ pour le lot n° 3 (Arrosage et entretien des jeunes plantations sur les routes et les espaces 

verts départementaux - Secteur Ouest) : l’entreprise SARL ELAN ENVIRONNEMENT, 
12 bis, rue Henri Regnault 94700 Maisons-Alfort, avec un montant de détail quantitatif 
estimatif non contractuel de 48 893,25 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande 
conclu pour un montant annuel de 15 000 € H.T. minimum et sans montant maximum ; 

 
˗ pour le lot n° 4 (Arrosage et entretien des jeunes plantations sur les routes et les espaces 

verts départementaux - Secteur Nord) : l’entreprise LELIEVRE SAS, 92, avenue Georges 
Clemenceau 94360 Bry-Sur-Marne, avec un montant de détail quantitatif estimatif non 
contractuel de 41 267,00 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande conclu pour un 
montant annuel de 15 000 € H.T. minimum et sans montant maximum ; 

 
˗ pour le lot n° 5 (Arrosage et entretien des jeunes plantations sur les routes et les espaces 

verts départementaux - Secteur Sud) : l’entreprise SPORTS & PAYSAGE SEPA, 140, rue de 
la République 95370 Montigny-Lès-Cormeilles, avec un montant de détail quantitatif estimatif 
non contractuel de 49 882,50 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande conclu pour 
un montant annuel de 15 000 € H.T. minimum et sans montant maximum ; 
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˗ pour le lot n° 6 (Arrosage et entretien des jeunes plantations sur les routes et les espaces 
verts départementaux - Secteur Centre) : le groupement ID VERDE/CHADEL, dont le 
mandataire solidaire (l’entreprise ID VERDE) est situé au 16B rue de Paris 91160 Champlan, 
avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 46 924,00 € H.T., pour cet 
accord-cadre à bons de commande conclu pour un montant annuel de 15 000 € H.T. minimum 
et sans montant maximum. 

 
˗ pour le lot n° 7 (Entretien des dépendances vertes, des acquisitions foncières du Département 

en attente d’affectation ainsi que des espaces d’accompagnement de voirie) : l’entreprise 
FRANCE ENVIRONNEMENT SAS, route de Presles 77220 Gretz-Armainvilliers, avec un 
montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 75 921,90 € H.T., pour cet accord-
cadre à bons de commande conclu pour un montant annuel de 15 000 € H.T. minimum et 
sans montant maximum. 

 
Pour la première année d’exécution, le montant sera rapporté au prorata temporis de la période 
effectivement exécutée. 
 
Les présents accords-cadres sont conclus pour une période comprise entre leur date de 
notification, au plus tôt le 1er janvier 2022, et le 31 décembre 2022. 
Ils pourront être reconduits tacitement, sauf décision contraire expresse de la personne publique, 
pour des périodes d’un an à chaque fois, sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2025. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-8 - Accords-cadres relatifs à l'entretien préventif et correctif des réseaux 
d’arrosage des espaces verts départementaux. 2 lots. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’entretien préventif et correctif des réseaux 
d’arrosage des espaces verts départementaux ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 7 septembre 
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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres 
relatifs l’entretien préventif et correctif des réseaux d’arrosage des espaces verts 
départementaux, avec les entreprises suivantes : 
 
˗ pour le lot n° 1 (Secteur Ouest) : l’entreprise CCA PERROT, 140, rue de la République 95370 

Montigny-Lès-Cormeilles, avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 
57 646,73 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande conclu pour un montant annuel 
de 50 000 € H.T. minimum et sans montant maximum ; 

 
˗ pour le lot n° 2 (Secteur Est) : l’entreprise EGM SAS – Sous-traitant BOTANICA JARDINS 

SERVICES, 5, rue des Courrières 92000 Nanterre, avec un montant de détail quantitatif 
estimatif non contractuel de 66 794,00 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande 
conclu pour un montant annuel de 50 000 € H.T. minimum et sans montant maximum. 

 
Pour la première année d’exécution, le montant sera rapporté au prorata temporis de la période 
effectivement exécutée. 
 
Les présents accords-cadres sont conclus pour une période comprise entre leur date de 
notification, au plus tôt le 1er janvier 2022, et le 31 décembre 2022. 
Ils pourront être reconduits tacitement, sauf décision contraire expresse de la personne publique, 
pour des périodes d’un an à chaque fois, sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2025. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-9 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Renaturation des 
berges de l’Yerres et aménagement d’une plaine inondable à Villeneuve-Saint-Georges : 
conventions de subventionnement avec l'Établissement public d’aménagement Orly 
Rungis-Seine Amont pour une 7e tranche d’acquisitions foncières, une 6e tranche de 
travaux, une 1re étude d’impact et un diagnostic du patrimoine arboré. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-5-5.3.18 du 27 juin 2011 portant sur la 
création d’un espace naturel sensible sur les berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges avec 
une zone de préemption et délégation du droit de préemption à la Commune ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Villeneuve-Saint-Georges du 30 juin 2011 
approuvant la création du périmètre d’espace naturel sensible avec une zone de préemption et 
délégation du droit de préemption à la Commune ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-8-1.4.4 du 14 novembre 2011 portant sur la 
taxe d’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012-3-5.4.32 du 25 juin 2012 portant sur les 
modalités de subventions aux collectivités ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4-4.5.20 du 27 juin 2016 approuvant la 
reconduction du dispositif de subventions aux collectivités ; 
 
Vu la délibération du Conseil territorial de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre n° 2018-02-13-903 du 13 février 2018 portant sur les modalités de transfert et d’exercice 
de la compétence aménagement, indiquant notamment le transfert de l’opération de renaturation 
des berges de l’Yerres ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3-4.4.26 du 25 juin 2018 portant sur 
l’approbation du Plan Vert départemental 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-4.3.32 du 17 décembre 2018 portant sur 
la création d’un secteur d’étude en vue d’accompagner la définition globale d’un projet de 
renaturation au-delà du périmètre d’espace naturel sensible actuel en lieu et place du quartier 
Blandin ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-1-4.1.8 du 28 janvier 2019 approuvant 
l’évolution du dispositif de subvention aux collectivités ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°2019-14-14 du 30 
septembre 2019 approuvant la convention partenariale sur la renaturation des berges de l’Yerres 
et la restauration de ses zones humides à Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1-1.3.20 du 10 février 2020 portant sur 
l’approbation du Schéma définitif des espaces naturels sensibles 2018-2028 ; 
 
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 : Décide de soutenir l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont, 
dans le cadre de la renaturation des berges de l’Yerres et l’aménagement d’une plaine inondable 
à Villeneuve-Saint-Georges, pour la réalisation d’une 7e tranche d’acquisitions foncières, d’une 
6e tranche de travaux de démolitions, de mise en sécurité des biens et d’aménagements 
transitoires, d’une 1re étude d’impact et d’un diagnostic du patrimoine arboré. 
 
Article 2 : Approuve l’attribution d’une aide financière globale de 521 730 € à l’Etablissement 
public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont dans le cadre du dispositif de subvention en 
faveur des espaces naturels sensibles. 
 
Article 3 : Approuve la convention avec l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - 
Seine Amont pour la 7e tranche d’acquisitions foncières, d’un montant de 327 140 €. 
 
Article 4 : Approuve la convention avec l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - 
Seine Amont pour la 6e tranche de travaux de démolitions, de mise en sécurité des biens et 
d’aménagements transitoires, pour un montant de 186 088 €.  
 
Article 5 : Approuve la convention avec l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - 
Seine Amont pour la réalisation d’une 1re étude d’impact et d’un diagnostic du patrimoine arboré, 
pour un montant de 8 502 €.  
 
Article 6 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes avec l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont, ainsi 
que tous les actes administratifs y afférents. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-25 - Convention d’occupation temporaire du domaine départemental du parc des 
Hautes-Bruyères situé sur la commune de Villejuif aux fins de mise en œuvre de câbles 
électriques provisoires de haute tension par la RATP au droit de la gare IGR à Villejuif - 
prolongement du métro ligne 14 Sud. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-1-4.1.10 du 15 février 2016 portant sur la 
création d’un périmètre ENS sur le parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif et l’Haÿ-
les-Roses ; 
 
Vu le courrier de la RATP en date du 1er octobre 2021 sollicitant l’autorisation provisoire de 
cheminement d’une section du réseau HTA de la ligne 14 sud dans le parc des Hautes-Bruyères ; 
 
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 temporaire du parc départemental des Hautes-
Bruyères, situé sur la commune de Villejuif, aux fins d’autoriser l’installation provisoire de câbles 
électriques de haute tension (HTA) par la RATP.  
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer la convention susvisée ainsi 
que tous les actes administratifs y afférents.  
 
 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 

 
2021-13-10 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour l’auscultation des réseaux visitables - programme 2021. 
 
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° 1094208 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative à l’auscultation des réseaux visitables d’un montant de 
189 100 € sous forme de subvention et autorise M. le président du Conseil départemental à la 
signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
2021-13-23 - Rapporte la délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2021-5-18 du 12 avril 2021 accordant une garantie d’emprunt à la SCI 
Saint-Julien. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  et notamment ses articles L.3231-4 et L.231-41-
1 ;  
 
Vu l’article R.221-19 du Code monétaire et financier ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Considérant la demande formulée par la SCI Valenton Saint-Julien pour l’obtention d’une garantie 
départementale à hauteur de 30 % pour un emprunt de 2 556 000 € ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil n° 2021-5-18 du 12 avril 2021 par 
laquelle le Département du Val-de-Marne accorde à la SCI Valenton Saint-Julien une garantie 
d’emprunt ;  
 
Vu le déféré préfectoral déposé auprès du Tribunal Administratif de Melun le 30 août 2021 contre 
la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-18 du 
12 avril 2021,  
 
Vu la lettre du 9 septembre 2021 du Ministre de l’Intérieur sensibilisant le Département 
concernant la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-18 
du 12 avril 2021 accordant à la SCI Valenton-Saint Julien une garantie d’emprunt ;  
 
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 les moyens de légalité externe et de légalité interne soulevés par le déféré 
préfectoral et en particulier le défaut d’information des conseillers départementaux, la non 
concordance de l’objet du prêt avec l’objet de la garantie d’emprunt, l’impossibilité pour une 
collectivité territoriale d’accorder une garantie d’emprunt à une association qui n’est pas un 
organisme d’intérêt général et l’absence de garantie du respect d’interdiction des subventions au 
culte, il apparait nécessaire au regard de la légalité de rapporter la délibération accordant une 
garantie d’emprunt en faveur de la SCI Valenton Saint Julien. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés 
29 voix pour 

21 ne prennent pas part au vote :  
 

Mme Fatiha AGGOUNE M. Bruno HÉLIN 
M. Nicolas BESCOND M. Samuel BESNARD 
M. Pierre GARZON M. Mohamed CHIKOUCHE 
Mme Christine JANODET Mme Brigitte JEANVOINE 
Mme Lamya KIROUANI M. Antoine PELISSOLO 
M. Franck MORA Mme Isabelle SANTIAGO 
Mme Flore MUNCK Mme Josette SOL 
Mme Sokona NIAKHATÉ M. Frédéric BOURDON 
Mme Évelyne RABARDEL Mme Hélène PECCOLO 
M. Hocine TMIMI Mme Naïga STEFEL 
M. Ibrahima TRAORÉ  
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Article 1er : Rapporte la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2021-5-18 du 12 avril 2021 par laquelle le Département du Val-de-Marne accorde à la SCI 
Valenton Saint-Julien sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement de toutes sommes 
dues en principal au titre du prêt de 2 556 000 €, augmentées dans la même proportion de tous 
intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires. 
 
Article 2 : M. le président du Conseil départemental est autorisé à prendre tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-14 - Protection fonctionnelle au profit de M. Christian FAVIER. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.3123-29 ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
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 les affiches découvertes les 27 mai et 3 juin 2021 sur les murs de l’espace 
départemental des solidarités et de l’hôtel de ville de Boissy-Saint-Léger, contenant des écrits 
diffamatoires et des menaces de mort notamment à l’égard de M. Christian FAVIER. 
 

Considérant que ces écrits mettent en cause M. Christian FAVIER en raison des fonctions de 
président du Conseil départemental qu’il exerçait alors. 
 

Considérant la plainte avec constitution de partie civile du 15 juin 2021 pour diffamation et injure 
publiques et la plainte simple du 16 juin 2021 pour menaces de mort, déposées par 
M. Christian FAVIER. 
 

Considérant l’obligation pour le Département d’assurer la protection des présidents du Conseil 
départemental, vice-présidents ou conseillers départementaux ayant reçu délégation victimes 
d’infractions à l’occasion de leurs fonctions. 
 

Considérant l’avis du Tribunal judiciaire de Créteil informant de la tenue d’une audience le 
18 novembre 2021 en vue de juger les faits de menaces de mort commis les 27 mai et 3 juin 2021. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Accorde la protection fonctionnelle à M. Christian FAVIER à la suite des faits, dont il a 
été victime par voie d’affichage les 27 mai et 3 juin 2021 à Boissy-Saint-Léger. 
 
Article 2 : Cette protection est accordée pour toute la durée des procédures concernant, d’une 
part, les menaces de mort et, d’autre part, les injures et diffamations publiques.  
 
Article 3 : Les honoraires d’avocats, d’huissiers de justice et les autres frais, telles que les 
consignations, nécessaires à la défense des intérêts de M. Christian FAVIER seront pris en 
charge sur le budget du département du Val-de-Marne pour chaque procédure. 
 
Article 4 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à prendre toute 
décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 

  



 

25 

2021-13-12 - Acquisition à l'euro symbolique, auprès de la commune de Limeil-Brévannes, 
d'un terrain correspondant au lot B à détacher de la parcelle cadastrée section AH n° 334, 
avenue du 8 Mai 1945, en vue de la construction d'une crèche départementale 
intercommunale (Limeil-Brévannes / Boissy-Saint-Léger) de 60 berceaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le courrier de Mme le maire de la Ville de Limeil-Brévannes en date du 7 janvier 2021 ; 
 
Vu le courrier du directeur général de Paris Habitat en date du 7 février 2020 ; 
 
Vu le courrier de M. le président du Conseil départemental en date du 1er décembre 2020 ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil Départemental ; 
 
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’acquisition à l’euro symbolique auprès de la commune de Limeil-Brévannes 
du lot B, d’une surface de 1 623 m², à provenir de la division du terrain cadastré section AH 334, 
avenue du 8 Mai 1945 à Limeil-Brévannes, en vue de la construction d’une crèche de 
60 berceaux, d’une surface de plancher de 885,55 m². 
 
Article 2 : Autorise M. le président à signer l’acte authentique et tous les actes subséquents 
appelés à constater cette acquisition. Les frais et honoraires induits par cette opération étant à la 
charge du Département. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-13 - Parcelle S n° 131 à Vitry-sur-Seine. Pacte de préférence avec l'EHPAD Les 
Lilas. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’acte administratif du 25 mars 1957 ; 
 
Vu la proposition du département du Val-de-Marne du 28 juillet 2021 et l’accord de l’EHPAD Les 
Lilas du 1er septembre 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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise la suppression de la clause de restitution foncière prévue à l’acte 
administratif du 25 mars 1957 et la signature d’un pacte de préférence entre l’EHPAD Les Lilas 
et le département du Val-de-Marne, concernant le bien immobilier situé rue des Carrières à Vitry-
sur-Seine, cadastré section S n° 131, les frais de notaire étant à la charge de l’EHPAD Les Lilas. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2021-13-11 - Soutien financier aux services d'aide et d'accompagnement à domicile 
implantés sur le Val-de-Marne pour le déploiement de la télégestion. Convention type. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
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° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services 
d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-14-14 du 
15 octobre 2018 relative à l’accord-cadre entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) et le département du Val-de-Marne pour la modernisation et la professionnalisation des 
services d’aide à domicile dans le Val-de-Marne pour 2018-2021 ; 
 
Vu la convention au titre de la section IV du budget de la CNSA 2018-2021 pour la modernisation 
et la professionnalisation des services d’aide à domicile signée le 15 novembre 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 3.2.30 du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la 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 en 2021 pour le 
déploiement de la télégestion dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
implantés dans le Val-de-Marne, d’un montant total de 56 152 €, cofinancé à 50 % par la CNSA. 
 
Article 2 : Approuve la convention type qui sera signée avec chaque SAAD retenu pour une aide 
au financement au déploiement de la télégestion en 2021. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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CONVENTION DE SUBVENTION  

 
 
Entre :  
 
Le département du Val-de-Marne, 
 
Représenté par M. Olivier CAPITANIO, président du Conseil départemental agissant au nom et 
pour le compte du Département, en vertu de la délibération de la Commission permanente du 
Conseil départemental n° 2021-13-11 du 18 octobre 2021 
et désigné sous le terme « le Département » 

d’une part, 
et 
 
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile  
 
Représenté par Prénom : ………………………… NOM : ……………………………, 
président(e), directeur-trice, situé au  .............................................................................................  
CP Ville ..........................................................................................................................................  
N° SIRET ........................................................................................................................................  
et désigné sous le terme « le SAAD », 

d’autre part, 
 
Il est décidé et convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE : 
 
Dans le cadre du diagnostic mené auprès des SAAD, le département du Val-de-Marne a identifié 
un besoin d’accompagnement et d’aide au financement des services dans la mise en place d’un 
système de télégestion. Cela a été formalisé dans la convention 2018-2021 entre le Département 
et la CNSA, dite convention section IV, relative à la modernisation et professionnalisation des 
acteurs de l’aide à domicile. 
 
Les financements octroyés au titre de la section IV du budget de la CNSA peuvent être mobilisés 
pour développer des actions complémentaires innovantes et de modernisation des services en 
faveur des personnes âgées et en situation de handicap, soit dans le cadre de la convention 
nationale avec le réseau auquel est rattaché le service d’aide, soit dans le cadre de conventions 
départementales. 
 
Ce soutien financier s’articule autour de deux axes : la formation et l’accompagnement des 
aidants familiaux d’une part, et la modernisation et professionnalisation du secteur de l’aide à 
domicile d’autre part. 
 
Ces axes peuvent se traduire par les thématiques suivantes en référence à la signature de 
l’accord cadre : 
- Modernisation et structuration des services d’aide à domicile intervenant auprès des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap (mutualisation des moyens, rapprochement 
aide et soin, outils de planification, de télégestion, système d’information, gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences, etc.) ; 

- Formation et professionnalisation des métiers de service d’aide à domicile ; 
- Accueil de stagiaires dans le cadre du dispositif Compétences Linguistiques vers l ’Autonomie 

Professionnelle (CLAP) afin d’accompagner tout public val de marnais en insertion 
professionnelle vers le métier de l’aide à domicile ; 

- Formation et accompagnement des aidants familiaux (soutien psychologique, forum 
d’information grand public, groupes de parole, etc.) ; 

- Soutien au développement des SPASAD. 
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Concernant la télégestion inscrite dans la convention section IV, l’action repose sur une démarche 
volontaire et engageante d’amélioration de la qualité et nécessite un accompagnement 
bienveillant dans le changement de pratiques autant pour les professionnels que pour les 
bénéficiaires. 
 
L’objectif est d’accompagner les services volontaires dans une action de modernisation et 
d’amélioration de la qualité de service rendu aux usagers. Il s’agit d’harmoniser les pratiques 
professionnelles en améliorant la coordination et la transmission d’informations (plannings, fiche 
de mission propre à chaque bénéficiaire) entre le responsable de secteur et les intervenants. 
 
L’outil de télégestion sera conforme au standard ESPPADOM qui garantit l’interface entre les 
logiciels de gestion des SAAD et le système d’information du Département pour la transmission 
de leurs flux. Les SAAD bénéficiant d’un soutien financier de leur fédération pour le même objectif 
au titre d’une convention section IV avec la CNSA ne peuvent bénéficier d’un financement au titre 
de la convention départementale section IV. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien décidées dans le cadre 
de la convention au titre de la section IV du budget CD-CNSA pour la modernisation et la 
professionnalisation des SAAD pour la mise en œuvre de la télégestion. 
 
Article 2 : Modalités de calcul 
Dans le cadre de cette action, les coûts pris en charge sont les suivants : 

- Coûts relevant de l’acquisition et l’installation du matériel (licence d’utilisation, plateforme 
gestionnaire, équipement en téléphonie, application mobile, paramétrage des outils, plan 
d’accompagnement avec un chargé de déploiement de l’éditeur de télégestion). 

 
À l’inverse, les coûts suivants ne sont pas financés : 

- Coût de formation au logiciel de télégestion ; ces coûts peuvent être compensés par les 
organismes de formation et opérateurs de compétence (OPCO). 

- Coûts mensuels ou annuels récurrents (abonnements mensuels au logiciel et les forfaits de 
téléphone). 

 
L’aide financière du Département et de la CNSA correspond à ……………. % du coût global des 
investissements initiaux de mise en place de la télégestion, soit la somme de ……………. €. 
 
Article 3 : Modalités de versement 
L’aide financière sera versée par le Département à hauteur de 50 % à la signature de la 
convention par le SAAD. Le solde sera versé à la réception des justificatifs de l’installation 
complète de la solution de télégestion. 
 
La contribution financière est créditée au compte du SAAD selon les procédures comptables en 
vigueur. 
 
Les versements sont effectués au SAAD, au compte ouvert au nom de : 
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
RIB :  ...........................................................................................  
IBAN :  .........................................................................................  
BIC : ............................................................................................  
 
Article 4 : Modalités de paiement 
Dès la réception de la convention signée par le SAAD, le Département procèdera au versement 
de 50 % de la participation accordée à l’article 2 et le solde à la réception des justifications de 
mise en place de la solution de télégestion. 
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Article 5 : Modalités de suivi 
Il est demandé au SAAD de s’engager dans la mise en place du dispositif de télégestion au plus 
tard en 2022. 
Le SAAD s’engage à fournir au Département sur demande et par voie dématérialisée tous 
justificatifs permettant de prouver le bon emploi de la subvention versée. Ces justificatifs peuvent 
être : 
 Les factures des prestataires de télégestion ; 
 Les pointages de télégestion d’une période donnée ; 
 Des captures d’écran démontrant la présence du logiciel de télégestion installé sur l’ordinateur 

du SAAD ; 
 Tout autre justificatif permettant de faire preuve de l’installation et de l’utilisation de l’outil par 

le gestionnaire pourra être demandé par le Département. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit d’émettre un titre de recettes relatif 
aux montants non-justifiés. 
 
Article 6 : Autres engagements 
Le SAAD s’engage : 
 à ne pas utiliser les fonds délégués pour un objet autre que celui prévu par la présente 

convention et conformément à l’article 1 de la présente convention ; 
 à informer sans délai le Département de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre 

national des associations et à fournir la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire ; 
 à informer sans délai le Département, en cas d’inexécution, de réorientation des crédits, de 

modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Article 7 : Communication 
Le SAAD s’engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne et à faire clairement 
apparaître cette contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition d’une mention : « Avec le soutien 
du Département du Val-de-Marne », et de l’apposition du logo du Département du Val-de-Marne 
conformément à la charte graphique. 
Le SAAD s’engage à faire état de cette participation financière dans tout document ayant attrait 
à ce dispositif (facturation bénéficiaire, fiche de pointage transmise au bénéficiaire). 
Concernant les sites internet, la mention et le logotype est positionné dans le site. 
La Direction de la Communication du Conseil départemental du Val-de-Marne, en lien avec la 
Direction de l’Autonomie, est chargée de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 
et de conseiller le SAAD dans sa démarche. 
Le Département pourrait être amené à diffuser l’information sur les actions de ses SAAD dans 
ses supports de communication (magazine Val-de-Marne, site internet, newsletters Val-de-Marne 
et Autonomie, TVal, e-mailing dédiés, etc.). 
 
Article 8 : Sanctions 
En cas d’inexécution, de réorientation des crédits ou de modification substantielle des conditions 
d’exécution de la convention par le SAAD sans l’accord du Département, celui-ci peut 
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après 
examen des justificatifs présentés par le SAAD et avoir entendu ses représentants.  
Le Département informe le SAAD de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Article 9 : Contrôle de l’administration 
Les services départementaux peuvent à tout moment exercer sur place et/ou sur pièces les 
contrôles qui leur paraissent nécessaires  
Toute cessation ou modification des activités subventionnées doit être portée immédiatement à 
la connaissance des services départementaux.  
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Les sommes relatives à la subvention non utilisées conformément à l’objet de la présente 
convention seront restituées au Département. 
 
Article 10 : Durée de la convention 
La présente convention n’est pas renouvelable. 
La présente convention prend effet à sa signature par le SAAD et prend fin le 31 décembre 2022. 
 
Article 11 : Avenant 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le 
SAAD. 
 
Article 12 : Résiliation de la convention 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Article 13 : Litiges / recours 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun.  
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
Fait à Créteil, le  
 
 Le président du Conseil départemental, 
  

 
 

 Olivier Capitanio 
 

  

http://www.telerecours.fr/
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2021-13-21 - Action européenne. Gestion déléguée du Fonds social européen 2018-2020. 
8e programmation. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 (ci-après dénommé 
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche ; 
 
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen ;  
 
Vu la décision de la Commission européenne n° C (2014) 7454 du 10 octobre 2014 portant 
adoption du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole » ;  
 
Vu l’accord-cadre du 5 août 2014 signé entre l’État et l’assemblée des départements de France 
pour la mobilisation du Fonds social européen en faveur de l’inclusion sociale et la lutte contre la 
pauvreté ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10 – 4.6.13 du 15 décembre 2014, émettant un 
avis favorable à la gestion déléguée, par le Département, de crédits du Fonds social européen ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-5–18 du 
9 avril 2018 approuvant la convention de subvention globale FSE pour la période 2018-2020 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-19–50 du 
16 décembre 2019 approuvant l’avenant n° 1 à la convention de subvention globale FSE pour la 
période 2018-2020 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-17-43 du 
14 décembre 2020 approuvant l’avenant n° 2 à la convention de subvention globale FSE pour la 
période 2018-2020 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-4-33 en date 
du 29 mars 2021 relative au Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi 
(PADIE) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.1.1 du 14 décembre 2020 portant sur le 
Budget primitif 2021. Budget général ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-44 du 
6 septembre 2021 approuvant la 7e programmation des opérations 2018-2020 et l’autorisation de 
dépôt de nouvelles demandes de subvention FSE d’ici le 31 décembre 2021, dont l’Assistance 
technique et l’« Action dédiée à la lutte contre la propagation du COVID - commande 
d'équipements de protection individuelle » ; 
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Vu l’avis favorable du Comité technique FSE ;  
 
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 programmation des crédits du Fonds social européen et la sélection des 
opérations pour un montant total 1 420 056,85 €, ces crédits étant intégrés à la subvention 
globale FSE 2018 – 2020 déléguée au Département, prolongée en 2021. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou ses délégataires dûment habilités 
à signer tout document administratif ou financier afférent à son exécution, et notamment les 
décisions attributives des crédits FSE aux bénéficiaires. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-13-20 - Attribution des crédits pédagogiques complémentaires aux 36 collèges 
classés en réseau d'éducation prioritaire (REP) pour l'année 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’annexe relative au soutien annuel à l’action pédagogique des collèges prioritaires - 
Année 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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Décide d’allouer aux collèges relevant d’un réseau d’éducation prioritaire et 
désignés dans l’annexe à la présente délibération des crédits pédagogiques complémentaires, 
sur leur budget de fonctionnement, pour un montant total de 78 853,20 € pour l’année 2021. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Collège 
Nombre d'élèves 
(Enquête lourde 
rentrée 2020) 

Montant de la 
subvention 

accordée (par 
élève = 4,60 €) 

Projet(s) 

Léon Blum 
Alfortville 

655 3 013,00 € Projet de prévention des Violences Sexistes et Sexuelles: intervention sur les dangers liés à internet : 
niveau Sème 
Objectif : Sensibiliser les élèves à leurs droits et devoirs en lien avec le sujet des violences dans le cadre du 
parcours santé et du parcours citoyen, renforcer- compléter- et prolonger les actions du CESC et 
pédagogiques existantes, intervention de l'association e-enfance. 
Projet prévention contre les violences sexuelles 
Les chiffres sur l'inceste sont très inquiétants et l'équipe éducative s'étonne que rien dans Je parcours des 
élèves ne soit mis en place pour s'emparer de cette problématique et pour favoriser la confidence, la 
discussion, la confiance quant à cette situation 
fréquente, traumatisante mais presque toujours passée sous silence. Dans le cadre de cette prévention nous 
souhaitons faire intervenir l'association COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE. L'objectif visé est de libérer la 
parole des élèves victimes ou témoins de violences sexuelles. L'association propose des interventions en 
nombre restreint (pas plus de deux classes) et prévoit un temps après l'intervention pour les entretiens 
individuels, en collaboration avec l 'infirmière scolaire et 1 ou la co-psy de l'établissement. 

Paul Langevin 
Alfortville 

432 1 987,20 € Le projet d’établissement du collège Paul Langevin s’articule autour de trois axes majeurs : 
1) L’amélioration des acquis fondamentaux de tous les élèves par la maîtrise du socle commun pour tous 
2) Assurer à chacun une réussite à la hauteur de ses moyens 
3) Faire du collège un espace de citoyenneté et d’ouverture 
Ce projet s’achève en cette fin d’année 2021. Le collège s’étant engagé dans la démarche d’auto-évaluation, 
la restitution de cette dernière permettra de réécrire le projet d’établissement en tenant compte du nouveau 
projet académique 2020-2024. 
Le collège compte une classe CHAM, une section sportive basket, un dispositif ULIS et UPE2A. Il accueille 
par ailleurs des parents allophones pour des cours d’alphabétisation dans le cadre de l’OEPRE (ouvrir l’école 
aux parents pour la réussite de leur enfant). 
Le collège est engagé dans le dispositif « Ecole ouverte » pour permettre l’accueil des élèves durant les 
vacances scolaires (15 jours par année scolaire). 
Son application se traduit par de nombreux projets liés à l’ouverture artistique et culturelle. Le collège est 
labellisé Eco-Ecole depuis cette année. Un engagement pour la labellisation 
académique E3D est en cours. 

Blaise Cendrars 
Boissy-Saint-Léger 

436 2 005,60 € Démarche de développement durable au collège Blaise Cendrars : 
Pour la rentrée de septembre 2021, une éco-déléguée s’est proposée pour intervenir avec Mme CREUSOT 
dans toutes les classes du collège sur le fonctionnement du self de la cantine ainsi que le tri à la cantine et en 
classe (quelques mots également sur le rôle de l’éco-délégué). Mme CREUSOT propose d’inscrire le collège 
au programme lancé par Leclerc qui s’intitule 
« Nettoyons la nature » et qui aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021. Les éco-délégués 
valident cette action. D’autres idées ont été proposées par les éco-délégués : 
- Faire un nettoyage des déchets dans la rue une fois par trimestre. 
- Dédier « une journée verte » avec différentes actions et affiches dans le collège en lien avec le 
développement durable. 
- Créer une exposition de photos de déchets ou les montrer directement aux élèves dans la cours de 
récréation. 
- Lancer un défi « collège propre » en prenant une photo avant/après et avec comme récompense un trophée 
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Atelier de percussions 
L’accompagnement demeure un enjeu central de l’expressivité vocale et musicale. « Habiller » une chanson 
d’une couleur particulière pour renforcer un caractère spécifique signifie avant tout de comprendre le sens du 
texte et chercher un soutien instrumental adéquat. Mais quoi qu’en dise Alfred Musset, l’ivresse musicale ne 
peut s’accommoder de n’importe quel accompagnement ! En effet, la mise en place d’une rythmique aux 
percussions, l’accompagnement pianistique doivent avoir leur raison d’être et corroborer ce que l’on veut 
exprimer, ou plutôt ce que le chant exprime. L’accompagnement d’un chant par les percussions est donc au 
service des mots et va même au-delà. 
Projet théâtre avec les 5ème et 4ème 
Développer des gestes et des postures, Découverte de la pratique théâtrale, Apprentissage des notions de 
théâtre, Intervention d’artistes, Spectacle de fin d’année 
Section sportive 
LA section sportive scolaire football offre aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier d’un entraînement 
plus soutenu du football, tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de pratique sportive 
approfondie doit motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser et d’être valorisés dans leur sport 
de prédilection. Il contribue à leur épanouissement et à leur réussite scolaire. 
Projet histoire/géographie 
Organisation d’activités et de sorties culturelles. Faire découvrir aux élèves la richesse des musées d’ile de 
France en lien avec le programme d’histoire et de géographie du collège. 
Projet "A la découverte de la Haie Griselle à la manière de Caspar David Friedrich 
Il s’agit pour chaque élève, de réaliser une photo artistique afin de se mettre en scène (donc de dos) dans le 
quartier de la Haie Griselle (autour du collège ) , pour faire découvrir ce paysage urbain et adopter une attitude 
observatrice , contemplative , expectative… à la manière de Caspar David Friedrich. Cette démarche s’inscrira 
cette fois-ci dans un chapitre dédié à l’environnement proche, étalé sur plusieurs séances 
« meine Stadt, mein Viertel / in einer Großstadt leben «, tel qu’il est étudié dans le manuel. Il s’agit de découvrir 
et de valoriser son milieu de vie. La tâche finale est de présenter son quartier en créant une expo photos (et 
les commentaires bilingues qui s’y rattachent) . 

Paul Eluard 
Bonneuil-Sur-Marne 

630 2 898,00 € Climat scolaire et relations interpersonnelles : Pilotage pédagogique, politique éducative et 
gouvernance scolaire 
Contexte local 
Le collège Paul Eluard est un établissement scolaire qui souffre d’un déficit d’image et d’un manque 
d’attractivité notoire. 
Fort de ce constat, il nous apparaît nécessaire d’investir largement le champ de la formation des élèves afin 
d’insuffler une dynamique visant la construction de « savoir-faire » et « 
savoirs-être » répondant aux besoins et ainsi s’attacher à construire une culture commune qui jusqu’alors fait 
défaut. 
Objectifs visés : « Quel climat scolaire » pour quelle école ? ou comment créer les conditions du bien vivre 
ensemble par la mise en œuvre d’une politique éducative solidaire. Il s’agit de permettre aux élèves de 
développer des compétences psycho-sociales (connaissance et gestion des émotions, communication non 
violente…), agir sur le climat scolaire en créant grâce à une démarche pédagogique des processus de 
coopération entre les élèves. (Groupe d’experts en communication Démarche des réseaux explicitée ci-
après). 
L’ensemble du projet participent de l’effort commun visant à lutter contre les déterminismes sociaux qui 
impactent la réussite scolaire des élèves qui nous sont confiés. Il s’agit d’accompagner l’ensemble des acteurs 
dans la mise en œuvre des conditions de l’amélioration du « climat scolaire », vecteur de lutte contre 
l’exclusion. La motivation à apprendre, la cohésion de groupe, le respect et la confiance mutuelle s’imposent 
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comme des objectifs prioritaires. 
Modalités de mise en œuvre : Actions portées par un groupe de pilotage à visée pluridisciplinaire 
Il s’agit d’investir le volet éducatif du projet d’établissement (réécriture) par : la mise en œuvre d’un projet 
éducatif qui responsabilise les élèves et les accompagne vers l’autonomie avec pour visée de développer le 
sentiment de confiance en soi en apportant les signes de reconnaissance sur leurs aptitudes à réussir, 
Sensibiliser les élèves à la notion du « vivre ensemble » pour faire reculer les actes d’incivilité en développant 
les valeurs de solidarité et de respect. 

Elsa Triolet 
Champigny-sur-Marne 

375 1 725,00 € Thèmes retenus : 
Ouverture à des activités ou pratiques culturelles, ludiques et pédagogiques. 
Objectifs des projets : 
Permettre aux élèves du collège de pratiquer des activités culturelles ou ludiques pour lutter contre 
l'absentéisme et contre le décrochage scolaire. 
Projet 1 :jardinage et actions écologiques (2 5 élèves en atelier+ 4 classes 6éme (rotation) 
Ce projet a pour but de pérenniser l'atelier jardin en culture bio et ainsi valoriser les espaces verts du collège. 
Développer le compostage avec des déchets divers afin d'analyser et comprendre la transformation plus ou 
moins longue de ceux-ci. Amplifier les actions de recyclage de papier, bouchons piles et tubes de colle au 
sein du 
collège avec visite d'ne association sur le recyclage des bouchons afin de sensibiliser via les éco délégués 
toute la communauté scolaire. 
Projet 2 : travail sur la prévention et sécurité au quotidien (Niveau 5e sur toutes les classes) 
Eduquer et sensibiliser les collégiens à des actions quotidiennes de prévention renforçant la sécurité de tous. 
Travail en partenariat avec les forces de police et les sapeurs-pompiers. Devenir pour les collégiens des relais 
au sein du collège comma assistant de prévention. Concevoir une petite vidéo de sensibilisation adressé à 
tous les élèves pour la rentrée. 

Lucie Aubrac 
Champigny-sur-Marne 

579 2 663,40 € Enseignement Danse pour l'aspect créatif et artistique et développer davantage le PEAC. Mettre en lien des 
œuvres (visite au musée ou galerie d'art en partenariat avec les arts plastiques) , des thèmes spécifiques 
(français : travail de la poésie) pour donner du sens aux élèves et une meilleure continuité dans les 
apprentissages tout en donnant une représentation en fin d'année. Faire intervenir un danseur professionnel 
ou une compagnie au collège pour observer de vrais danseurs mais également pour travailler avec eux pour 
enrichir leur motricité et développer leur créativité. 
Initiation au handisport: 
Pour tous les élèves de 5e et les upe2a, une association vient et propose sur 1h la pratique d'activités sportives 
en situation de handicap: basket fauteuil, parcours aveugle... À l'issue de la pratique un moment d'échange 
est organisé pour répondre aux questions des élèves sur le handicap 
Atelier journalisme qui s’inscrit dans l’axe 1 du projet d'établissement " accompagner les élèves vers la 
réussite" action 4 : ouverture culturelle et scientifique. Proposer un atelier journalisme sur la pause méridienne 
appuyé sur la création d’un journal papier et d’une web radio. 

PV Couturier 
Champigny-sur-Marne 

817 3 758,20 € « Classe en résidence » au musée de la Résistance Nationale de Champigny : Permettre aux élèves de 
faire classe dans un musée avec une salle dédiée et de bénéficier de l’ensemble de 
la collection ainsi que de la compétence des archivistes 
Projet système solaire : Découverte du système solaire- Fabrication de maquettes-exposés-sortie au palais 
de la découverte.1 classe de 6ème- 
Participation à la semaine du goût 
Ateliers scientifiques : « scènes de crime et démarche scientifique » découverte des métiers de la police 
scientifique et dans la génétique- 
Atelier jardin : sensibilisation à la biodiversité, à l’environnement at aux impacts humains sur celui-ci- 
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Participation à la semaine de l’égalité Homme-Femme- Création d’affiches de sensibilisation- 
Poursuite de la labellisation E3D avec pour objectifs l’obtention des labels : Eco-école thème santé- « Ecole 
promotrice de santé »- Label E3D de territoire niveau 2- 
Classe média- Acquérir les notions sur la presse- connaitre et réfléchir aux enjeux de la liberté de la presse- 
Développer une démarche critique vis-à-vis des médias- 2 classes concernées- 
Atelier « estime de soi » : Apprentissage de l’estime de soi- Connaitre ses qualités- Enrichir son vocabulaire. 
Développer l’écoute de la parole de l’autre- 
Cuisines du monde – Recherches documentaires- Réalisation des recettes- Réalisation de diaporamas et 
d’affiches- Sortie au musée du cinéma- Une classe de 3ème SEGPA Boîte à lire : Fabrication d’une boîte à 
lire avec les élèves de SEGPA- 2 classes- Donner des livres au lieu de les jeter- Faire circuler les livres pour 
développer la lecture- Biathlon en 3ème : Ouvrir les élèves à une culture sportive plus vaste- Mettre en place 
des séances mêlant biathlon et SVT 
Groupe de prévention contre le harcèlement scolaire 
Projet moyen-Age : faire découvrir la période du moyen âge ( visite château de Vincennes- confection de 
blason- visite château de Guedelon- 

Willy Ronis 
Champigny-sur-Marne 

780 3 588,00 € Concours Kangourou : liaison cycle 3 avec toutes les 6èmes 200 élèves 
Big Challenge : niveau 5ème : 200 élèves : concours anglais Collège au cinéma: niveau 4ème: 200 élèves: 
parcours culturel Labo photos : atelier de 1 0 élèves : parcours culturel 
Elèves méritants: 6 élèves par classe soit 200 élèves: valorisation dans la cadre de l'égalité des chances 
Atelier potager : atelier de 1 0 élèves : labellisatiori E3D 
Concours LGBT : projet classe de 25 élèves : labellisation E3D volet ODD no 5 
Concours de l'eau : projet classe de 25 élèves : labellisation E3D 
  

Nicolas Boileau 
Chennevières-sur-Marne 

357 1 642,20 € ATELIER SLAM 
- Maîtrise de la langue : cet atelier permet de travailler l’écrit à travers des jeux poétiques, l’écriture de textes 
poétiques, mais également l’oral lors de la déclamation de son texte le jour 
de la restitution finale mais également à chaque séance. 
- Histoire des arts : à chaque début de séance, les élèves découvriront des artistes slameurs et rappeurs. 
L’écoute musicale et les images mobiles (clips vidéos) seront mis en avant. 
- Travail sur la gestuelle, la posture, et la mise en voix : la déclamation de textes poétiques est un excellent 
moyen pour les élèves de travailler la communication para-verbale, le 
placement de la voix, ainsi que la gestuelle du corps. L’élève, se prépare, sans le savoir aux différentes 
épreuves et situations à l’oral, qu’il connaîtra dès la classe de troisième. 
- Assurance, confiance en soi, et cohésion de groupe : L’atelier slam permet de gagner en assurance, en 
osant déclamer son texte et se livrer pour certains. La confiance et l’estime de soi ne peuvent que se renforcer 
dans une classe où le respect des autres, la bienveillance et l’encouragement seront les mots d’ordre de cet 
atelier. 
RECONDUCTION DES CLUBS SUR LA PAUSE MERIDIENNE : Club Sciences, Club robotique, Club Manga, 
Club théâtre, Club développement durable, Club Jeux de société. 

Emile Zola 
Choisy-le-Roi 

471 2 166,60 € Projet de sensibilisation au développement durable, les élèves vont travailler sur les insectes pollinisateurs 
en cours de français et en cours de SVT. Pour ce projet, nous souhaitons que toutes nos classes de 5èmes 
aient la possibilité d'aller voir la pièce de théâtre "La république des abeilles" au théâtre Paul Eluard de Choisy-
le-Roi, un conte écologique mis en scène par Céline Schaeffer de la Compagnie Le MélodrOme. Notre objectif 
est de sensibiliser un niveau complet aux enjeux écologiques actuels et leur montrer que l'art peut contribuer 
à la sensibilisation et à la préservation de l'environnement. 
« WMZ - WebMediaZola » , le web média du Collège Émile Zola de Choisy-le-Roi, est un projet de média 
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"tout en ligne" UOURNAL, RADIO, TV) initié par des professeurs et des élèves du collège. Il vise à créer un 
espace d'expression, de production, d'enquête et de reportage, de discussion et d'échange, d'ouverture 
culturelle, un média "nouvelle génération" au sein du collège. 
Dans le cadre de I'EMI, inséré au projet d'établissement, et en lien avec le programme de 4ème en 
Éducation aux médias. 

Henri Matisse 
Choisy-le-Roi 

463 2 129,80 € Réduction des inégalités 
Comme chaque année, le collège souhaite participer à la réduction des inégalités d'accès à la culture et lutte 
contre les discriminations. C'est un des axes prioritaires du projet de réseau et du projet d'établissement. 
Donner un sens à l'enseignement et réinvestir ses connaissances et ses compétences. Ouverture sur le 
monde et accès à la culture sous toutes ses formes. Visites de musées parisiens, Palais de la Découverte, 
musée du Louvres, Institut du Monde Arabe, Philarmonie de Paris, chateau de Versailles, etc...,(aperçu 
historique du Paris médiéval et antique, s'approprier les oeuvres et savoir les commenter) deux sorties au 
Camp des Milles (travailler sur le devoir de mémoire et faire réfléchir sur leur rôle de passeurs de mémoire). 
Visite du Sénat et du Panthéon (découvrir l'histoire des Grands Hommes). Visite des thermes de Cluny 
(découverte de la vie sociale et les divertissements des Romains à travers les vestiges parisiens).Clubs 
échecs et danse. Opération propreté au collège, Les objectifs sont d'aider les élèves à trouver leur place au 
sein d'un groupe dans un premier temps et plus généralement au sein de la société. . Leurs donner accès à 
la culture. Les aider à comprendre les conséquences du harcèlement et améliorer le vivre ensemble. 
Réussite des élèves 
Il s’agit de financer l’achat de carnet de réussite (physiques et S.V.T.) qui permettront aux élèves de réviser 
tout au long de l’année et ce de la 6ème à la 3ème et ainsi être préparé au 
mieux au diplôme nationale du brevet. 
C’est aussi un outil très utile en période de confinement. 
En effet, ces carnets sont très pratiques puisqu’il permet de créer des fiches de révisions qui seront utilisées 
de la 6ème jusqu’en 2nde. 

Albert Schweitzer 
Créteil 

643 2 957,80 € Favoriser la réussite des années collège et l’égalité des chances, en accompagnant les élèves dans leur 
parcours d’orientation et en favorisant un climat scolaire bienveillant et sécurisant. 

Amédée Laplace 
Créteil 

361 1 660,60 € Accroître les réussites scolaires ; donner du sens à la scolarité et prévenir le décrochage. 

Louis Pasteur 
Créteil 

520 2 392,00 € En rapport avec le projet d’établissement : 
créer les conditions de l’équité entre les élèves Rendre l’élève acteur de sa scolarité 
Favoriser l’autonomie des élèves dans les apprentissages. 
Groupes remédiation et perfectionnement. Tutorat entre élèves. Cordées de la réussite. 
Favoriser l’ambition des élèves. Contribuer au rayonnement du collège 
Favoriser la réussite des élèves et contribuer à leur épanouissement.  

Jean Macé 
Fontenay-sous-Bois 

582 2 677,20 € Développement du coin lecture horizontale au cdi. Depuis 2019, nous mettons progressivement en place 
un espace de lecture sur gros coussins et poufs, afin d’inciter les élèves à aborder la lecture, dans un cadre 
moins « scolaire » que le traditionnel duo « chaise/table » des cdi. En parallèle, la professeur documentaliste 
et les équipes pédagogiques s’efforcent de proposer des animations régulières et de mettre en valeur les 
nouvelles acquisitions du cdi d’achats de nouveaux livres, bandes dessinées et mangas chaque année, 
participation au concours Mangawa,etc. 
Soutenir les clubs et activités proposées aux élèves pendant la pause méridienne : club lecture, chorale, 
club jeux, ciné-club etc afin de nous aider à maintenir le nombre de demi- 
pensionnaires, voir idéalement à l’augmenter, en rendant plus attractif cette période de la journée. 

Georges Politzer 
Ivry-sur-Seine 

575 2 645,00 € Intervention de théâtre forum au collège Politzer 
Objectif : travailler la question du climat scolaire à partir de situations conflictuelles vécues au sein de 
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l'établissement. 
Modalités : deux interventions de 2 fois une heure dans chaque classe espacées d'au moins 4 à 6 semaines 
par 3 comédiens de la compagnie Latinomania. 
La compagnie Latinomania existe depuis 2001 et est spécialisée dans les interventions en établissements 
scolaires : ateliers de théâtre en espagnol et en français, théâtre d'improvisation et théâtre forum. Déroulement 
d'une séance : en amont, les élèves ont transmis au professeur des exemples de situations conflictuelles 
vécues au collège. Le professeur communique 2 
à 3 semaines avant l'intervention des comédiens les thématiques. Les comédiens écrivent deux scènes de 
théâtre à partir de deux thèmes. Elles seront jouées devant les élèves. Le "joker", l'animateur, un des 
comédiens interpellera les élèves sur ce qu'ils ont vu et compris de la scène. Il écoutera leurs remarques, 
leurs avis, leurs propositions pour trouver des pistes d'amélioration ou d'apaisement de la situation 
conflictuelle. Les élèves volontaires seront invités à venir jouer avec les comédiennes pour enrichir la situation 
d'autres personnages et trouver des pistes de remédiation. 
Le théâtre forum n'a pas pour objectif d'apporter des réponses toutes faites mais d'inviter les élèves à se 
questionner, à réfléchir à des situations conflictuelles qui engendrent des difficultés relationnelles en termes 
de tension voire de violence. 
Espacer les deux séances est important pour constater l'évolution entre les deux. Les élèves auront-ils pris 
du recul d'une séance à l'autre? Dans l'éventualité d'autres situations conflictuelles vécues entre les deux 
séances se seront-il appuyés sur cette technique pour apaiser la tension? Les adultes auront-ils constaté un 
changement dans la communication entre élèves? Y-aura-t-il eu une prise de conscience? Autant de 
questions qui devraient apporter des éléments de réponse en termes de climat scolaire. 

Henri Wallon 
Ivry-sur-Seine 

638 2 934,80 € Le collège Henri Wallon est un collège REP qui accueille des élèves qui sont pour beaucoup issus de milieux 
défavorisés. Les équipes éducatives ont conscience que nos élèves sont souvent éloignés de la culture et 
forment des projets dans ce sens pour palier certaines lacunes en culture générale, qui pourront leur poser 
des difficultés lors de la suite de leurs études. Soucieuses de fournir à nos élèves, issus à 60% de catégories 
sociales défavorisées et comprenant 50 % de boursiers, les équipes éducatives offrent à leurs élèves des 
projets autour des arts et de la culture en lien avec les programmes des disciplines enseignées et en vue de 
la préparation du parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves. 
Dans la continuité du projet « Les chemins du théâtre » initié par la commune en partenariat avec le Théâtre 
Antoine Vitez, le collège Henri Wallon a à cœur de participer à l’ouverture culturelle de tous ses élèves. C’est 
pourquoi, en lien avec les projets académique et d’établissement et l’axe 1 « œuvrer à la réussite de tous les 
élèves », nous perpétuons cette tradition d’ouverture culturelle.  Chaque classe du collège est engagée sur 
une action culturelle comprenant à minima une représentation au théâtre Antoine Vitez et/ou au cinéma Le 
Luxy (Parcours cinéma, par exemple, 3 films dans l’année suivis d’interventions faites par un.e 
professionnel.le) et une sortie culturelle (musée du Louvre, Déchetterie, musée d’Orsay, Mac Val, Archives 
municipales, Cité des sciences, Musée du Quai Branly, etc.). Les élèves ne se trouvent pas seulement 
spectateurs de ces actions, mais aussi acteurs, grâce à des reprises dans les cours des disciplines artistiques 
et dans les autres, mais aussi grâce à des exposés, des restitutions et/ou des oraux. Ils travaillent aussi parfois 
avec des artistes extérieurs au collège. 
En sixième : les équipes enseignantes s’engagent dans la découverte des bibliothèques (CDI, Médiathèque 
municipale, BNF). Les élèves assistent à une représentation théâtrale et se 
rendent au Louvre. 
En cinquième : les professeurs d’histoire-géographie, souvent accompagnés des professeurs de français ou 
d’éducation artistique, font découvrir aux élèves le Paris Médiéval. Par ailleurs, une classe est engagée dans 
les Talents lyriques, trois autres dans la « parcours cinéma » proposés par le Luxy, les deux autres assisteront 
à minima à une représentation théâtrale (Tartuffe, et GUS). 
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En quatrième : une classe ira deux jours à Bois Le Roi pour réviser un oral de fin de quatrième. Le dispositif 
Coup de Pouce (50 élèves) emmenera les élèves pour une journée à Péronne à la découverte de la première 
guerre mondiale. Les deux autres classes se rendront au théâtre Antoine Vitez, et auront aussi la chance 
d’assister à une représentation théâtrale au collège autour de la figure emblématique de Louise Michel. 
En troisième : deux classes partiront en voyage de révisions (Verdun, Strüthof, Strasbourg), une autre en 
séjour de révision à Bois Le Roi. Une classe entretient un partenariat avec la comédie française. Enfin, 
indépendamment de ces projets, les classes se rendront à plusieurs reprises au théâtre (Phèdre, Hymne, 
Eldorado Dancing, Birds on a wire), dans des musées (Beaubourg, musée de l’immigration, etc.) et aux 
archives municipales. 
Pour l’instant le montant des sorties des élèves (entrées et transports) est en pris en charge par 
l’établissement, le FSE et les familles. 
A titre indicatif : une représentation au théâtre coûte 3,5 euros, au cinéma 2,5 et une visite guidée dans un 
musée 75 euros. A cela s’ajoute les frais de transports. 
Conscient des difficultés financières rencontrées par certaines familles de nos collégiens, le collège a toujours 
fait son possible pour faire en sorte que ces sorties puissent être offertes à tous en prenant une grande partie 
à sa charge. C’est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous accorder cette subvention 
afin de perpétuer cette tradition d’ouverture culturelle si présente au collège H. Wallon. 

Molière 
Ivry-sur-Seine 

553 2 543,80 € Atelier lecture : Donner des méthodes de compréhension aux élèves faibles lecteurs afin qu’ils deviennent 
des lecteurs autonomes + Développer leur vitesse de lecture (fluence) + 
Développer leur goût de la lecture + Redonner confiance aux élèves en difficulté, les mettre en situation de 
réussite. 
La Plume et le Fusil : Intervention d’une troupe de théâtre et représentation d’une pièce sur la Commune 
(Louise Michel, en lien avec les programmes d’histoire-géographie et de français. Travail de recherche et 
d’analyse importants avec les partenaires culturels. 
Atelier Eloquence : Travail de recherche en histoire géographie et en français. Tous les élèves de 3ème 
travaillent et préparent un discours d’éloquence (maitrise de l’oral). Contexte 
sanitaire ne permet pas d’organiser la finale en grand mais valorisation prévue pour l’ensemble des élèves de 
3ème. 
Aller vers l’inconnu : Un voyage maritime imaginaire présenté et commenté par les élèves en vidéo, en 
partenariat avec des participants du Vendée-Globe. Tout le niveau de 5ème 
Education aux médias : L’ensemble des élèves de NSA (Non Scolarisés Antérieurement) et du niveau 5ème 
suivent ce module d’éducation aux médias. 
Il peut s’agir d’un atelier de manipulation d’images effectué par les élèves (modification du sens des images 
en changeant par exemple la bande son d’un reportage), ou d’une travail de 
recherche, d’analyse et de réflexion à partir d’articles de presse ou de couvertures/ Unes des journaux. 
Lecture à voix haute : Intervention d’une artiste dramatique qui aide les collégiens en difficulté à poser leur 
voix à l’oral et améliorer la compréhension des consignes, du sens d’un court texte. Travail effectué en vue 
de l’épreuve orale du DNB. 
Rallye Maths : Rallye CM2-6ème. 3 rencontres au cours de l’année au collège autour d’un concours de 
mathématiques. Rencontre finale à l’espace Robespierre, Ivry. 
Atelier jardin : Entretien et développement du jardin pédagogique de l’établissement. 
Atelier Théatre 
Atelier développement durable : Mise en place d’une classe à l’initiative de nombreuses actions liées au 
développement durable. Demande de labélisation de l’établissement. 
Action de récupération de nourriture pour une association d’Ivry 
Workshop  en arts plastiques : 5 workshops thématiques organisés le mercredi après-midi. Présentation 
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académique en juin des travaux réalisés + exposition. Intervention d’un artiste 
du CREDAC 
Club Journal : Rédaction de Molière Actus. Réalisé et mis en page par les élèves. 
COLLABORATIONS – PARTENAIRES : 
Collaboration avec la Cinémathèque, PEAC avec une classe depuis 4 ans. Rencontre avec un réalisateur 
et réalisation d’un court métrage autour d’une thématique annuelle. 
Mémorial de la Shoah, Rencontre avec un survivant de la Shoah avec des classes de 3ème et visite du 
mémorial. 
Conseil Départemental , Recherches archéologiques avec les élèves de 6ème 
Ateliers de découverte de la Marne avec les 6èmes 
CLEMI - (Education aux médias et à l’information), Concours Médiatiks avec l’atelier journal autour de 
l’éducation aux médias. 
Collaboration avec la médiathèque : Ateliers sur la manipulation des images en 4ème. Travail en éducation 
aux médias sur les notions de fausses informations, de complotisme ... 
Projet Kilalu : Plusieurs années consécutives de participation à ce prix littéraire qui associe des élèves de 
CM2 et de 6ème. Projet lecture d’albums avec l’atelier lecture (élèves de 6ème), Choix d’album et travail 
autour de la mise en voix des ouvrages. Collaboration avec le Luxy : 
- Cinéma : Chaque collégien peut assister à 3 séances de cinéma par an en lien avec les programmes 
scolaires suivies d’un atelier pour approfondir le film 
600 élèves. 
- NSA (Non Scolarisés Antérieurement), Avec la classe NSA, visite du lieu, travail sur les métiers et techniques 
du cinéma. 
- 6èmes : Ateliers avec les 6èmes sur le montage et la manipulation de l’information. 
- Eloquence : Participation de tous les élèves de 3ème au projet Eloquence 
Collaboration avec les archives municipales : Séances avec les classes de 3ème sur un thème lié à la 
résistance. Visite de l’abri anti bombes. 
Collaboration avec le Théâtre Antoine Vitez : Résidence d’artistes pendant 2 ans (Compagnie 4 ailes), 
ateliers, exposition avec les élèves au collège et au théâtre. De nombreuses pièces sont proposées aux élèves 
pendant l’année, souvent suivies d’une rencontre et d’ateliers avec les artistes. 
Collaboration avec le CREDAC : Visite d’une exposition et rencontre d’un artiste en lien avec les Workshops 
en arts plastiques. 
Collaboration avec l’IPSA (Ecole d’ingénieurs) : Projet autour de l’aéronautique, lien avec l’orientation 
Collaboration avec l’ESA – CNES : Projet Astropi. Elèves de 3ème. Initiation à la programmation avec 
Python en lien avec les robots présents sur l’ISS. 

Janus Korczak 
Limeil-Brévannes 

702 3 229,20 € « MAISONS CITOYENNES » Basé sur le modèle des Maisons mis en lumière par la saga Harry Potter, ce 
projet a pour vocation de créer une solidarité et un sentiment d’appartenance à un groupe, au-delà de la classe 
et du niveau. Chaque élève du collège appartient durant ses quatre ans à une Maison, défendant ses couleurs. 
Chaque action positive fait gagner des points à sa Maison et à l’inverse en fait perdre lorsque le comportement 
de l’élève n’est pas celui attendu. L’effet sur le climat scolaire et l’implication des élèves dans l’établissement 
sont favorisées et encouragées par ce projet. 

Jules Ferry 
Maisons-Alfort 

261 1 200,60 € Interdisciplinarité, Ouverture culturelle et Partenariat avec les structures locales : 
- Sorties pédagogiques au cinéma du Palais de Créteil (dans le cadre des EPI qui peuvent concerner le 
Français, l’Espagnol, l’Histoire-Géographie etc…suivant les thèmes de la programmation proposée chaque 
année) : aide au financement du billet d’entrée. 
- Sorties pédagogiques au Musée Picasso de Paris (Espagnol/Arts Plastiques) : aide au financement des 
tickets de transport. 
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Club d’échec amateurs destinés aux élèves à la demi-pension, une fois par semaine pendant un trimestre. 
Objectif pédagogique : La pratique des échecs concourent au développement de capacités intellectuelles 
telles que le raisonnement logique, la concentration, la réflexion ; l’analyse de problème, et la mise en œuvre 
de stratégie. 
Favorable au travail de mémorisation, dans le cadre de l’enseignement des mathématiques, les échecs 
peuvent être un support de situations géométriques et générateur de grands nombres. 
Enjeux : organiser un tournoi à la fin de la session, le vainqueur remportera un prix (jeux d’échecs, ou ballon, 
ou livres). L’objectif de ce tournoi sera de valoriser les élèves et de les 
motiver. 
Club de revue de presses une fois par semaine pendant un trimestre, destinées aux élèves qui aiment la 
lecture et qui veulent se tenir informés de l’actualité à travers un club qui les rendra acteurs des informations 
qu’ils transmettent. La presse sélectionnée sera libre à condition d’y inclure au moins deux quotidien 
nationaux, autrement les revues scientifiques, mode, santé et autres peuvent être utilisées. Le but est 
d’enrichir sa culture et de rendre compte de l’actualité. 
Enjeux : organiser un podcast challenge et les publier sur le site du collège, le meilleur podcast voté remportera 
le prix du meilleur podcasteur du collège. 
Club de mandala une fois par semaine pendant un trimestre : coloriage de mandala en vue de décorer la 
salle de permanence avec des frises. Le mandala est connu pour détendre et apaiser, une activité idéal pour 
les élèves en proie au stress. 
Enjeux : les coloriages seront conservés et serviront à décorer la salle de permanence numéro 10. 
Engagez-vous ! Figures de femmes engagées à travers le XXème siècle Travail mené en interdisciplinarité 
- Français, Histoire, EMC et Arts plastiques. 
Toute l’année, en Histoire et EMC les élèves vont travailler à collecter et trier des informations pour élaborer 
des fiches biographiques sur une dizaine de femmes en s’interrogeant sur l’importance de leur héritage en 
tant que femmes engagées pour les valeurs de la République et comme modèle d’émancipation féminine. 
En Français, il s’agira de faire lire des biographies et des autobiographies de femmes engagées (Marie Curie, 
Joséphine Baker, Simone Veil…) en lectures cursives tout au long de l’année, en parallèle du travail mené en 
Histoire. Mais il s’agira aussi d’étudier en œuvre intégrale les bandes-dessinées Culottées de Pénélope 
Bagieu, qui réalise des portraits de femmes engagées pour diverses causes. Votre aide faciliterait l’achat des 
livres mentionnés ainsi que de films : Les Suffragettes de Sarah Gavron, Radioactive de Marjane Satrapi, Les 
femmes de l’ombre de Jean-Paul Salomé, Les figures de l’ombre de Théodore Melfi, Mustang de Deniz Gamze 
Ergüven... qu’on pourrait voir/étudier en classe ou permettre aux élèves d’emprunter. Compétences travaillées 
en Arts plastiques : Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création 
artistique. Exploiter des informations et de la 
documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création. Faire preuve d’autonomie, d’initiative, 
de responsabilité,́ d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un 
projet artistique. Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et 
lointain, notamment sur la diversité́ des images fixes et animées, sur son environnement artistique et culturel, 
proche et lointain, notamment sur la diversité́ des images fixes et animées, analogiques et numériques. 
Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au patrimoine national et 
mondial, en saisir le sens et l’intérêt. Notre projet s’inscrit dans les axes 1 (Améliorer les performances 
scolaires, premier objectif de l’Éducation prioritaire) et 2 (Développer une coopération éducative associée aux 
enseignements) de notre projet d’établissement. Il développe les compétences des élèves : 1.1 Comprendre, 
s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; 1.4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps ; 3. La formation de la 
personne et du citoyen ; 5. Les représentations du monde et l’activité humaine. 
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Projet en interdisciplinarité : Français – Arts plastiques – Éducation musicale 
Objectif : Inventer et écrire une nouvelle fantastique, puis la mettre en voix, en musique et en images. 
En français, il s’agira, dans le prolongement d’études de textes fantastiques variés, d’inventer et d’écrire en 
binôme une nouvelle fantastique. En éducation musicale, il s’agira de mettre en voix et en musique le texte 
inventé. En arts plastiques, il s’agira de mettre la nouvelle en images. Votre aide faciliterait l’achat de livres de 
littérature fantastique (constitution d’une malle pédagogique) et le matériel nécessaire pour la mise en voix et 
en musique ainsi que la captation de vidéos. Notre projet s’inscrit dans les axes 1 (Améliorer les performances 
scolaires, premier objectif de l’Éducation prioritaire) et 2 (Développer une coopération éducative associée aux 
enseignements) de notre projet d’établissement. Il développe les compétences des élèves : 1.1 Comprendre, 
s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; 1.4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps ; 2. Des méthodes et des outils pour apprendre ; 5. Les représentations du 
monde et l’activité humaine 
Compétences en français : Pratiquer l’écriture d’invention ; adopter des stratégies et des procédures d’écriture 
efficaces ; percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 
Compétences en arts plastiques et en éducation musicale : Explorer l’ensemble des champs de la pratique 
plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques. Concevoir, réaliser, donner à voir 
des projets artistiques, individuels ou collectifs. Établir des liens entre son propre travail, les œuvres 
rencontrées ou les démarches observées. Réaliser des projets musicaux d’interprétation et de création. 
L’ensemble de ce projet s’appuie sur l’usage des outils numériques (saisie sur traitement de textes, mise en 
voix (musique, bruitages), mise en image (vidéos de différentes natures). 
Prévention cyber sexisme auprès des élèves de 3ème : Au cours de l'an passé, le collège a dû faire face 
à plusieurs situations de cyber harcèlement et cyber sexisme au niveau des 4ème. Il apparait urgent de les 
informer sur les dangers des réseaux sociaux. 
Transmettre aux élèves le goût de la lecture et de l'écriture : Deux classes de 6ème seront abonnées à 
Epopia, un « jeu » par courrier postal invitant les élèves à co-écrire un conte à partir des documents et 
questions qui leur sont envoyés. Pour chaque élève, ce projet au long cours mais aussi les autres activités de 
lecture, seront consignés dans un Journal de Lecture, en lien avec les arts plastiques. 

Dorval 
Orly 

550 2 530,00 € Projet EAT (Emotion, Attention, Technique) : Travail sur soi, reprise de confiance et intégration au groupe. 
Collège au cinéma 
Sorties scolaires 
Projets avec le centre culturel d’Orly 

Robert Desnos 
Orly 

562 2 585,20 € Projet APPN : 
Objectifs des actions : 
_ Consolider la culture historique des élèves 
_ Découverte des différents milieux (maritime, montagneux …) 
_ Découverte d’activités et lieux 
_ Vivre ensemble dans le cadre de séjours de plusieurs jours avec partage des taches 
_ Développer une motricité spécifique adaptée à un milieu inconnu 
_ Respecter les règles de sécurité 
_ Continuité pédagogique 
démarche d’Education au Développement Durable 
Lutter contre les inégalités fille garçon et rendre les filles plus « visible » dans les espaces communs 
Depuis plusieurs années, le collège Robert Desnos s’implique dans la thématique égalité fille-garçon ; les 
équipes multiplient les interventions et les projets autour de ce thème et nous souhaiterions aujourd’hui inscrire 
cette priorité dans le paysage. Le public accueilli dans notre établissement est issu de l’Éducation prioritaire  
et les relais familiaux ne sont pas toujours suffisants pour affirmer l’égalité fille-garçon et lutter contre les 
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représentations. Nous envisageons d’aménager la cour de récréation pour rendre enfin les filles plus « visibles 
» et ne pas les voir se reléguer elles-mêmes au rang de spectatrices des jeux et des terrains accaparés par 
les garçons. 

Fernande Flagon 
Valenton 

660 3 036,00 € Les objectifs de Flagon en cette année, nous l’espérons d’ouverture culturelle est de faire en sorte que chaque 
classe, chaque élève puissent bénéficier d’une découverte culturelle. A travers une visite au musée, une sortie 
au cinéma, au théâtre, ou découvre à travers une sortie d’une journée une région française. Chacun de nos 
élèves soit pouvoir bénéficier de ces découvertes de notre patrimoine. 

Karl Max 
Villejuif 

421 1 936,60 € Jeu de plateau sur les Contes (6e) 
Création d'un jeu sur les Contes de Perrault et des frères Grimm (Français et arts plastiques) 
Je deviens un artiste engagé (3e) 
écriture poétique, musicale et plastique (français, éducation musicale, arts plastiques) 
« Vivre quelque part », dans le cadre de l'écriture de soi (3e) 
écriture et photographie en partenariat avec une association d'artistes (Français et arts plastiques) 
« Se raconter et laisser trace / Capsule temporelle » 
Constitution et enfouissement d’une capsule temporelle (qui sera déterrée 4 ans après. Travail d’écriture et 
production plastiques d’élèves de 6ème amenés à s’adresser à l’élève qu’ils 
seront en dernière année au collège. (Français et arts plastiques) 
Sophrologie en classe 
OBJECTIF : améliorer le bien-être de l'élève mais aussi ses performances. 
-d'un point de vue technique (respiration/capacités naturelles du corps/tonicité) 
-d'un point de vue cognitif (plasticité cérébrale/visualisation/concentration/attention) 
-d'un point de vue comportemental (relaxation/prise de recul/maîtrise des émotions) 
« Esprit critique » (titre à retravailler) 
Cercle de lecture (BD engagées) - Concours d'éloquence – Animation de débats 
Chaque classe s'empare de grandes thématiques (environnement, sexisme, racisme, harcèlement, 
politique...) grâce à des ouvrages de BD contemporaine ; Les élèves de chaque classe s'affrontent lors de 
concours d'éloquence sur les thématiques ; Les élèves animent des débats 

Georges Brassens 
Villeneuve-le-Roi 

361 1 660,60 € Organisation d’un défi lecture, et projet autour de la lecture. 

Jules Ferry 
Villeneuve-Saint-Georges 

478 2 198,80 € Ouverture culturelle en partenariat avec le théâtre de Villeneuve-Saint-Georges 
Journées « escalade » 
activité sportive de pleine nature, cohésion du groupe, reprise de contact avec les codes de l’école (parcours 
citoyen) 
E3D (EDucation au Développement Durable) 
Engagement d’actions de sensibilisation par les éco-délégués, le club environnement, et les cours de SVT 
(affiches, collectes de bouchons, de vêtements, réalisation d’hôtels à insectes, 
de mangeoires, mise en place de bacs à fleurs et plantes, etc.) 
Parcours artistique, culturel et linguistique 
Musée d’Orsay, Musée de la Porte Dorée, Musée du quai Branly, Musée Picasso 
Journée Jules + : présentation de tous les projets réalisés aux partenaires et famillles lors de portes ouvertes 

Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

683 3 141,80 € Projet d'établissement global basé sur 4 axes dont 2 directement pour les élèves : Engager les élèves à s'ouvrir 
au monde; maitriser et partager les savoirs. 

Roland Garros 
Villeneuve-Saint-Georges 

626 2 879,60 € Sorties culturelles dans le cadre du Parcours Culture et en vue de l'oral du DNB. Constitution d'une 
culture visuelle commune en vue de la réalisation du diaporama servant de support à 
l’oral du DNB 
Classe « théâtre » en lien avec le théâtre de la ville, intervention de professionnels et assistance à deux ou 
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trois représentations théâtrales sur l’année 
Classe « Danse » en lien avec la MAC, intervention de professionnels et visionnage de plusieurs spectacles 
Création d’un jardin pédagogique en lien avec les professeurs de SVT, le Conseil de la Vie Collégienne et 
l’Education au développement Durable. 
Développement du Parcours Culture avec l’organisation de plusieurs visites de sites culturels sur la Région 

Francois Rabelais 
Vitry-sur-Seine 

470 2 162,00 € Actions / Développement durable : 
Sensibilisation aux thématiques du développement durable : organisation d’une journée à thèmes en fonction 
des niveaux de classe / Partenariat avec des associations – participation 
des équipes enseignantes et éducatives 
Développement du jardin pédagogique : plantation de fleurs, fruits et légumes – action pédagogique en lien 
avec le groupe d’élèves allophones et des élèves de segpa – mise en œuvre d’un club sciences 
Elaboration d’un mur végétal 
Projet Comédie Musicale : 
Développement d’actions culturelles et sensibilisation aux pratiques de danse, théâtre et chant – Partenariat 
culturel avec une structure locale 

Gustave Monod 
Vitry-sur-Seine 

484 2 226,40 € Liaison école-collège 
Ce projet concerne une classe de sixième du collège Monod et une classe de CM2. Les élèves seront amenés 
à découvrir la ville de Vitry-sur-Seine, à travers son patrimoine culturel (Art urbain, statuaire, bâtiments 
originaux, Musée Macval), et à s’en inspirer pour produire à leur tour des œuvres : textes, poèmes, dessins, 
affiches, productions plastiques et sonores. Ils apprendront à se repérer et à s’orienter dans la ville (en utilisant 
un plan, une boussole) et à découvrir la biodiversité qu’elle abrite. 

Jean Perrin 
Vitry-sur-Seine 

545 2 507,00 € Concours d’éloquence 
PIE en partenariat avec la Maison du conte Résidence d’artiste « la Briqueterie » Atelier théâtre (ouvert à tous 
les élèves) 

Joseph Lakanal 
Vitry-sur-Seine 

472 2 171,20 € Le Voyage. Inventer le monde, se trouver soi-même. 
A travers "Les gros patinent bien", pièce de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, le projet abordera la 
thématique du voyage; le voyage géographique à travers les lieux évoqués dans 
ce cabaret de carton mais aussi le voyage de l'imaginaire rendu possible par le monde bricolé auquel les 
artistes nous convient, dans un décor et une mise en scène originale et fantasque. 
Le projet s'oriente vers la découverte d'une œuvre, celle de Pierre Guillois, artiste associé au Rond-Point. Il 
sera mené principalement par Sophie Cusset, comédienne, metteuse en 
scène, complice de longue date de l'artiste. L'univers haut en couleur de Pierre Guillois couplé à l'expertise 
en matière de pédagogie de Sophie Cusset seront l'occasion pour les élèves de découvrir plusieurs facettes 
du spectacle vivant à travers un parcours d'initiation à l'univers théâtral aussi bien en coulisses que sur le 
plateau (ateliers d'écriture, expression corporelle, jeux d'improvisation et parcours du spectateur). Ce projet 
sera porté par une équipe pluridisciplinaire comprenant un professeur de lettres modernes et une professeure 
d'histoire- géographie. La professeure d'arts plastiques étant remplacée l'année prochaine, nous espérons 
pouvoir la rallier au projet. 

  19 910 78 853,20 €   
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2021-13-15 - Subvention de fonctionnement. Convention avec l’association COGETARC 
(Comité de gestion du tir à l’arc) pour l’année 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 I‘application de I'article 10 de la loi n  2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 05-26-25 du 22 août 2005 
approuvant la convention de mise à disposition du Centre départemental et régional de tir à l’arc 
à l’association COGETARC ; 
 
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 à conclure avec l’association COGETARC (Comité de gestion 
du Centre de tir à l’arc) à Chennevières-sur-Marne pour la gestion et le fonctionnement du Centre 
départemental et régional de tir à l’arc à Chennevières-sur-Marne et autorise le président du 
Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2021 sera versée à l’association 
COGETARC pour un montant de 30 000 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-13-16 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 1re 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 du Conseil général n° 06-419-07S-22 du 2 octobre 2006 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
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 les déplacements en France des équipes 
sportives évoluant en championnat et coupe de France, 1ière répartition 2021 ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Attribue des subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France aux bénéficiaires figurant en annexe de la présente 
délibération pour un montant total de 30 300 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant en championnat et coupe de France. 1re répartition 2021. 
 

Disciplines Clubs Villes Catégories 
Montant de la 

subvention 

Aviron Société nautique du Perreux Le Perreux-sur-Marne Jeunes 2 100 €  

Aviron Aviron club 94 du parc interdépartemental Saint-Maur-des-Fossés Seniors et jeunes 1 800 €  

Aviron Red star club de Champigny Champigny-sur-Marne Seniors et jeunes 2 100 €  

Badminton Union sportive de Créteil badminton Créteil Seniors 800 €  

Basket-ball Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice Charenton-le-Pont Jeunes 300 €  

Basket-ball Avenir sportif d'Orly Orly Jeunes 900 €  

Canoë-kayak Canoë-kayak club de France Bry-sur-Marne Seniors et jeunes 600 €  

Canoë-kayak Union sportive de Créteil canoë-kayak Créteil Seniors 1 500 €  

Danse sportive Dance academy Vincennes Seniors 5 400 €  

Football Olympique des sourds de Chennevières Chennevières-sur-Marne Seniors et jeunes 500 €  

Football Etoile des sourds de Vitry Vitry-sur-Seine Seniors 2 000 €  

Handball Union sportive d'Ivry handball Ivry-sur-Seine Jeunes 300 €  

Handball La Vie au grand air de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 300 €  

Nage avec palmes Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Seniors 3 000 €  

Tennis de table La Vie au grand air de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés Seniors 800 €  

Tennis de table Charenton tennis de table Charenton-le-Pont Seniors 800 €  

Tennis de table Union sportive fontenaysienne Fontenay-sous-Bois Seniors 2 400 €  

Triathlon Red star club de Champigny Champigny-sur-Marne Seniors 2 900 €  

Triathlon Union sportive de Créteil triathlon Créteil Seniors 900 €  

Volley-ball La Vie au grand air de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 900 €  

30 300 €  
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2021-13-17 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2e 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 du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-24 du 
1er mars 2021 relative à la première répartition des subventions pour l’organisation de 
manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif ; 
 
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 à la 2e répartition 2021 pour l’organisation de manifestations 
exceptionnelles dans le domaine sportif ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles 
aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 1 310 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
ANNEXE 

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif. 
2e répartition 2021. 

 

Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 
proposée 

Club olympique de Cachan 
section football 

Journée intervilles (tournoi de football) 
le 13 juin 2021 à Cachan 

2 241,01 € 790,00 € 

Athlétique club de Paris-Joinville Meeting de Joinville 
le 20 juin 2021 à Joinville-le-Pont 

5 684,53 € 520,00 € 

TOTAL 1 310,00 € 
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2021-13-18 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7e 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 du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 2021-2-13 du 8 février 2021 relative à la 
première répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 2021-3-25 du 1er mars 2021 relative à la 
deuxième répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 2021-4-26 du 29 mars 2021 relative à la 
troisième répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 2021-7-65 du 31 mai 2021 relative à la 
quatrième répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 2021-10-35 du 6 septembre 2021 relative à 
la cinquième répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 2021-11-18 du 20 septembre 2021 relative à 
la sixième 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, 7e 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 3 820 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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ANNEXE 
Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7e répartition 2021. 

 

Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 
proposée 

Azur olympique de Charenton Stage de printemps 
du 19 au 23 avril 2021 à Charenton-le-Pont 

1 798,11 € 820,00 € 

Union sportive d'Ivry 
section randonnée pédestre 

Stage de randonnée pédestre du 29 mai 
au 5 juin 2021 à Bagnols-les-Bains (48) 

10 565,85 € 1 100,00 € 

Effort et Joies - Cachan 
section canoë-kayak 

Initiation et perfectionnement eaux-vives 
du 13 au16 mai 2021 à l'Isle-de-la Serre (01) 
 
Stage en haute montagne du 3 au 10 juillet 
2021 à L'Argentière-la Bessée (05) 

2 268,60 € 
 
 

1 658,80 € 

340,00 € 
 
 

310,00 € 

Union sportive de Villejuif 
section cyclotourisme 

Entraînement sur parcours de moyenne 
montagne du 28 juin au 2 juillet 2021 à 
Langogne (48) 

2 926,40 € 350,00 € 

Union sportive d’Alfortville 
section sports sous-marins 

Sortie technique en mer du 13 au 16 mai 
2021 à Hyères (83) 

11 681,00 € 900,00 € 

TOTAL 3 820,00 € 
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2021-13-19 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5e répartition 
2021. Conventions avec les associations sportives. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives, et ses décrets d'application ; 
 
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 délibération du Conseil général n° 05-418-06S-35 du 27 juin 2005 adoptant la politique 
sportive départementale concernant le soutien au sport de niveau national ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-6-5.1.7 du 23 novembre 2020 modifiant le 
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-1-28 du 
25 janvier 2021 relative à la première répartition des subventions pour soutenir le sport collectif 
de niveau national ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-4-27 du 
29 mars 2021 relative à la deuxième répartition des subventions pour soutenir le sport collectif 
de niveau national ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-27 du 
12 avril 2021 relative à la troisième répartition des subventions pour soutenir le sport collectif de 
niveau national ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-28 du 
12 avril 2021 relative à la quatrième répartition des subventions pour soutenir le sport collectif de 
niveau national ; 
 
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 soutenir le sport collectif de niveau national, 
5e répartition 2021 ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Attribue des subventions pour la saison sportive 2021/2022 aux bénéficiaires figurant 
en annexe à la présente délibération pour un montant total de 309 125 €. 
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Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les conventions y afférent.  
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
ANNEXE 

Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national.5e répartition 2021 
 

Bénéficiaires Disciplines Montants 

Union sportive d'Alfortville handball Handball 26 250,00 €  

Espace sportif de Sucy-en-Brie Volley-ball 17 500,00 €  

Réveil de Nogent handball Handball 35 000,00 €  

Union sportive de Villejuif volley-ball Volley-ball 56 875,00 €  

Union sportive de Villejuif roller skating Rink-hockey  18 000,00 €  

Entente sportive caudacienne Football américain 12 000,00 €  

Avenir sportif d'Orly Basket-ball 15 750,00 €  

Entente plesséenne de handball Handball 17 500,00 €  

Union sportive d'Alfortville basket-ball Basket-ball 21 000,00 €  

Stella Saint Maur handball Handball 89 250,00 €  

TOTAL  309 125,00 €  
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2021-13-22 - Subvention à l’association Tremplin 94 – SOS Femmes pour la 10e édition de 
La Mirabal. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-60 du 12 décembre 2016 
relative à la subvention à l’association Tremplin 94 - SOS Femmes pour La Mirabal 2016 ; 
 
Vu la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-11-52 du 28 août 2017 relative 
à la subvention à l'association Tremplin 94 - SOS Femmes pour La Mirabal 2017 ; 
 
Vu la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-13-30 du 1er octobre 2018 
relative à la subvention pour l’association Tremplin 94 – SOS Femmes pour la 8e édition de 
La Mirabal ; 
 
Vu la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-12-55 du 26 août 2019 relative 
à la subvention pour l’association Tremplin 94 – SOS Femmes pour la 9e édition de La Mirabal ; 
 
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 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association Tremplin 94 – SOS 
Femmes pour la 10e édition de La Mirabal. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-636 du 20 octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, 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. 

 
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 ; 
 

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. 
 
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 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. 
 
Article 3 : Dit que la désignation ci-dessus 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 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-637 du 20 octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission 
départementale de l’accueil des jeunes enfants. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment son 
article 83 créant une commission départementale de l’accueil des jeunes enfants ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relatives aux services aux familles ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.214-6 et suivants ; 
 
Vu les articles D.214-3 et D.214-4 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la 
commission départementale de l’accueil des jeunes enfants ; 
 
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 l’accueil des jeunes enfants. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Paul BAZIN, 1er vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein de la commission départementale de 
l’accueil des jeunes enfants. 
 
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 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-638 du 20 octobre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des crèches. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-524 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des crèches ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Amadou SOW, responsable du service administratif et financier au sein de 
la Direction adjointe chargée de la coordination des moyens et ressources territorialisés à la 
Direction des crèches, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au chapitre E de l’annexe à l’arrêté n° 2021-524 du 6 août 2021 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2021-639 du 20 octobre 2021 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès de 
la direction des finances et des marchés. 

 
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 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 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 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 7 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 la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.16.16/13 du 14 décembre 2020 
modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel pour les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 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 du cadre d'emplois des attachés territoriaux 
à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu l’arrêté n° 77-4150 du 21 octobre 1977 instituant une régie d’avances auprès de la direction 
des finances et des affaires départementales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-721 du 5 décembre 2001 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de la direction des services financiers-
bureau de la comptabilité départementale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-558 du 24 novembre portant nouvelle adresse de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-456 du 19 octobre 2010 portant modification de l’intitulé de la régie désormais 
instituée auprès de la direction des finances et des marchés ; 
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Vu l’arrêté n° 2019-438 du 27 août 2019 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de ladite régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-192 du 23 avril 2018 portant diminution de l’avance ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie, pour 
assurer le relais de la régie du service des ressources du bureau départemental interrompue 
temporairement ;   
 
Vu l’avis favorable de M. le payeur départemental en date du 21 septembre 2021 ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2019-438 du 27 août 2019 est abrogé. L’arrêté préfectoral n° 77/4150 du 
21 octobre 1977 est modifié.  
 
Article 2 : La régie d’avances instituée auprès de la direction des finances et des marchés est 
installée, 25/27 rue Olof Palme - Immeuble Thalès - 94000 Créteil.  
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses urgentes de fonctionnement des 
services départementaux imputées sur le budget général et le budget annexe d’assainissement.  
 
Article 4 : À titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2021, la régie d’avances permet le règlement 
des dépenses suivantes : 
 
- Fleurs et cadeaux commémoratifs ou promotionnels, 
- Spectacles et restauration (à l’exception des boissons alcoolisées), 
- Frais de transport, 
- Frais des inscriptions des élus et des collaborateurs aux conférences. 
 
Article 5 : Les dépenses désignées aux articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent être payées : 
 
- en numéraire ; 
- par chèque ; 
- par carte bancaire. 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP - Place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires sont désignés par le 
président du Conseil départemental sur avis conforme du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une majoration de son régime indemnitaire selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant percevra une majoration de son régime indemnitaire selon 
la réglementation en vigueur. 
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Article 13 : 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 14 : 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 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

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

 
n° 2021-631 du 11 octobre 2021 

 
Révision du forfait global dépendance 2021 à la charge du département de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 2, allée du 
Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette 
Amado à La Queue-en-Brie (94510) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-448 du 28 juillet 2021 fixant le forfait global dépendance et tarifs journaliers 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa 
Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie ; 
 
Vu l’augmentation du nombre de résidents val-de-marnais éligibles à l’allocation personnalisée 
d’autonomie accueillis dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté modifie le montant du forfait global dépendance à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie 
(94510), fixé dans l’arrêté n° 2021-448 du 28 juillet 2021. 
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Article 2 : Le nouveau montant du forfait global dépendance 2021 à la charge du département du 
Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie (94510) est 
fixé à 175 382,40 € TTC.  
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Odile SEGURET 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 

en situation de handicap 
 

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-632 du 11 octobre 2021 
 
Révision du forfait global dépendance 2021 à la charge du département de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Saint Hilaire, 40, avenue 
Caffin à La Varenne Saint-Hilaire, gérés par le groupe Korian. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 

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

Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 

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

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

Vu l’arrêté n° 2019-248 du 19 décembre 2019 portant programmation 2020- 2024 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de m’article L.313-12 et de à l’article L.313-
12-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale 
et des familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental ° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 portant 
sur l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par le groupe Korian ;  
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 31 décembre 2018 entre le 
Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé et le groupe Korian ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-461 du 28 juillet 2021 fixant les forfaits globaux dépendance et tarifs 
journaliers dépendance applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) gérés par le groupe Korian ; 
 
Vu l’augmentation de résidents val-de-marnais accueillis dans l’établissement Villa Saint Hilaire, 
40, avenue Caffin à La Varenne Saint-Hilaire ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté modifie le montant du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Villa Saint Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne Saint-Hilaire, fixé dans 
l’arrêté n°2021-461 du 28 juillet 2021. 
 
Article 2 : Le nouveau montant du forfait global dépendance 2021 à la charge du département du 
Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Villa Saint Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne Saint-Hilaire est fixé à 76 830,36 € 
TTC.  

 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Odile SEGURET 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 

en situation de handicap 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-633 du 11 octobre 2021 
 
Révision du forfait global dépendance 2021 de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à 
Villejuif. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R. 351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020--3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Antoine de Saint-Exupéry, 23-29, rue Guy 
Moquet à Villejuif (94800) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-449 du 28 juillet 2021 fixant les forfaits dépendance, les tarifs journaliers 
dépendance et le tarif journalier hébergement des résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint 
Exupéry à Villejuif (94800), où une erreur matérielle s’est glissée ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté modifie le montant du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), fixé 
dans l’arrêté n° 2021-449 du 28 juillet 2021.  
 
Article 2 : Le nouveau montant du forfait global dépendance 2021 à la charge du département du 
Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800) est fixé à 
291 475,44 €. 
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Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Odile SEGURET 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 

en situation de handicap 
 
 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 
n° 2021-635 du 20 octobre 2021 

 
Habilitation des agents de la Direction des Archives départementales dans le cadre du 
contrôle du public soumis à l'obligation de présentation d'un pass sanitaire liée au COVID-
19. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment son 
article 1er et suivants ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire.  
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose dans son article 1er la 
présentation d’un pass sanitaire. 
 
Considérant la nécessité de subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou 
évènements accessibles au public à la présentation d’un pass sanitaire. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les agents de la Direction des archives départementales en charge de l’accueil du 
public et de la médiation culturelle dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce 
qui le concerne, délégation afin de procéder à la vérification de la présentation d’un pass sanitaire 
du public souhaitant visiter les expositions ou suivre les ateliers des Archives départementales, 
10, rue des Archives 94000 Créteil et de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine, 15, rue de la 
Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne :  
— Patricia BONIER, secrétaire en charge de l’accueil du public 
— Nathalie RECH-CASAMAYOR, secrétaire en charge de l’accueil du public 
— Elodie BELKOF, médiatrice  
— Mélanie CANTY, médiatrice 
— Manon ISNARD, chargée de projets salle de lecture 
— Elise LEWARTOWSKY, responsable de l’action culturelle et éducative 
 
Article 2 : La directrice et les cheffes de service de la direction des Archives départementales 
dont les noms et fonctions suivent sont habilitées à consulter les informations fournies par le 
public dans le cadre de l’obligation de présentation d’un pass sanitaire conformément aux 
dispositions du décret modifié n°2021-699 susvisé.  
— Rosine LHEUREUX, directrice des Archives départementales 
— Zoi KYRITSOPOULOS, chef de service  
— Mylène JUDITH, chef de service 
— Agnès SEGUIN, chef de service 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
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Article 3 : Dit que ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’au 15 novembre 2021.  
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

70 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-634 du 18 octobre 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
1, avenue Gide à La Queue-en-Brie. 

 
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 de La Queue-En-Brie suite au 
passage de la Commission communale de sécurité, en date du 2 octobre 2020 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
1er septembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-394, en date du 28 juin 2021 ; 
 
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, 1, avenue Gide à la Queue-en-Brie (94510), est 
agréé depuis le 15 octobre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LPC LQB SARL, 
1, avenue André Gide à La Queue-en-Brie (94510). 
 
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 du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. 
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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. 
 
Article 3 : Madame Marion CAROFF, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est la directrice de 
la structure à temps plein. Elle est secondée par 5 agents diplômés (2 éducateurs de jeunes 
enfants diplômés d’État et 3 auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et par 5 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 18 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Paul BAZIN 
 

Vice-président du Conseil départemental 
chargé des solidarités, de la petite enfance et de la protection 

maternelle et infantile 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2021-640 du 20 octobre 2021 

 
Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail des foyers 
publics de l’enfance. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L.4621-1, L.4622-1 et suivants, R.4625-1 ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment son article 2) modifiées ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.10 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le 
statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Vu le dernier arrêté de composition n° 2021-135 en date du 8 février 2021 ; 
 

Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et la désignation 
des représentants du personnel opéré par l’organisation syndicale habilitée.  
 

Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents contractuels employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents. 
 

Considérant le renouvellement de l’Assemblée départementale suite aux élections des 
conseillers départementaux des 20 et 27 juin 202. 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide sociale 
à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 

4 membres titulaires – 4 membres suppléants 
 

Organisation syndicale Rang TITULAIRES 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

1 
Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif de 2nd grade 

2 
Ibrahim RABAKOSON, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade 
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3 
Xhémile VATA, 
Ouvrier principal de 1re classe 

4 
Patrice ROCHE, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade 

 
Organisation syndicale Rang SUPPLÉANTS 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

1 
Jean-Eudes SIMOES,  
Assistant socio-éducatif de 1er grade  

2 
Mrija MALAJ, 
Ouvrier principal de 2e classe 

3 
Gabriel DIEN, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade  

4 
Najat MOUCHRIK,  
Assistant socio-éducatif de 1er grade 

 
AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
M. Julien WEIL, vice-président du Conseil départemental, représentant le président du Conseil 
départemental, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, il est assisté par 
l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Marie-Christine SEGUI, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance en cas d’empêchement de M. Julien WEIL. 
 
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du 
comité à titre consultatif. 
 
Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention. 
 
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 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

  

https://intranet.valdemarne.fr/jcms/jcms/pp1_20216692/julien-weil
https://intranet.valdemarne.fr/jcms/jcms/pp1_20216692/julien-weil
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-641 du 20 octobre 2021 
 
Composition du Comité Technique d’Etablissement. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R.315-52 et suivants ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Vu le dernier arrêté de composition n° 2021-136 en date du 8 février 2021 ; 
 
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les foyers 
de l’aide sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents. 
 
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 d’établissement des foyers de l’aide sociale à l’enfance du 
Département du Val-de-Marne est composé comme suit : 
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
 

8 membres titulaires – 1 membre suppléant 
 

Organisation syndicale rang TITULAIRES 

CGT CG94  
(8 titulaires) 

1 
Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif de 2nd grade 

2 
Ibrahim RABAKOSON, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade  

3 
Annabelle PESIER, 
Ouvrier principal de 1re classe 

4 
Mrija MALAJ, 
Ouvrier principal de 2e classe  

5 
Gabriel DIEN, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade  

6 
Xhémile VATA, 
Ouvrier principal de 1re classe 

7 
Najat MOUCHRIK, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade 

8 
Jean-Eudes SIMOES, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade  
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Organisation syndicale Rang SUPPLÉANT 

CGT CG94  
(1 suppléant) 

1 
Patrice ROCHE, 
Assistant socio-éducatif de 1er grade  

 
AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
M. Julien WEIL, vice-président du Conseil départemental, représentant le président du Conseil 
départemental, préside le comité technique d’établissement. Dans cette fonction, il est assisté 
par l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Marie-Christine SEGUI, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence 
du comité technique d’établissement en cas d’empêchement de M. Julien WEIL. 
 
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 : Le directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://intranet.valdemarne.fr/jcms/jcms/pp1_20216692/julien-weil
https://intranet.valdemarne.fr/jcms/jcms/pp1_20216692/julien-weil
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-642 du 20 octobre 2021 
 
Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - Octobre 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° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de l’État, 
de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du décret 
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 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 en date du 9 septembre 2021 ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales, établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par les organisations syndicales habilitées ;  
 
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 d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Organisation Syndicale  Titulaires 

CGT 
UGICT-CGT 
(4 titulaires) 

1 
Paul LAPORTE,  
Technicien principal de 1re classe 

2 
Claire MAGAIL, 
Adjoint technique 

3 
Raymond DASINI, 
Agent de maîtrise 

4 
Sylvie SIGAROUDI, 
Attaché principal 
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FSU - Snuter 94 
(3 titulaires) 

5 
Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

6 
Mohamed SENOUSSAOUI 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

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

CFDT Interco 94 (1 
titulaire) 

8 
Lélia LIGUORO,  
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT 
(1 titulaire) 

9 
Fernanda MATIAS-ZUCHIAT 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

Solidaires SUD CT / SUD 
EDUCATION (1 titulaire) 

10 
Ramatoulaye MAIGA DICKO, 
Adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement 

 
Organisation syndicale  Suppléants 

CGT 
UGICT-CGT (4 titulaires) 

1 
Valérie TAHON 
Rédacteur principal de 1re classe 

2 
Fréderic PIMBERT, 
Agent de maîtrise principal 

3 
Coline BARROIS, 
Assistant socio-éducatif  

4 
Vincent MOPIN, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

FSU - Snuter 94 
(3 titulaires) 

5 
Stéphane BLANPAIN,  
Agent de maîtrise 

6 
Olivier GODARD, 
Agent de maîtrise 

7 
Isabel GUIDONNET,  
Attaché  

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

8 
Elisabeth SURETTE 
Auxiliaire de puériculture principale de 1re classe 

SAFPT(1 titulaire) 9 
M. Jorge DOS SANTOS 
Technicien principal de 2e classe 

Solidaires – SUD CT / 
SUD EDUCATION 

(1 titulaire) 
10 

Viviane VANTHUYNE, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle  

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Rang Titulaires 

1 
Julien WEIL, 
Vice-président du Conseil départemental 

2 
Laurent VERCRUYSSE,  
Directeur général des services départementaux 

3 
Mme Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

4 
Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

5 
Béatrice DUHEN,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Gaelle LAOUENAN,  
Directrice des espaces verts et du paysage 

7 
Christine BERNARDY-VERRET,  
Directrice adjointe des ressources humaines  

8 
Charles LAMBRECHTS,  
Directeur adjoint des Crèches  

9 
Laurence SAINT-JALME, 
Responsable du service administratif et financier (DPMIPS) 

10 
Elsa PERALTA,  
Responsable du service santé, sécurité et conditions de travail (DRH) 
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Rang Suppléants 

1 
Jacques-Alain BENISTI, 

président délégué auprès du président 

2 
Sylvette TISSOT,  

Directrice adjointe des transports, de la voirie et des déplacements  

3 
Anne Sophie BAYLE,  
Directrice de l’Education et des Collèges 

4 
Judith BILLARD,  
Directrice adjointe de la logistique   

5 
Philippe SOUCHAL,  
Chef de service des bâtiments sociaux et culturels (BD) 

6 
Sylviane RENARD,  
Cheffe du service action sociale territoriale (DAso) 

7 
Sandrine QUILLERY,  
Directrice des ressources humaines par intérim 

8 
Stéphane BELLEC,  
Responsable du secteur études travaux neufs du service des bâtiments administratifs (DB) 

9 
Valérie JURIC,  
Responsable du service sécurité du personnel et des chantiers (DSEA) 

10 
Michel DUPAU,  

Responsable adjoint du service santé, sécurité et conditions de travail (DRH) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée 
par M. Julien WEIL, Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Article 4 : Les conseillers et assistants de prévention, et le psychologue du travail participent aux 
séances du CHSCT lorsque sont évoquées des situations relevant de leur champ d’intervention. 
 
Article 5 : L’agent chargé des fonctions d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées. 
 
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 20 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/

