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Conseil départemental 
 

Séance du 18 octobre 2021 
 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est réuni le lundi 18 octobre 2021, à 15 heures, 

dans la salle des séances de l’hôtel du département, 
conformément à l’article L.3121-9 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 
Étaient présents : 
 

Mme Fatiha Aggoune M. Antoine Madelin 
M. Jean-Daniel Amsler M. Franck Mora 
M. Jean-Pierre Barnaud Mme Flore Munck 
Mme Karine Bastier Mme Déborah Münzer 
M. Paul Bazin Mme Catherine Mussotte-Guedj 
M. Jacques-Alain Bénisti Mme Kristell Niasme 
M. Nicolas Bescond Mme Mélanie Nowak 
M. Samuel Besnard M. Tonino Panetta 
M. Frédéric Bourdon Mme Mary-France Parrain 
M. Olivier Capitanio Mme Sabine Patoux 
Mme Geneviève Carpe Mme Hélène Peccolo 
M. Mohamed Chikouche M. Antoine Pélissolo 
Mme Laurence Coulon Mme Évelyne Rabardel 
Mme Chantal Durand M. Germain Roesch 
M. Michel Duvaudier Mme Isabelle Santiago 
M. Patrick Farcy Mme Marie-Christine Ségui 
M. Pierre Garzon Mme Odile Séguret 
M. Hervé Gicquel Mme Josette Sol 
M. Daniel Guérin Mme Naïga Stefel 
M. Bruno Hélin M. Hocine Tmimi 
Mme Christine Janodet M. Ibrahima Traoré 
Mme  Brigitte Jeanvoine M. Nicolas Tryzna 
Mme Lamya Kirouani M. Julien Weil 
Mme Patricia Korchef-Lambert M. Metin Yavuz 
Mme Françoise Lecoufle  

 

Était absente excusée : 
 

— Mme Sokona Niakhaté 
 
Conseillers départementaux ayant donné délégation de vote pour tout ou partie de la séance : 
 

Mme Sokona Niakhaté à M. Franck Mora 
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1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  

 
N° 2021-5 – 1.1.1 — Budget supplémentaire 2021. Budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 – 1.1.1/1 du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4 – 1.7.7/2 du 19 juillet 2021 portant 
approbation du compte administratif 2020 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
- 29 voix pour : Le Groupe Les Républicains Libres et indépendants, et M. Guérin non inscrit. 
- 21 abstentions : Les Groupes Val-de-Marne en commun parti communiste, français et citoyen (11) ; Socialiste et 

Républicain (7), Écologistes et citoyens (3), 

 
Article 1 : Adopte le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2021 présenté par 
nature et dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2020, soit un 
montant de 85 988 981,41 €, comme suit : 
˗ 35 988 981,41 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002 en 

recette) ; 
˗ 50 000 000,00 € en section d’investissement au titre de l’excédent capitalisé (compte 1068). 
 
Article 3 : Décide d’affecter le résultat excédentaire, avant reports, de la section d’investissement 
2020, soit un montant de 12 531 677,67 €, en section d’investissement au titre du résultat reporté 
(compte 001 en recette). 
 
Article 4 : Adopte le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement tel qu’il 
figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 5 : Autorise M. le président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre du budget et à revêtir de sa signature toute convention se rapportant à ces projets. 
 
Article 6 : Approuve le versement au Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement 
(FS2I) de la contribution d’investissement du département du Val-de-Marne, dans la limite du 
crédit inscrit au budget départemental. Ce plafond s’établit en 2021 à un montant de 17 189 685 €. 
 
Article 7 : Approuve le versement au Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement de 
la contribution de fonctionnement du département du Val-de-Marne dans la limite du crédit inscrit 
au budget départemental. Ce plafond s’établit en 2021 à un montant de 10 000 €. 
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Article 8 : Donne acte à M. le président du Conseil départemental de l’attribution par le Fonds de 
solidarité interdépartemental d’investissement au département du Val-de-Marne d’une dotation 
d’un montant prévisionnel de 28 727 568 € au titre de l’exercice 2021. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.2.2 — Budget supplémentaire 2021. Budget annexe de l’assainissement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 – 1.2.2 du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 du budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4 – 1.8.8 /1 du 19 juillet 2021 approuvant le 
compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe d’assainissement  
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Aggoune ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Stefel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 
2021, dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2020, soit un 
montant de 18 072 891,98 €, comme suit : 
- 16 320 834,52 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002 en 

recette) 
- 1 752 057,46 € en section d’investissement au titre de l’excédent capitalisé (compte 1068). 
 
Article 3 : Décide d’affecter le résultat excédentaire, avant reports, de la section d’investissement 
2020, soit un montant de 4 235 908,07 €, en section d’investissement au titre du résultat reporté 
(compte 001 en recette). 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.3.3 — Budget supplémentaire 2021. Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 1.3.3 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 du budget annexe du laboratoire départemental de santé 
environnementale ; 
 
Vu la délibération n° 2021-4 – 1.9.9/2 du Conseil départemental du 19 juillet 2021 approuvant le 
compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe du laboratoire départemental de santé 
environnementale ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Hélin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Stefel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale pour l’exercice 2021, dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 10 819,47 € de la section de 
fonctionnement de l'année 2020 en recettes de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), 
et le résultat excédentaire de 30 943,11 € de la section d'investissement de l'année 2020 en 
recettes d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.4.4 — Budget supplémentaire 2021. Budget annexe de la restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 1.4.4 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 du budget annexe de restauration ;  
 
Vu la délibération n° 2021-4 – 1.0.10/2 du Conseil départemental du 19 juillet 2021 portant 
adoption du compte administratif 2020 du budget annexe de restauration ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Aggoune ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2021 
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre.  
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 35 471,30 € de la section de 
fonctionnement de l'année 2020 en recettes de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), 
et le résultat excédentaire de 46 331,02 € de la section d'investissement de l'année 2020 en 
recette d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.5.5 — Budget supplémentaire 2021. Budget annexe des foyers de l’enfance. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article 
L.315-15 du Code de l’action sociale et des familles, modifié ; 
 
Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté 
du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel en 
M22 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-5 - 1.12.12. du 15 octobre 2018 du Conseil départemental portant 
création du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 - 1.5.5. du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu la délibération n° 2021-4 – 1.11.11/2 du Conseil départemental du 19 juillet 2021 portant 
approbation du compte administratif 2020 du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Ségui ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe des foyers de l’enfance de 
l’exercice 2021 présenté et voté par groupes fonctionnels. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 8 947,42 € de la section de fonctionnement 
de l'année 2020 en recette de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat 
excédentaire de 1 030 284,19 € de la section d'investissement de l'année 2020 en recette 
d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
  



 

14 

N° 2021-5 – 1.6.6 — Compte-rendu de délégation d’attribution du président en matière de 
préparation, passation, exécution et règlement de marchés publics et accords-cadres à la 
date du 31 août 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8 du 17 octobre 2016 donnant 
délégation d'attributions au président du Conseil départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.4.4 du 1er juillet 2021 relative à la 
délégation d'attributions au président du Conseil départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Le Conseil départemental donne acte de sa communication à M. le président du Conseil départemental. 

 
Article unique : Donne acte à M. le président du Conseil départemental de sa communication sur 
la préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et accords-cadres sur la 
période du 1er janvier au 31 août 2021. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.7.7 — Compte-rendu de la délégation d’attribution du président en matière 
de gestion de la dette à la date du 31 août 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 1er de la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8 du 17 octobre 2016 
donnant délégation d'attributions au président du Conseil départemental en matière de gestion 
de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu l'article 1er de la délibération du Conseil départemental n°2021-3 – 1.4.4 du 1er juillet 2021 
donnant délégation d'attributions au président du Conseil départemental en matière de gestion 
de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Le Conseil départemental donne acte de sa communication à M. le président du conseil départemental. 

 
Article unique : Donne acte à M. le président du Conseil départemental de sa communication sur 
la gestion de la dette à la date du 31 août 2021. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.8.8 — Plan 50 000 arbres en Val-de-Marne. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1111-9 ;  
 

Vu le Code de l’environnement ; 
 

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et notamment son article 21 modifié par la loi 
n° 2015- 991 du 7 août 2015, article 28 ; 
 

Considérant que les effets du changement climatique sont déjà perceptibles et que les prévisions 
à court terme portent sur une hausse des températures avec des vagues de chaleur de plus en 
plus fréquentes et intenses, des risques plus importants de sécheresse, des précipitations plus 
fortes avec des risques d’inondation accrus. 
 

Considérant que le plan national pour l’adaptation au changement climatique et la loi portant lutte 
contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience reconnaissent la valeur de la 
biodiversité et des services qu’elle rend pour l’adaptation au changement climatique et privilégient 
les solutions fondées sur la nature. 
 

Considérant que les arbres présentent des capacités de captation du carbone qu’il convient 
d’optimiser, qu’ils présentent également de multiples autres intérêts, en particulier le fait qu’ils 
sont propices au développement de la biodiversité, jouent favorablement sur le cadre de vie des 
habitants et participent à leur santé, contribuent à limiter les îlots de chaleur en milieu urbanisé, 
peuvent s’inscrire dans des opérations permettant une meilleure infiltration des eaux pluviales, 
présentent également des opportunités intéressantes pour le développement d’actions de 
sensibilisation de la population. 
 

Considérant qu’il est proposé de développer plusieurs axes de travail ayant pour finalité de 
mobiliser les territoires, les acteurs des territoires et les habitants afin d’atteindre 50 000 arbres 
(arbres supplémentaires et non remplacement d’arbres) plantés au cours du mandat, avec le 
soutien du Département. 
 

Considérant que le plan départemental est structuré en 3 axes, 6 objectifs déclinés en 16 actions. 
 

Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Farcy ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Article 1er : Approuve le Plan 50 000 arbres en Val-de-Marne annexé à la présente délibération. 
 

Article 2 : Décide de lancer la mise en œuvre de ce plan et la rédaction des délibérations 
correspondantes afin de le décliner opérationnellement le plus rapidement possible et solliciter 
les crédits disponibles pour accompagner l’opération (Plan de relance, …). 
 

Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les actes juridiques, 
administratifs et financiers correspondants. 
 

 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Plan « 50 000 arbres en Val-de-Marne » 

 
Axe 1 – Etre exemplaire 

 
Le Département est propriétaire et gère un grand nombre de sites : ils seront privilégiés pour la 
mise en œuvre du plan. 
 

Objectif 1-1 – Développer les plantations sur les propriétés du Département (hors 
collèges). 

 
Action 1 – Identifier les sites pouvant faire l’objet de plantations (surfaces disponibles, sols 

adaptés, modalités d’entretien, …). 
 
Action 2 – Elaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’intervention. 
 

Objectif 1-2 – Faire des collèges (et établissements relevant de la compétence 
départementale) des espaces privilégiés d’accueil de la biodiversité. 

 
Action 3 – Lancer un appel à manifestation d’intérêt auprès des établissements publics, basé sur 

la motivation de l’établissement et sa volonté d’articuler projet de plantations et projet 
pédagogique. 
 
Action 4 – Elaborer, sur la base de l’appel à manifestation d’intérêt, et mettre en œuvre un 

programme pluriannuel de plantations dans les collèges. 
 
Action 5 – Lancer un appel à projets auprès des établissements privés sous contrat avec le 
ministère de l’Education Nationale, relevant de la compétence départementale visant à financer 
des plantations au sein des établissements. 
 
Action 6 – Réaliser un état des lieux des espaces extérieurs des établissements afin d’identifier 
ceux qui présentent le plus de potentialités de plantations et végétalisation.  
 
Action 7 – Expérimenter sur des sites la reconquête d’espaces artificialisés (cours, parkings, par 

exemple) par des plantations. 
 
Action 8 – Renforcer les actions de formation, de sensibilisation, d’accompagnement des 
personnels du Département en charge de l’entretien des espaces verts. 
 
 

Axe 2 – Accompagner et valoriser les initiatives territoriales. 
 
Dans le Val-de-Marne, les acteurs agissent et peuvent agir quotidiennement et directement à 
l’échelle d’une parcelle, d’une exploitation, d’un quartier, d’une commune, d’un groupement de 
communes, … Le Département souhaite encourager les collectivités et les associations à planter 
un plus grand nombre d’arbres, en les accompagnant financièrement.  Il souhaite également 
étudier l’opportunité de mobiliser et accompagner les propriétaires fonciers de vastes emprises 
très minéralisées ou en voie de réaménagement comme par exemple les bailleurs publics ou 
privés ainsi que des structures comme le MIN de Rungis. 
 

Objectif 2-1 – Développer de nouvelles actions. 
 
Action 9 – Dans le cadre du soutien aux opérations d’aménagement des espaces publics, à la 
création de vélo routes et voies vertes, d’équipements, encourager les collectivités à donner une 
plus grande place aux opérations de plantations et de protection du patrimoine arboré existant, 
notamment en les accompagnant sur le plan technique. 
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Action 10 – Etudier la mise en place d’un soutien technique et / ou financier aux projets d’initiative 

citoyenne portés par les habitants ou les associations au sein des quartiers en faisant une plus 
large place aux plantations et à la protection du patrimoine arboré existant. 
 
Action 11 – Susciter les projets de plantations pouvant être portés par une collectivité ou une 

association en partenariat avec une collectivité, et associant au maximum les habitants, en 
participant à l’achat des plants et protections. 
 

Objectif 2-2 – Valoriser les actions de plantation portées par les professionnels 
(agriculteurs, entreprises). 
 

Action 12 – Mettre en place un label départemental permettant de distinguer les projets les plus 
exemplaires. 
 
Action 13 – Mettre en place un plan d’actions à destination des agriculteurs pour promouvoir 

notamment la plantation d’arbres fruitiers dans une fonction vivrière ou la plantation de haies 
arborées dans une fonction écologique. Ce plan d’actions complètera les politiques 
départementales comme celle des ENS ou la démarche entourant le périmètre de protection des 
espaces agricoles et d’espaces naturels (PAEN). 
 
 

Axe 3 – Encourager la mobilisation citoyenne. 
 
Il est proposé d’encourager les habitants à planter des arbres d’essences locales et/ou adaptées 
aux changements climatiques et à le faire savoir.  
 

Objectif 3-1 – Sensibiliser, communiquer, valoriser. 

 
Action 14 – Diffuser, à destination des habitants, des recommandations sur le choix des sites, 

les essences à privilégier, les modalités d’entretien afin de garantir la pérennité des plantations 
effectuées…, envisager la création d’une aide à la plantation à destination des habitants (hors 
professionnels). 
 
Action 15 – Elaborer un plan de communication s’appuyant principalement sur des supports 
numériques, pour valoriser les projets et diffuser la culture de préservation de la couverture 
végétale et arborée et de la biodiversité associée. Cette démarche pourra faire l’objet d’outils de 
communication variés comme par exemple l’exposition présentée par les Archives 
départementales, les actions en matière d’association des habitants du Val-de-Marne à la lutte 
contre le réchauffement climatique au travers notamment du cycle d’exposition « + 2°, Les Val-
de-Marnais, le climat et l’environnement ».  
 

Objectif 3-2 – Informer sur les avancées du plan. 
 
Action 16 – Mettre en place un compteur (sur les supports numériques) permettant de 
comptabiliser et de donner à voir les arbres plantés par le Département ou avec l’aide du 
Département et les arbres plantés en Val-de-Marne via toute autre initiative. 
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N° 2021-5 – 1.9.9 — Adoption des orientations en matière de prévention et de sécurité pour 
un Pacte départemental de prévention et de sécurité. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la sécurité intérieure ; 
 
Considérant que le département du Val-de-Marne n’est pas épargné par la montée de l’insécurité 
et du sentiment d’insécurité ; 
 
Considérant que la multiplication des actes de délinquance conduit de nombreux maires à 
demander des renforts de policiers nationaux ou de gendarmes au Gouvernement. La 
détérioration de la situation est aggravée par le fait que certaines collectivités connaissent des 
difficultés à recruter des policiers municipaux ; 
 
Considérant que le département du Val-de-Marne entend contribuer à la lutte contre la 
délinquance. La sécurité des personnes et des biens est en effet un droit fondamental que 
l’ensemble des pouvoirs publics est en devoir de défendre. 
 
Considérant que le Département a la volonté d’agir avec détermination et de soutenir les élus 
locaux qui font le choix d’investir dans des équipements visant à la sécurisation de l’espace 
public. 
 
Considérant que le président du Conseil départemental, même lorsqu’il n’exerce pas de pouvoirs 
de police, détient néanmoins la responsabilité d’assurer la protection et la sécurité des agents du 
Département et des usagers qui bénéficient des services du Département en tant que 
propriétaire, employeur, exploitant ou gestionnaire d’établissements publics ou de structures. En 
outre, le Département est appelé à être un partenaire privilégié dans de nombreux dispositifs qui 
visent la protection de nos concitoyens, et notre collectivité entend répondre à cet appel en 
prenant toute sa part dans ces dispositifs partenariaux de prévention et de sécurité. 
 
Considérant que le Département doit apporter toute sa contribution face aux violences. Les 
compétences du Département l’amènent à élaborer et conduire des politiques publiques 
étroitement liées à la prévention et la sécurité, notamment sur nos routes, dans nos collèges et 
nos crèches, au titre de la politique de la ville, de la prévention spécialisée ou encore de toutes 
nos actions en faveur de la citoyenneté. 
 
Considérant qu’en cohérence avec les politiques déjà en place et dans les champs d’action qui 
sont les siens, le Département souhaite contribuer pleinement à la prise en charge de cet enjeu 
de société majeur en mobilisant l’ensemble des leviers dont il dispose, en complémentarité avec 
les actions portées par l’État, les autres collectivités et les acteurs de la sécurité. 
 
Considérant que ces orientations seront menées de manières transversale, partenariale et en 
cohérence avec la politique nationale de sécurité et de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation et la politique publique départementale pilotée par la Préfète du Val-de-Marne. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Madelin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Korchef-Lambert ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- 28 voix pour : Le Groupe Les Républicains Libres et indépendants. 
- 22 abstentions : Les Groupes Val-de-Marne en commun parti communiste, français et citoyen (11) ; Socialiste et 

Républicain (7), Écologistes et citoyens (3), et M. Guérin (1) non inscrit. 

 
Article 1er : Approuve les grandes orientations en matière de prévention et de sécurité pour un 
Pacte départemental de prévention et de sécurité telles que décrites en annexe. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le président du Conseil départemental à signer les actes juridiques, 
administratifs et financiers correspondants et à engager une négociation avec les services de 
l’État visant à formaliser une convention de partenariat qui précisera le contenu du Pacte 
départemental de prévention et de sécurité. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Orientations du Pacte départemental de prévention 
et de sécurité 

 
- Orientation 1 – Sécuriser les agents, les usagers et les sites départementaux 
- Orientation 2 – Prévenir la délinquance et le harcèlement, en particulier dans les collèges 
- Orientation 3 – Aider les victimes d’infractions et lutter contre les violences intrafamiliales 
- Orientation 4 – Soutenir les communes dans leurs actions pour renforcer la prévention et 

la sécurité  
 
Ces orientations seront menées de manières transversale, partenariale et en cohérence avec la 
politique nationale de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation et la 
politique publique départementale pilotée par la Préfète du Val-de-Marne. 
 
 
Orientation 1 – Sécuriser les agents, les usagers et les sites départementaux 
Cette orientation visera d’abord à adapter l’organisation des services du Département pour 

les adapter à ce Pacte départemental de prévention et de sécurité. A cet égard, devront être 
identifiés dans l’organisation interne les services visant à prévenir les risques, anticiper les 
menaces, préparer la collectivité à la gestion de crise et en charge de la coordination des acteurs 
des politiques de prévention et de sécurité. 
 
L’ensemble des sites départementaux devra faire l’objet d’un audit de sécurité s’attachant en 

particulier à améliorer les dispositifs de sécurisation (alarmes intrusion, vidéo protection, contrôle 
d’accès, …). La conformité du patrimoine départemental au risque incendie et à la protection des 
personnes doit bien entendu être garantie. 
 
L’ensemble des agents du Département devra être sensibilisé aux comportements et gestes 
qui sauvent. Des exercices de sécurité incendie seront renforcés. 

 
Les collèges devront faire l’objet d’une attention particulière. Un programme pluriannuel de 
travaux de sécurisation des collèges publics du Val-de-Marne devra être déployé, de 
manière concertée avec le Rectorat et les chefs d’établissements. Ce programme visera à 
renforcer la sécurisation périmétrique des bâtiments (système de vidéo protection, contrôle 
d’accès) mais également à homogénéiser les dispositifs d’alarme des plans particuliers de mise 
en sécurité (PPMS). 
 
Le déploiement de la vidéo protection devra amener le Département à se doter d’un outil central 
de gestion opérationnelle de la vidéo protection et des alarmes intrusions installées sur ses 

sites. En attendant, il pourra être envisagé le raccordement des systèmes de vidéo protection du 
Département aux Centres de supervision urbain existants, dans le cadre de conventions en lien 
avec les services de l’État. 
 
 
Orientation 2 – Prévenir la délinquance et le harcèlement, en particulier dans les collèges 

Sur des thématiques telles que la prévention de la récidive, le décrochage scolaire, la lutte contre 
la délinquance et le harcèlement, le Département soutiendra par l’intermédiaire d’un fonds 
spécifique la création des initiatives qui contribuent à la mise en œuvre de projets transversaux 
concernant plusieurs territoires. 
 
De par ses missions, le Département doit formuler des propositions auprès des collectivités 
territoriales concernées par des phénomènes prégnants de délinquance mais aussi de l’Etat et 
du Parquet. 
 
Le Département sera aux côtés des chefs d’établissements qui souhaitent sécuriser leurs 
collèges face à la hausse des faits d’incivilités, d’agression et de harcèlement. Les établissements 
scolaires sont et doivent rester des lieux préservés, sacralisés, où nos enfants peuvent apprendre 
sereinement et paisiblement. A cet effet, le Département créera des brigades départementales 
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de médiation et de protection dans les collèges, sur le modèle des brigades régionales de 

sécurité mises en place par la Région Ile-de-France dans les lycées. Les premières brigades 
départementales pourront être opérationnelles au cours de l’année scolaire 2021-2022. Ces 
brigades pourront intervenir, sur décision du Département et en coordination avec les services 
de l’Etat, les Maires et les forces de l’ordre, auprès des collèges qui en feront la demande. Elles 
pourront intervenir dans les établissements scolaires et/ou aux abords des collèges. 
 
Par ailleurs, si les sanctions relèvent de la Justice, l’application des peines d’intérêt général est 
aujourd’hui souvent difficile faute d’une offre suffisante de structures prêtes à les prendre en 
charge. Le Département œuvrera à renforcer l’offre de travaux d’intérêt général au sein de 
ses services, ce qui permettra de contribuer à l’effectivité des peines, au raccourcissement des 

délais de leur mise en œuvre et à la prévention de la récidive. 
 
 
Orientation 3 - Aider les victimes d’infractions et lutter contre les violences intrafamiliales 
Le Département renforcera son action en faveur de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, en lien avec les associations spécialisées dans le cadre d’un partenariat consolidé à 

construire. 
 
L’hébergement des victimes de violences intrafamiliales devra être pris en compte, en lien avec 
les dispositifs judiciaires existants pour améliorer l’hébergement d’urgence des victimes. 

 
Le Département doit contribuer à la lutte contre la prostitution, notamment des mineurs, en 

lien avec les partenaires institutionnels et associatifs concernés.  
 
Plus généralement, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit être une des 
priorités des actions du Département. Il s’agit de renforcer les actions mises en œuvre et de 
rechercher les réponses adaptées afin de lutter efficacement contre ces violences, dont celles 
commises au sein du couple, en matière de prévention, de prise en charge, de répression et de 
réparation. 
 
Le cyber harcèlement doit également être intégré par le Département dans une démarche 
globale dans le cadre de ses compétences. Cette action sera l’un des axes de la lutte contre le 
harcèlement scolaire dans laquelle le Département doit être un acteur en formant le personnel 
départemental des collèges et en finançant des actions pédagogiques innovantes pour lutter 
contre le harcèlement scolaire. 
 
 
Orientation 4 – Soutenir les communes dans leurs actions pour la sécurité. 

Le Département sera toujours aux côtés des communes qui agissent contre l’insécurité. 
Conformément aux engagements de la majorité départementale, le Conseil départemental 
entend contribuer au « Bouclier de sécurité » mis en place par la Région Île-de-France pour 
soutenir l’achat d’équipements de Polices municipales, d’équipements en portiques de sécurité 
et d’équipements de vidéo protection. Le prochain budget primitif devra intégrer la création d’un 
fonds visant à abonder la subvention régionale accordée aux communes et EPCI du Val-de-
Marne. Une convention devra être mise en place avec les services de l’État et la Région Ile-de-
France pour permettre l’échange d’informations concernant les collectivités du Val-de-Marne 
bénéficiant du Bouclier de sécurité. 
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N° 2021-5 – 1.10.10 — Adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes 
de la République. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 
 
Considérant que le Conseil départemental du Val-de-Marne veille, dans le cadre de son 
fonctionnement et de la mise en œuvre de ses compétences, au respect d’une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale, telle que définie par la Constitution du 4 octobre 1958 
et les textes auxquels il se réfère. 
 
Considérant que la République est garante à la fois des libertés individuelles et des valeurs 
communes d’une société qui dépasse et intègre ses différences pour construire ensemble son 
avenir. Être Français ou vivre en France n'est pas une question d'origine, de couleur de peau, de 
sexe, de religion ou de statut social, c'est le respect et l'acceptation des principes de la 
République, dont la laïcité et de l'altérité. 
 
Considérant que la transmission de ces principes est indispensable pour permettre l’exercice de 
la citoyenneté et l’épanouissement de la personnalité de chacun, dans le respect de l’égalité des 
droits et des convictions, et dans la conscience commune d’une fraternité partagée autour des 
principes fondateurs de notre République. 
 
Considérant que le Conseil départemental du Val-de-Marne, convaincu que les structures 
associatives jouent un rôle essentiel dans l’animation du territoire, le développement local et la 
cohésion sociale, souhaite travailler avec elles à la réaffirmation, au partage et au respect de ces 
principes et valeurs fondamentales en mobilisant l’ensemble des leviers dont il dispose, en 
complémentarité avec les actions portées par l’État, les autres collectivités et les acteurs de la 
société civile. 
 
Considérant que la charte départementale pour la laïcité et des valeurs de la République, jointe 
à la présente délibération, est élaborée à l’attention des structures associatives soutenues par le 
Département. 
 
Considérant que par la présente délibération, il est proposé de conditionner l’attribution de 
financements départementaux aux structures associatives, à la signature et au respect de cette 
charte. 
 
Considérant que cette charte définit notamment les responsabilités spécifiques qui échoient aux 
dirigeants et cadres des structures associatives pour prévenir et traiter les situations où le respect 
de ces valeurs ne serait pas assuré. 
 
Considérant que cette charte sera annexée aux conventions d’objectifs et de moyens conclues 
avec les structures associatives qui intègreront ainsi ces engagements dans la transmission et le 
respect de ces valeurs. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Parrain ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés : 
- 36 voix pour : les Groupes Républicains Libres et Indépendants (28), Socialiste et Républicain (7) et 
M. Guérin non inscrit, 
- 3 abstentions : le Groupe Écologistes et Citoyens, 
- 11 n’ont pas pris part au vote : le Groupe Val-de-Marne en commun - Parti communiste français et citoyen. 

 
Article 1er : Adopte la Charte départementale de la laïcité et des valeurs de la République annexée 
à la présente délibération. 
 
Article 2 : Décide de conditionner l’attribution de financements départementaux aux structures 
associatives à la signature et au respect de cette charte, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le président du Conseil départemental à signer les actes juridiques, 
administratifs et financiers correspondants. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Charte départementale pour la laïcité 
et les principes de la République 

 
Considérant que la République, indivisible et laïque, oblige autant qu’elle protège et garantit 
l’égalité́ entre tous, les signataires de cette charte s’engagent à : 
˗ faire respecter, à promouvoir et à faire partager, dans chacune des actions menées, la mise en 

œuvre de la devise républicaine « Liberté́, Égalité́, Fraternité́ » en veillant à une stricte 
application du principe de laïcité́ ;  

˗ prévenir les phénomènes de pression, de rejet de l’autre ou de discriminations notamment à 
cause de sa religion, de sa conviction, de son sexe, ou d’une quelconque appartenance réelle 
ou supposée. 

 
Article 1er : Égalité de tous 
La République ne tolère aucune discrimination qui serait faite selon le sexe, l’origine ou la religion, 
qu’elle découle d’un motif religieux ou non. La laïcité́ contribue à promouvoir une culture 
commune du respect de l’altérité, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la considération 
d’autrui comme semblable doté de la même dignité́, des mêmes devoirs et des mêmes droits. 
 
Article 2 : Socle de la citoyenneté́ 
La République indivisible et laïque est notre bien commun. Elle doit être promue et défendue par 
les pouvoirs publics et par tous les acteurs de la vie associative. Elle doit rassembler et ne pas 
être une source de divisions car elle organise la vie publique des hommes et femmes de la nation 
et contribue à la mise en œuvre de l’idéal républicain de liberté, d’égalité et de fraternité́.  
 
Article 3 : Liberté́ de conscience 
La laïcité́ garantit à chacun la liberté́ de conscience qui permet de croire, de ne pas croire, de ne 
plus croire ou de changer de religion. La liberté́ de croire inclut celle de pratiquer une religion, 
pour soi ou à l’intérieur d’une communauté, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de 
l’ordre public. La laïcité permet à chaque personne d’affirmer ses convictions, sans que cela ne 
puisse la mettre en danger. 
 
Article 4 : Libre arbitre 

La laïcité́ offre à chacun les conditions d’exercice de son libre arbitre et de la citoyenneté́. La 
République laïque n’admet aucune injonction ni contrainte visant à imposer l’adhésion à une 
conviction, religion, ou à une pratique quelle qu’elle soit. Aucune religion ni aucun courant de 
pensée ne peut imposer ses prescriptions à la République. 
 
Article 5 : Services et équipements publics 

La neutralité́ de l’État, des collectivités locales et des services publics et leur parfaite impartialité́ 
vis-à-vis de tous les usagers ne peut exister que grâce au respect de ces principes républicains 
de la part de tous. Grâce à ces principes respectés, cette neutralité́ s’impose alors aux agents et 
salariés exerçant une mission de service public. Toute discrimination à raison notamment de la 
religion, de la conviction, du sexe, du genre ou de l’orientation sexuelle doit être poursuivie et nul 
usager ne peut être exclu de l’accès aux services et équipements publics dès lors qu’il ne perturbe 
pas le bon fonctionnement du service et respecte l’ordre public établi par la loi. 
 
Article 6 : Engagements de la structure 
Les signataires engagent leur structure associative à : 

- Promouvoir les principes inscrits dans les articles 1 à 6 ; 
- Réfléchir aux moyens de faire vivre au quotidien les principes de la République ; 
- Proscrire, dans le fonctionnement de leur structure et dans la mise en œuvre des projets 

qu’elle porte, toutes les violences et toutes les discriminations. 
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Article 7 : Manquements aux engagements de la présente Charte 

Les signataires admettent avoir été informés que la présente Charte est une pièce du dossier de 
demande de subvention auprès du Département du Val-de-Marne. 
En conséquence, en cas de manquement grave et avéré aux engagements précités, et à l’issue 
d’une procédure contradictoire conduite par les services du Département du Val-de-Marne, la 
structure associative signataire ne pourra prétendre au versement de la subvention 
départementale ou devra rembourser les sommes indûment versées, dans les conditions 
précisées par le règlement budgétaire et financier du Département du Val-de-Marne. 
 
 
Le……………….., à……………………. 
Lu et approuvé, bon pour engagement, 
Nom et prénom du représentant légal de la structure associative 
 
 
Signature 
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N° 2021-5 – 1.11.11 — Actualisation du tableau indicatif des grades et emplois du 
personnel départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 34 et 53 ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-4 – 1.13.13. du 19 juillet 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-5 – 1.13.13. du 18 octobre 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Suppression de 3 emplois corrélativement à la création de 3 emplois au Budget annexe 
de la restauration : transfert de 3 emplois vers le Budget annexe restauration : 
— 1 emploi du cadre d’emplois des techniciens principaux ;  
— 2 emplois du cadre d’emplois des attachés. 
 
Article 2 : Création de 8 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes. 
 
L’évolution de l’activité des services en lien avec les besoins de la population amène 
régulièrement les directions et services à réévaluer et à adapter les missions des postes 
notamment lors de mouvements de personnels tels que des mutations externes, de la mobilité 
interne ou des départs à la retraite. 
 
Il convient de créer : 
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture par suppression 

d’1 emploi du cadre d’emplois des adjoints techniques à la Direction de la protection 
maternelle et infantile dans le cadre du non remplacement par la Caisse primaire d’assurance 
maladie d’agents de centres de PMI qu’elle gère ; 

— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs par suppression 
d’1 emploi du cadre d’emplois des médecins ; 

— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers de soins généraux par suppression 
d’1 emploi du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ; 

— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs par suppression 
d’1 emploi du cadre d’emplois des rédacteurs ; 

— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs par suppression 
d’1 emploi du cadre d’emplois des adjoints techniques ; 

— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés par suppression d’1 emploi du cadre 
d’emplois des adjoints techniques ; 

— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine par suppression 
d’1 emploi du cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine ;  

— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs à compter du 1er décembre 2021. 
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Article 3 : Création de 291 emplois par suppression simultanée de 291 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 
Filière administrative : (77 emplois) 
— rédacteur principal de 1re classe : 18 emplois par suppression de 18 emplois de rédacteur 

principal de 2e classe ; 
— rédacteur principal de 2e classe : 12 emplois par suppression de 12 emplois de rédacteur ; 
— adjoint administratif principal de 1re classe : 29 emplois par suppression de 29 emplois d’adjoint 

administratif principal de 2e classe ; 
— adjoint administratif principal de 2e classe : 18 emplois par suppression de 18 emplois d’adjoint 

administratif.  
 
Filière technique : (171 emplois) 
— agent de maitrise principal : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’agent de maîtrise ; 
— adjoint technique principal de 1re classe : 8 emplois par suppression de 8 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe ; 
— adjoint technique principal de 2e classe : 66 emplois par suppression de 66 emplois d’adjoint 

technique ; 
— adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement : 72 emplois par 

suppression de 72 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignement ; 

— adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement : 21 emplois par 
suppression de 21 emplois d’adjoint technique des établissements d’enseignement. 

 
Filière médico-sociale : (41 emplois) 
— auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 41 emplois par suppression de 41 emplois 

d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe. 
 
Filière sportive : (1 emploi) 
— éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe : 1 emploi par 

suppression d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe.  
 

Filière animation : (1 emploi) 
— adjoint d’animation principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

d’animation principal de 2e classe.  
 
Article 4 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de l’intégration 
directe dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale (article 13 bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 : 
— adjoint administratif principal de 2e classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique principal de 2e classe.  
 
Article 5 : Modification de 4 quotités de travail de contractuels (article 3-3) : 
— 1 emploi de médecin hors classe (Indice majoré 1067) recruté pour assurer les missions de 

médecin à la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé voit sa 
quotité de travail passer de 12 à 16 heures hebdomadaires ; 

— 1 emploi de médecin de 1re classe (Indice majoré 890) recruté pour assurer les missions de 
médecin à la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé voit sa 
quotité de travail passer de 26 à 30 heures hebdomadaires ; 

— 1 emploi de médecin de 2e classe (Indice brut 813; Indice majoré 667) recruté pour assurer 
les missions de médecin à la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé voit sa quotité de travail passer de 17 h 30 à 35 heures hebdomadaires ; 

— 1 emploi de collaborateur de groupe d’élus voit sa quotité de travail passer de 17 h 30 à 
7 heures hebdomadaires.  
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Article 6 : Autorisation de recrutements de 4 contractuels (article 3-3) conformément à l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur des emplois déjà créés : 
 
Des emplois relevant du cadre d’emplois des médecins et attachés ont déjà été créés par 
l’assemblée délibérante. Sur certains postes, il est parfois difficile de recruter des fonctionnaires. 
Les postes peuvent alors rester vacants un certain temps. Compte tenu de la difficulté à recruter 
des titulaires sur ces emplois, des besoins de la collectivité et de la nécessité d’assurer la 
continuité du service public, il est proposé d’autoriser le recrutement de 4 contractuels (article 3-
3 2°) à défaut de candidat titulaire sur les emplois suivants : 
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps 

complet. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps non 
complet, 16 heures hebdomadaires complet. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état 
de docteur en médecine. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin évaluateur à la Maison 
départementale des personnes handicapées à temps non complet, 28 heures hebdomadaires. 
Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. La rémunération 
sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

— 1 attaché pour exercer les missions de chef de projet Système d’informations géographiques 
et système d’information routier à temps complet à la Direction des transports, de la voirie et 
des déplacements. Il aura pour mission d’assurer le pilotage de projets de développement du 
SIG et du SIR pour les besoins de la direction. Il veille au bon fonctionnement des outils mis 
en place. Il contribue à animer le réseau des utilisateurs et producteurs de données de la 
direction. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins 
au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente dans le domaine de la 
géomatique ou en SIG. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 

 
Article 7 : Recrutement d’1 contractuel en contrat à durée indéterminée conformément à 
l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 
 

Un rédacteur principal de 2e classe déjà engagé en CDI auprès de son administration d’origine 
va être recruté pour assurer les fonctions de chargé de la gestion du temps de travail à la DRH. 
Conformément à l’article de la loi, il est proposé de recruter cette personne sous contrat de droit 
public à durée indéterminée : 
— 1 rédacteur principal de 2e classe territorial au 12e échelon (indice brut 599 - indice majoré 504). 
 
Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 9 :  Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.12.12 — Actualisation du tableau des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-1 - 1.2.2. du 8 février 2021 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Création de 8 emplois par suppression simultanée de 8 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
— rédacteur principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de rédacteur 

principal de 2e classe ; 
— adjoint technique principal de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe ; 
— adjoint technique principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 

technique. 
 
Article 2 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe d’assainissement. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.13.13 — Actualisation du tableau indicatif des grades et emplois du 
personnel départemental. Budget annexe restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-1 – 1.3.3. du 8 février 2021 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-5 – 1.11.11. du 18 octobre 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Création de 3 emplois corrélativement à la suppression de 3 emplois au Budget 
général : Transfert de 3 emplois du Budget général vers le Budget annexe de la restauration : 
— 1 emploi du cadre d’emplois des techniciens principaux ;  
— 2 emplois du cadre d’emplois des attachés.  
 
Article 2 : Création de 3 emplois par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
— adjoint technique principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique ; 
— agent de maitrise principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent de maîtrise. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
Article 4: Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe de la restauration. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.14.14 — Actualisation du tableau indicatif des grades et emplois du 
personnel départemental. Budget annexe des foyers de l'enfance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-4 – 1.14.14. du 19 juillet 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
— 1 emploi relevant du corps des adjoints des cadres hospitaliers par suppression d’1 emploi 

relevant du corps des adjoints administratifs hospitaliers. 
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de 
l’enfance. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.15.15 — Droit à la formation des membres du Conseil départemental. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3123-10 et suivants 
et ses articles R.3123-9 et suivants ; 
 
Considérant que les membres du Conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions. 
 
Considérant qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de 
mandat pour les élus ayant reçu une délégation. 
 
Considérant qu’une délibération doit être prise obligatoirement dans les trois mois suivant le 
renouvellement du Conseil départemental sur l’exercice du droit à formation de ses membres afin 
de déterminer les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. 
 
Considérant qu’un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le 
Département est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel ; 
 
Considérant que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % 
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du Conseil 
départemental et que le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même 
montant. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Le Conseil départemental adopte le principe d’allouer dans le cadre de la préparation 
du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus départementaux d’un 
montant ne pouvant excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être 
attribuées aux élus du Département. 
 
Article 2 : Le Conseil départemental valide les orientations suivantes en matière de formation :  
— formations adaptées à leurs fonctions d’élus départementaux ; 
— formations contribuant à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion 

professionnelle à l’issue du mandat pour les élus non retraités. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires aux dépenses de formation sont inscrits au chapitre 65, sous-
fonction 021, nature 6535 du budget départemental.  
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 1.16.16 — Actualisation de la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution de 
logements de fonction pour les emplois fonctionnels de directeur de cabinet, directeur 
général des services et directeur général adjoint. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-108-01S-11 du 31 janvier 2005 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-132 du 12 décembre 2005 ; 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant 
modification de certains articles du code des communes ; 
 
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés : 
- 1 abstention : M. Guérin - non inscrit. 

 
Article 1er : Approuve la liste des emplois fonctionnels de directeur de cabinet, directeur général 
des services départementaux et directeur général adjoint ouvrant droit à l’attribution d’une 
concession de logement de fonction par nécessité absolue de service ou d’une convention 
d’occupation précaire avec astreinte.  

 
Article 2 : Autorise le président du Conseil départemental à signer les arrêtés individuels de 
concession de logement par nécessité absolue de service et les conventions d’occupation 
précaire avec astreintes arrêtant le montant du loyer établi sur la valeur locative réelle du marché 
immobilier local, assortie d’un abattement de 50 %.  

 
Article 3 : Les concessions de logement par nécessité absolue de service, de même que les 
conventions d’occupation précaire avec astreinte, donnent lieu au paiement des charges 
correspondant aux prestations accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) ou à leur 
refacturation dans l’hypothèse d’une location dans le secteur privé. Pour les biens relevant du 
domaine public ou privé du Département, ces charges sont calculées en fonction des 
consommations réelles lorsque ces logements sont techniquement individualisés en matière de 
charges. Dans le cas contraire, les charges sont calculées sur la base d’un forfait calculé en 
fonction du nombre de pièces, soit de 95 € pour les logements de trois pièces, 115 € pour 
les 4 pièces et 145 € pour les 5 pièces. Ce forfait fera l’objet d’une actualisation annuelle calculée 
sur l’indice de référence des loyers (IRL). Les bénéficiaires des loyers doivent s’acquitter 
également des impôts et taxes ainsi que des frais d’assurance liés à l’occupation des locaux. 
 
Article 4 : L’entrée dans les lieux est accompagnée d’un état des lieux entrant contradictoire. Pour 
les occupations de biens relevant du domaine public ou du domaine privé départemental, 
l’occupant s’acquittera à cette occasion du paiement d’un dépôt de garantie de 500 € qui lui sera 
restitué dans un délai de deux mois à compter de son départ effectif, sous réserve que le 
logement et ses annexes aient été entièrement débarrassés de tout effet personnel et n’aient pas 
subi de dégradations autres que celles imputables à l’usage. 
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Article 5 : À défaut de logements disponibles au sein du parc départemental, le Département 
pourra avoir recours à la location dans le parc immobilier privé.  
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  

 
N° 2021-5 – 2.1.20 — Zone d'Aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux. 
Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) de l'année 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-1 – 2.7.25 du 24 janvier 2011 approuvant le dossier de création de la 
ZAC départementale Chérioux et la saisine du Préfet du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° dl 1125 du 9 février 2011 de la ville de Vitry-sur-Seine approuvant le bilan 
de la concertation préalable et donnant un avis favorable au dossier de création de la 
ZAC départementale Chérioux ; 
 
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 211-753 du 25 février 2011 créant la ZAC 
départementale Chérioux ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-8 – 2.4.9. du 14 novembre 2011 désignant Sadev94 comme 
aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement et approuvant le budget prévisionnel 
de l’opération ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-7 – 2.6.16. du 14 décembre 2015 approuvant le dossier de réalisation, 
le programme des équipements publics et la saisine du préfet du Val-de-Marne ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-7 – 2.7.17. du 14 décembre 2015 approuvant l’avenant n° 1 à la 
concession d’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Vitry-sur-Seine n° dl 16312 en date 
du 13 avril 2016 émettant un avis favorable sur le dossier de réalisation et le programme des 
équipements publics ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016–1875 du 13 juin 2016 approuvant le programme des équipements 
publics et le dossier de réalisation ; 
 
Vu les délibérations approuvant le compte rendu annuel aux collectivités locales et le bilan 
prévisionnel réactualisé : 
— année 2019 : délibération n° 2020-5 - 2.5.23. du 19 octobre 2020 ; 
— année 2018 : délibération n° 2019-5 - 2.1.14. du 14 octobre 2019 ; 
— année 2017 : délibération n° 2018-6 - 2.5.24. du 17 décembre 2018 ; 
— année 2016 : délibération n° 2017-5 - 2.4.24. du 18 décembre 2017 ; 
— année 2015 : délibération n° 2016-7 - 2.3.25. du 12 décembre 2016 ; 
— année 2014 : délibération n° 2015-7 - 2.5.15. du 14 décembre 2015 ; 
— année 2013 : délibération n° 2014-10 - 2.1.18. du 16 décembre 2014 ; 
— année 2012 : délibération n° 2013-6 - 2.3.22. du 16 décembre 2013 ; 
— année 2011 : délibération n° 2012-6 - 2.5.21. du 10 décembre 2012 ; 
 
Considérant que Sadev94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la concession 
d’aménagement approuvée par le Conseil départemental le 14 novembre 2011 et avenantée en 
séance du Conseil départemental le 14 décembre 2015 (délibération n° 2015-7 - 2.7.17.). 
 
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par Sadev94 est conforme aux 
objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil départemental 
le 24 janvier 2011. 
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Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Besnard ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article unique : Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités locales (CRACL) 2020 de la 
ZAC départementale Chérioux, comprenant le bilan synthétique et l’échéancier prévisionnel 
actualisés de la ZAC, tels que présentés par Sadev94 et annexé à la présente délibération. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 2.2.21 — Communication du rapport annuel du représentant du Département 
du Val-de-Marne siégeant au Conseil d’administration de la SAEML SOGARIS – Exercice 
2020. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.1524-5 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.2.2/1 du 16 avril 2015 portant 
désignation de M. Pascal Savoldelli pour représenter le Département au sein du Conseil 
d’administration de Sogaris, jusqu’à la fin de son mandat en juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4 – 1.4.4/1 du 19 juillet 2021 portant 
désignation de M. Hervé Gicquel pour représenter le Département au sein du Conseil 
d’administration de Sogaris ; 
 
Vu le rapport annuel du représentant du Département du Val-de-Marne siégeant au conseil 
d’administration de la SAEML SOGARIS pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Le Conseil départemental donne acte de sa communication à M. le président du Conseil départemental. 

 
Article unique : Il est donné acte de la communication du rapport annuel du représentant du 
Département du Val-de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS pour 
l’exercice 2020. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 2.3.22 — Communication du rapport de gestion et des comptes de la Société 
d’Economie Mixte SADEV 94 sur l’exercice 2020. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration 
territoriale de la République ; 
 
Vu l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte, modifiée 
par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie 
mixte locales ; 
 
Vu le rapport de gestion de son conseil d’administration et les comptes de l’exercice 2020 
communiqués par Sadev94 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Duvaudier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Le Conseil départemental donne acte de sa communication à M. le président du Conseil départemental. 

 
Article unique : Il est donné acte à M. le président du Conseil départemental de sa communication 
du rapport de gestion et des comptes de la Société d’Économie Mixte Sadev94 pour l’année 
2020. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 2.4.23 — Politique départementale de l'habitat - Aides 2021 au logement social 
- Subventions aux bailleurs sociaux (2e volet). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-5 – 2.1.21. du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de la politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 – 2.3.32. du 25 juin 2018 relative à la politique départementale de 
l’habitat ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Duvaudier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : Décide d’attribuer des subventions au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 1 656 700 € se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
— pour des opérations de développement de l’offre locative sociale de droit commun, relevant 

du règlement des aides à l’habitat 2017 (tableau n° 1) : 34 000 € ; 
— pour des opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement des aides à 

l’habitat 2017 (tableau n° 2) : 1 459 350 € ; 
— pour une opération de résidentialisation de droit commun, relevant du règlement des aides à 

l’habitat 2017 (tableau n° 3) : 163 350 € ; 
 

Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du Budget. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 



 

41 

TABLEAU N° 1 
 

Commune 

Taux logts 
sociaux 

au 
1/01/2020 

Organisme 
Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Nature de 
l'opération 

Date 
prévisionnelle 
de livraison 
des travaux 

Nbre 
logts 

PLUS 
total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de 

l'aide 
départementale 

Montant 

acompte 
versé en 2021 

Charenton-le-Pont 24,3 1% Emmaüs Habitat 1 2bis avenue de la liberté CN juin-22 10  10 0 34 000,00 € 17 000,00 € 
TOTAL   1    10  10 0 34 000,00 € 17 000,00 € 

 
 

TABLEAU N° 2 
 

Commune 
Taux logts 
sociaux au 
1/01/2020 

Organisme 
Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux 

Nbre logts 
Montant de 

l'aide 
départementale 

Montant 
acompte 

versé en 2021 
Arcueil 46,25 % OPALY 1 avenue de la Convention - rue de la Fontaine - Rue Erik Satie 

- rue Cauchy - rue Germaine Tailleferre - Place des Musiciens 
déc-22 171 354 825,00 € 177 412,50 € 

Vitry-sur-Seine 39,51 % La SEMISE 1 11 à 19 rue Voltaire  juil-22 150 315 000,00 € 157 500,00 € 
Joinville-le-Pont 24,76 % LOGIREP 1 1-3-5-7 et 9 rue Henri Barbusse avr-23 363 789 525,00 € 394 762,50 € 
TOTAL   3   684 1 459 350,00 € 729 675,00 € 

 
 

TABLEAU N° 3 
 

Commune 
Taux logts 
sociaux au 
1/01/2020 

Organisme 
Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux 

Nbre logts 
Montant de 

l'aide 
départementale 

Montant 
acompte 

versé en 2021 
Joinville-le-Pont 24,76% LOGIREP 1 1-3-5-7 et 9 rue Henri Barbusse avr-23 363 163 350,00 € 81 675,00 € 
TOTAL   1   363 163 350,00 € 81 675,00 € 
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N° 2021-5 – 2.5.24 — Convention d'utilité sociale de Valophis Habitat, OPH du Val-de-
Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;  
 
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ;   
 
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 « Égalité et Citoyenneté » ;  
 
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique dite loi ÉLAN ;  
 
Vu le décret n° 2019 801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes 
HLM et de l’arrêté du 11 août 2019 portant définition du format et des modalités de transmission 
des engagements et des indicateurs des CUS ;  
 
Vu la délibération n° 2019-6 - 2.10.26. du Conseil départemental en date du 16 décembre 2019 
relative à la convention d’utilité sociale initiale ; 
 
Vu la délibération n° 5 du Conseil d’administration de Valophis Habitat en date du 24 juin 2021 ; 
 
Considérant le projet de convention d’utilité sociale modifiée ;  
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Benisti ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

Les membres du Conseil d’administration de Valophis ne prennent pas part au vote sur cette délibération : 
M. Métin Yavuz, Mme Kristell Niasme, M. Michel Duvaudier, M. Antoine Madelin, Mme Patricia Korchef-
Lambert, Mme Christine Janodet, M. Tonino Panetta, M. Hervé Gicquel, Mme Mary-France Parrain. 
 

Article unique : La convention d’utilité sociale de Valophis Habitat, office public de l’habitat du Val-
de-Marne est approuvée. M. le président du Conseil départemental est autorisé à la signer.  
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
N° 2021-5 – 4.1.17 — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental pour l’année 
2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-5, L.1413-1, 
D.2224-1 et suivants modifiés par la loi de Modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux réunie le 
15 septembre 2021 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Durand ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Le Conseil départemental donne acte de sa communication à M. le président du Conseil départemental. 

 
Article unique : Donne acte à Monsieur le président du Conseil départemental de son rapport sur 
le prix et la qualité de service de l’assainissement départemental pour l’année 2020. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  

 
N° 2021-5 – 5.1.18 — Dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour 
l’année 2022. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.213-2 et R.421-58 et suivants ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Tryzna ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article 1er : La répartition de la dotation globale de fonctionnement initiale des collèges pour 2022 
est fixée comme indiqué dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Elle s’élève à un montant 
total de 12 971 785 €. 
 
Article 2 : Dès connaissance des effectifs de l’enquête lourde 2021/2022, un ajustement de la 
part fonctionnelle fera l’objet d’une subvention notifiée en début d’année 2022. 
 
Article 3 : Le versement de la dotation globale de fonctionnement interviendra en deux fois : 70 % 
à la fin du mois de janvier 2022 et le solde en mai 2022. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-5 – 5.2.19 — Évolution des tarifs de restauration scolaire appliquée aux élèves des 
collèges publics pour l'année 2022. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui stipule que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves de l’enseignement public ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Tryzna ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés : 
- 31 voix pour : les Groupes Républicains Libres et Indépendants, Écologistes et Citoyens. 
- 18 abstentions : les Groupes Val-de-Marne en commun - Parti communiste français et citoyen (11) et 
Socialiste et Républicain (7). 

 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire, appliqués aux élèves des collèges publics, 
tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration pour l’année scolaire 2021, pourront 
être augmentés pour l’année 2022 jusqu’à + 1,9 %. Il appartiendra ainsi à chaque conseil 
d’administration de voter l’augmentation des tarifs pour 2022 dans la limite maximale de + 1,9 %. 
 
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (ex-FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement, figurant au service 
restauration des budgets des collèges publics, sont maintenus pour 2022 aux mêmes taux et 
selon les mêmes modalités que précédemment. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-643 du 26 octobre 2021 
 
Représentation du Département au sein du conseil d’administration de l’Établissement 
public d’aménagement de Marne-la-Vallée (ÉPAMARNE). 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2016-1838 du 22 décembre 2016, modifiant le décret du 17 août 1972 portant sur 
la création de l’établissement public d’aménagement ÉPAMARNE ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le décret prévoit que le Conseil départemental du Val-de-Marne est représenté 
au sein du conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement ÉPAMARNE par 
un représentant désigné par le président du Conseil départemental doté d’un suppléant. 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : M. Olivier CAPITANIO, président du Conseil départemental siégera en qualité de 
titulaire, au sein du conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement 
ÉPAMARNE. 
 

Mme Sabine PATOUX, présidente déléguée auprès du président chargée de la transition 
énergétique est désigné en qualité de suppléante. 
 
Article 2 : Dit que ces désignations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Ces désignations 
valent 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 26 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-644 du 26 octobre 2021 
 
Représentation du président du Conseil départemental, au sein de la commission sociale 
du Conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3121-1 et suivants ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas 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 sociale du Conseil départemental des anciens combattants et victimes 
de guerre. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Jean-Daniel AMSLER, 15e vice-président, est désigné pour représenter le président 
du Conseil départemental au sein de la commission sociale du Conseil départemental des 
anciens combattants et victimes de guerre. 
 
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 26 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-657 du 28 octobre 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

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

 
Vu l’arrêté n° 2021-439 du 22 juillet 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements du pôle aménagement, déplacement, 
emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Raphaël DA MATA, directeur adjoint opérationnel, de la voirie, des transports 
et des déplacements, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au chapitre C bis de l’annexe à l’arrêté n° 2021-439 du 22 juillet 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 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-658 du 28 octobre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle autonomie, finances et administration 
Direction de l’autonomie. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-511 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’autonomie ; 
 
Considérant que l’arrêté précité comporte une erreur sur l’orthographe de M. Alain VALLON.  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2021-511 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de l’autonomie est modifié ainsi qu’il suit : 
 
Directeur adjoint de l’autonomie : M. Alain VALLON (et non pas Alain VALON). 
 
Article 2 : Précise que Monsieur Alain VALLON n’exerce plus par intérim, les fonctions, de 
directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la directrice de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées ayant repris ses fonctions. 
 
Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : 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 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 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-659 du 28 octobre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-520 du 6 août 2021, portant délégation de signatures aux responsables de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Anne COUPÉ, responsable enfance de l’espace départemental de solidarité 
de Fontenay-sous-Bois, au sein du service action territoriale à la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse, à compter du 15 novembre 2021, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2021-520 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-660 du 28 octobre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-520 du 6 août 2021, portant délégation de signatures aux responsables de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Caroline GUIDOU, responsable enfance à titre définitif de l’espace départemental 
de solidarité de l’Hay-les-Roses, au sein du service action territoriale à la direction de la protection 
de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2021-520 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-661 du 28 octobre 2021 
 
Délégation de signatures aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement du pôle architecture et 
environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Ghislaine CHAMAYOU-MACHET, directrice adjointe chargée de la 
prospective, de la santé environnementale et de l’éducation au sein de la direction des services 
de l’environnement et de l’assainissement, assurera à compter du 1er janvier 2022, l’intérim du 
chef du service des études pré-opérationnelles de la direction adjointe chargée de la conception 
et des travaux, et recevra à ce titre délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés aux chapitres E et F de l’annexe II de l’arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-669 du 28 octobre 2021 
 
Délégation de signature au directeur général adjoint des services départementaux 
assurant l’intérim du directeur général des services départementaux. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 4 ; 
 
Vu I’ arrêté n° 2021/782 du 11 octobre 2021 portant détachement de M. Laurent VERCRUYSSE 
dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services d’un département de plus de 
900 000 habitants ; 
 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du président du 
Conseil Départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration 
départementale. 
 
Sur la proposition du président du Conseil départemental ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Laurent VERCRUYSSE, directeur général adjoint des services départementaux 
assurant l’intérim du directeur général des services départementaux, reçoit délégation de 
signature à l’effet de signer, viser ou approuver tous actes, arrêtés, décisions, documents, 
correspondances et pièces administratives, en toutes matières, relatifs à la gestion du 
Département. 
 
A l’exclusion :  

- Des rapports destinés au Conseil départemental et à la Commission permanente ; 
- Des convocations aux réunions du Conseil départemental et de la Commission 

permanente. 
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 

Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.  
  

Article 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 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-676 du 2 novembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle éducation et culture, 
Direction de la culture. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-515 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la culture ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Virginia VERARDI, cheffe du service archéologie à de la direction de la 
culture, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres D 
et G de l’annexe à l’arrêté n° 2021-515 du 6 août 2021 précité, à compter du 1er octobre 2021. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-677 du 2 novembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle enfance et solidarité, 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-520 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Valériane FICHOT, responsable enfance de l’espace départemental de 
solidarité de Fresnes, au sein du service action territoriale à la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse par intérim (du fait du placement de Madame Nicolen BELLIDON en 
arrêt maladie), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2021-520 du 6 août 2021 précité, à compter du 1er octobre 
2021. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-678 du 2 novembre 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-439 du 22 juillet 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements du pôle aménagement, déplacement, 
emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Yann MALHERBE, adjoint au chef du service territorial ouest par intérim au 
sein de la Direction des transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D bis de l’annexe à l’arrêté 
n° 2021-439 du 22 juillet 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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-679 du 2 novembre 2021 
 
Délégation de signatures aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement du pôle architecture et 
environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Olivier DELECLUSE, chef du service gestion des flux de la direction adjointe chargée 
de l’exploitation au sein de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres E et F de 
l’annexe IV de l’arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 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 où 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
n° 2021-648 du 28 octobre 2021 

 
Désignation de Madame Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente, pour représenter le 
président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans le 
cadre du comité artistique « 1% » du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif 
à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation 
des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au règlement 
intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans le cadre du 
comité artistique « 1% » du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne. 
 
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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-649 du 28 octobre 2021 
 
Désignation des membres du jury intervenant dans le cadre du comité artistique « 1% » 
du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif 
à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation 
des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au règlement 
intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le jury intervenant dans le cadre du comité artistique 1 % du collège Nelson Mandela 
à Champigny-sur-Marne est composé des membres à voix délibérative suivants :  
 
- Monsieur le président du Conseil départemental, président du jury ou son représentant (maître 

d’ouvrage) ; 
- Monsieur Frédéric GADAN, architecte (maître d’œuvre) ;  
- Un ou une conseillère des arts plastiques de la Direction régionale des affaires culturelles 

(DRAC) ;  
- Monsieur Sylvain BORY, conseiller artistique à la Direction académique de l’action culturelle 

(DAAC), représentant des usagers ; 
- Madame Claire LE RESTIF, directrice du Centre d’art contemporain d’Ivry-sur-Seine (CREDAC) ; 
- Un ou une, représentante des professions artistiques (expert DRAC) ;  
- Madame Alexia FABRE, conservateur en chef du MAC VAL ou son représentant (expert Conseil 

départemental 94). 
 
Assistent également au jury avec voix consultative : 
 
- Monsieur Michel DUVAUDIER, conseiller départemental du canton ; 
- Madame Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, conseillère départementale du canton. 
 
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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2021-650 du 28 octobre 2021 

 
Autorisation de pose d’un échafaudage en surplomb de la crèche départementale Louis 
Blanc située à Alfortville en vue de la réalisation de travaux sur le pignon de la maison 
située en limite de propriété de la crèche départementale. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la demande de M. et Mme De Rasilly du 20 septembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Désignation de l’occupant : 
M. et Mme De Rasilly, propriétaires du pavillon 40, rue Emile Gœury à Alfortville. 
Société désignée : RGB AMORIN, 40 bis, rue Marcellin Berthelot 94140 Alfortville. 
 
Article 2 : Motif de l’occupation : 
Il s’agit de la réfection du pignon de la maison de M. et Mme De Rasilly, mitoyenne de la crèche, 
nécessitant la pose d’un échafaudage d’une longueur de 7,20 ml et 1 ml de largeur à 
l’emplacement de la place de livraison de la crèche Louis Blanc. 
 
Article 3 : Date et durée de l’autorisation : 
La présente occupation est accordée du 1er au 30 novembre 2021 soit une durée de quatre 
semaines. Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Le Département se 
réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt général ou 
d’inexécution des clauses de la présente. La dénonciation de l’autorisation par anticipation 
interviendra sous préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
A son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val-de-Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci. 
 
Article 4 : Conditions d’occupation : 
Pendant la durée des travaux, une clé du portail d’accès à la place de livraison sera confiée à 
M. et Mme De Rasilly par la directrice de la crèche Louis Blanc. A la fin du chantier, la clé sera 
rendue à cette même personne. 
 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible et ne pourra être transférée à aucune société autre que celle désignée à l’article 1er 
pour réaliser les travaux, compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le 
Département du Val-de-Marne. 
 
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive du bénéficiaire et de la société dûment mandatée par elle, suivant les règles de l’art, 
les normes et la réglementation en vigueur, notamment en matière de de sécurité des personnes 
et des biens, en sorte que le Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
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Article 5 : Responsabilités : 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux occupants de la crèche ni troubles, ni préjudice. 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition. 
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de voisinage du fait de ses propres 
activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des 
travaux effectués sur le terrain mis à disposition. Ces polices souscrites devront, en outre, garantir 
le Département contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
Articles 6 : Fin de l’autorisation et remise en état : 
A la fin de l’autorisation d’occupation, l’occupant s’engage à effectuer tous les travaux 
nécessaires à la remise des lieux dans leur état initial. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

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

 
n° 2021-645 du 28 octobre 2021 

 
Agrément de Madame Fatiha EL MAJDOUB, au titre de l’accueil familial de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Madame Fatiha EL MAJDOUB en vue de pouvoir 
accueillir un adulte en situation de handicap ; à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Fatiha EL MAJDOUB, née le 21 février 1962 à Smaala (Algérie), domiciliée 
au 8, avenue des deux Cloches 94450 Limeil-Brévannes, est agréée pour la période du 25 juillet 
2021 au 25 juillet 2026, pour accueillir à son domicile, une personne adulte en situation de 
handicap ; à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage à droite 
des escaliers. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du président du Conseil départemental. 
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame Fatiha EL MAJDOUB aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le président 
du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Madame Fatiha EL MAJDOUB doit participer à une formation initiale 
préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois 
suivant l’obtention de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Fatiha EL MAJDOUB devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction 
de l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le 
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43, rue Général-de-Gaulle,  
77000 MELUN 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-646 du 28 octobre 2021 
 
Agrément de Madame Zineb FRANCOIS, au titre de l’accueil familial de personnes âgées 
ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Madame Zineb FRANCOIS en vue de pouvoir accueillir 
un adulte en situation de handicap ; à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Zineb FRANCOIS, née le 17 octobre 1965 à Alger (Algérie), domiciliée au 
79, rue Jean Jacques Rousseau 94290 villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 25 juillet 
2021 au 25 juillet 2026, pour accueillir à son domicile, une personne adulte en situation de 
handicap, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage à droite 
face aux escaliers. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
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Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame Zineb FRANCOIS aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le président 
du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Madame Zineb FRANCOIS doit participer à une formation initiale préalable 
au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant 
l’obtention de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Zineb FRANCOIS devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le 
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43, rue Général-de-Gaulle,  
77000 MELUN 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-647 du 28 octobre 2021 
 
Modification d’agrément de Madame Sophie AYAD, au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de modification d’agrément présentée par Madame Sophie AYAD en vue 
d’accueillir une personne âgée ou adulte en situation de handicap, à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sophie AYAD, née le 2 juin 1965 à Tlemcen (Algérie), domiciliée 8, rue 
Noblemaire 94190 Villeneuve-Saint-Georges, est agréée pour la période du 25 juillet 2021 au 
27 juin 2022, pour accueillir à son domicile, une personne âgée ou adulte en situation de 
handicap, à titre permanent. 
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-jardin, deuxième chambre à gauche 
après la cuisine. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame Sophie AYAD aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Madame Sophie AYAD doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
devra communiquer Madame Sophie AYAD au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le 
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43, rue Général-de-Gaulle,  
77000 MELUN 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2021-665 du 28 octobre 2021 

 
Prix de journée 2021 du Foyer éducatif, 2 ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne, relevant 
de l’association Jean Cotxet. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 17 septembre 2021 par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
Educatif de l’association Jean Cotxet, 2, ter rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne (94351), sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

255 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 833 199,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

250 000,00 

Total dépenses  2 338 199,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

11 972,00 

Total produits en atténuation  14 950,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  2 323 249,00 

Reprise de résultat  89 258,35 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  2 233 990,65 

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise d’excédent:  89 258,35 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du Foyer éducatif de Villiers géré par 
l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 248,22€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2021 du Foyer éducatif de Villiers géré 
par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 259,10€ 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-666 du 28 octobre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le centre maternel AUVM géré par l’association Aide d'Urgence 
du Val-de-Marne (AUVM), 26, avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-106 du 6 mars 2018, portant renouvellement d’autorisation du Dispositif 

d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence géré par l’association Aide d'Urgence du Val-de-Marne, 

destiné à héberger 30 femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères isolées 

accompagnées d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ; 

 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 8 septembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre 
Maternel géré par l’association Aide d'Urgence du Val-de-Marne (AUVM), sont autorisées comme 
suit :  
 
Centre maternel AUVM :  

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

92 727,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

698 041,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

574 245,00 

Total dépenses  1 365 013,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

15 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  15 500,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 349 513,00 

Reprise de résultat  0.00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 349 513,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre maternel AUVM géré par 
l'association Aide d'Urgence du Val-de-Marne, est fixé à 133,96 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2021 du centre maternel AUVM géré 
par l'association Aide d'Urgence du Val-de-Marne, est fixé à : 133,96 €. 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
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 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-667 du 28 octobre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour l’établissement Dispositif d'Accueil et d'Hébergement MNA 
(DAHM) géré par l’association AUVM, 26, avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-765 du 20 décembre 2018, portant autorisation d’extension d’un 
établissement dénommé le Dispositif d’Accueil et d’hébergement MNA géré par l’association 
AUVM, de 72 places en appartements de semi autonomie et de 25 suivis de prises en charge 
hôtelières, pour des jeunes mineurs non accompagnés de 16 à 18 ans ; 
 
Vu l’arrêté n°2019-514 du 26 septembre 2019, portant autorisation d’extension du Dispositif 
d’Accueil et d’Hébergement des Mineurs Non Accompagnés (DAHM) géré par l’association AUVM, 
de 50 places d’hébergement en structures de semi autonomie, pour des jeunes mineurs non 
accompagnés de 16 à 18 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 8 septembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Dispositif d'Accueil et d'Hébergement MNA (DAHM) géré par l’association AUVM, 
26, avenue Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi (94290), sont autorisées comme suit : 
 
Appartements-Hotel 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

274 048,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 052 394,20 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

1 445 954,00 

Total dépenses  2 772 396,20 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  ,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  2 772 396,20 

Reprise de résultat  0,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  2 772 396,20 
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Article 2 : Les prix de journée moyen de l’exercice 2021 du Dispositif d'Accueil et d'Hébergement 

MNA géré par l'association AUVM, sont fixés à : 
- 62 € en appartements de semi-autonomie 
- 24 € pour la prise en charge hôtelière  

 
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er novembre 2021 du Dispositif d'Accueil et 
d'Hébergement MNA géré par l'association AUVM, sont fixés à : 

- 62 € en appartements de semi-autonomie 
- 24 € pour la prise en charge hôtelière  

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2022, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

76 

 ________________________________________________  n° 2021-670 du 29 octobre 2021 
 
Prix de journée 2021 de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Germaine de la 
Fondation De Rothschild, 8, rue des Défenseurs de Verdun à Nogent-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté du 12 septembre 1975 du Préfet du Val-de-Marne autorisant la Fondation De 
Rothschild à recevoir 40 enfants âgés de 4 à 14 ans à la Maison d’enfants, 8, rue des Défenseurs 
de Verdun à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2020 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’établissement le 11 octobre 2021 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Germaine de Nogent-sur-Marne, gérée par la Fondation de Rothschild, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

360 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 474 500,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

263 360,00 

Total dépenses  2 097 860,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

768,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

5 059,70 

Total produits en atténuation  5 827,70 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  2 092 032,30 

Reprise de résultat  20 000,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  2 072 032,30 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

 reprise d'excédent : 20 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 de la MECS Germaine de Nogent-sur-
Marne gérée par la Fondation de Rothschild, est fixé à : 

- 175,30 € 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2021 de la MECS Germaine de Nogent-
sur-Marne gérée par la Fondation de Rothschild, est fixé à : 

- 189,45 € 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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, 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 29 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Laurent VERCRUYSSE 
 

Directeur général des services départementaux 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-671 du 29 octobre 2021 
 
Prix de journée 2021 du centre maternel de l’association Claire Amitié France, 
18, rue du Four à Bry-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 96-47 du président du Conseil général du 7 mars 1996 autorisant à compter du 
1er janvier 1996 le transfert d’habilitation de l’État au Département du Val-de-Marne du centre 
maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360), géré par l’association Clair Logis, 
d’une capacité de 20 places (mères), pouvant accueillir des femmes enceintes ou mères isolées 
de 18 à 25 ans avec enfants de moins de trois ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-555 du président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Clair Logis à étendre la capacité d’accueil du Centre Maternel Clair Logis, 18, rue 
du Four à Bry-sur-Marne à 27 places, pour femmes enceintes et/ou des mères avec un ou 
plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 14 octobre 2021 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel de l’association Claire Amitié France, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360) sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

160 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 247 667,38 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

366 175,33 

Total dépenses  1 773 842,71 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

11 420,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

9 228,58 

Total produits en atténuation  20 648,58 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 753 194,13 

Reprise de résultat  -27 738,97 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 780 933,10 

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise de déficit :  -27 738,97 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre maternel Claire Amitié géré par 
l'association Claire Amitié France, est fixé à : 

- 205,18€ 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2021 du centre maternel Claire Amitié 
géré par l'association Claire Amitié France, est fixé à : 

- 315,26€ 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
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 29 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Laurent VERCRUYSSE 
 

Directeur général des services départementaux 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-672 du 29 octobre 2021 
 
Dotation de fonctionnement 2021 du service d'hébergement en semi autonomie pour les 
jeunes de 16 à 20 ans de l'association Claire Amitié. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
50 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association Claire Amitié 
France ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 15 places pour 
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association Claire Amitié France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-237 du 4 juin 2020 portant autorisation d’extension de 30 places pour 
l’hébergement des jeunes âgés de 16 à 21 ans gérées par l’association Claire Amitié France ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1, par le Conseil départemental en séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 21 septembre 2021 par le Conseil départemental ; 
 
Vu la réponse la réponse adressée par l’association, le 5 octobre 2021, 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Claire Amitié France dont le siège social 
est situé au 59, rue de l’Ourcq– 75019 Paris est fixée à 2 106 945,38 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 29 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Laurent VERCRUYSSE 
 

Directeur général des services départementaux 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-673 du 29 octobre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'association APSI au titre de l'hébergement des 
jeunes de 16 à 20 ans pris en charge par l'ASE. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
59 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association APSI ;  
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1, par le Conseil départemental en séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 21 septembre 2021 par le Conseil départemental ; 
 
Vu la réponse la réponse adressée par l’association, le 5 octobre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association APSI dont le siège social est situé 1, rue 
de l’Yser – 94 370 Sucy-en-Brie est fixée à 1 274 948,00 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 29 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Laurent VERCRUYSSE 
 

Directeur général des services départementaux 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-674 du 29 octobre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement 2021 du service d'hébergement en semi autonomie 
pour jeunes de 16 à 20 ans (SHSAJ) de l'association AUVM. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
80 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association AUVM ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 10 places pour 
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association AUVM ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1, par le Conseil départemental en séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 21 septembre 2021 par le Conseil départemental ; 
 
Vu la réponse la réponse adressée par l’association, le 30 septembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AUVM dont le siège social est situé 
26, avenue du Maréchal Joffre – 94290 Villeneuve-le-Roi est fixée à 2 100 000,00 € pour l’année 
2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 29 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Laurent VERCRUYSSE 
 

Directeur général des services départementaux 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-675 du 29 octobre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le service GAIA 94, 
15, rue Gabrielle à Gentilly géré par le Groupe SOS Jeunesse. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-132 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé, GAIA 94, géré par l’association Groupe SOS Jeunesse, destiné à héberger 
40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, se répartissant comme suit : 
˗ 1 service d’accueil d’urgence de 10 places, 
˗ 1 service d’hébergement en moyen et long séjour, en appartements individuels et partagés de 

30 places ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L 313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 12 places supplémentaires d’accueil moyen-long séjour des Mineurs Non 
accompagnés rattachées à l’établissement GAIA 94, géré par l’association Groupe SOS 
Jeunesse ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 7 octobre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observation de l’association ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement GAIA 94 géré par le Groupe SOS Jeunesse, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

350 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

812 077,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

512 843,00 

Total dépenses  1 674 920,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  0,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 674 920,00 

Reprise de résultat  354 356,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 320 564,00 

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 Reprise de l’excédent :  354 356,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 de l’établissement GAIA 94 géré par le 
Groupe SOS Jeunesse , est fixé à : 

- 82,95€ 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2021 de l’établissement GAIA 94 géré 
par le Groupe SOS Jeunesse , est fixé à : 

- 82,95 € 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2022 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
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 29 octobre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

Laurent VERCRUYSSE 
 

Directeur général des services départementaux 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-680 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association ACER. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire); 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 22 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACER, 22, rue de Normandie-Niemen 
94310 Orly, est fixée à 237 189 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-681 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association ACP. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire); 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018, 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;  
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 17 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACP, 11, rue Eugène Courel 94500 
Champigny, est fixée à 1 037 314 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-682 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association AEF. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018, 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;  
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 16 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AEF, 49, avenue Laplace 94110 Arcueil, 
est fixée à 937 935 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-683 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association ALCEJ. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 18 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ALCEJ, 2, avenue des Chalets 94600 
Choisy-le-Roi, est fixée à 389 306 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-684 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association Emmaüs Synergie. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 15 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Emmaüs Synergie, 44 bis, avenue 
Lecomte 94350 Villiers sur Marne, est fixée à 737 543 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-685 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association Espoir CFDJ. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 14 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association – service prévention spécialisée du Val-
de-Marne, Espoir CFDJ, 3, rue Langlois 94400 Vitry-sur-Seine, est fixée à 3 758 496 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-686 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association Fontenay Cité Jeunes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 12 juillet 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Fontenay Cité Jeunes, 2, rue Emile Roux 
94120 Fontenay-sous-Bois, est fixée à 575 133 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-687 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association Pluriels 94. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 14 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Pluriels 94, 4, rue François Villon 94000 
Créteil, est fixée à 2 055 151 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-688 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association Val Pré. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 23 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Val Pré, 6, place de la Sapinière 94472 
Boissy-Saint-Léger, est fixée à 300 471 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-689 du 2 novembre 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2021 - Association Vivre Ensemble. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération n° 2021-6-29 de la Commission permanente prorogeant les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens signées le 28 mai 2018 pour une année ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020-7-1.1.1 du Conseil départemental, séance du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la rencontre de dialogue budgétaire entre l’association et le service Prévention du 17 juin 
2021 ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 1er septembre 2021 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul 
Doumer 94280 Villeneuve-le-Roi, est fixée à 374 862 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 2 novembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

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

 
n° 2021-651 du 28 octobre 2021 

 
Autorisation d'ouverture de la garderie éphémère Soli'Mômes située dans l'enceinte de la 
maison de quartier Petit Ivry, 44, rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu 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 le procès-verbal de la commission communale de sécurité en date du 19 novembre 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Laetitia ASSE, responsable de secteur, E2S SCOP Petite 
Enfance, pôle solidaire, bâtiment F, 18-30, rue Saint Antoine à Montreuil (93100) ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La garderie éphémère Soli’mômes dans l’enceinte de la maison de quartier Petit Ivry, 
44, rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine (94200) est agréée à compter du 23 septembre 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : E2S 
DEVELOPPEMENT, SCOP ARL, 53, rue des Berthauds à Rosny-sous-Bois (93110). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de plus d’un an (ayant acquis la marche) à moins de 4 ans 
pouvant être accueillis est fixé à 12 pour l’ensemble de la structure. 
 
La garderie éphémère est ouverte tous les mardis et jeudis matins, de 9 h 00 à 12 h 00. 
 
La structure est fermée pendant les vacances scolaires. 
 
Article 3 : Mme Laetitia ASSE, conseillère en économie sociale et familiale diplômée d’État et 
Mme Nelly RAFFARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État assurent la direction de 
l’ensemble des structures des garderies éphémères E2S. 
Mme Laura Girault, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente de l’accueil et en 
charge de l’encadrement des enfants à temps plein. Elle est accompagnée d’un agent ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-652 du 28 octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la garderie éphémère Soli'Mômes située dans l'enceinte du 
collège Paul Eluard, voie Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu 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 le procès-verbal de la commission communale de sécurité, en date du 14 mars 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Laetitia ASSE, responsable de secteur, E2S SCOP Petite 
Enfance, pôle solidaire, bâtiment F, 18-30, rue Saint-Antoine à Montreuil (93100) ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La garderie éphémère Soli’mômes dans l’enceinte du collège Paul Eluard, Voie Paul 
Eluard à Bonneuil-sur-Marne (94380) est agréée à compter du 1er octobre 2021.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : E2S 
DEVELOPPEMENT, SCOP ARL, 53, rue des Berthauds à Rosny-sous-Bois (93110). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de plus d’un an (ayant acquis la marche) à moins de 4 ans 
pouvant être accueillis est fixé à 12 pour l’ensemble de la structure. 
 
La garderie éphémère est ouverte tous les jeudis et vendredis matins, de 9 h 00 à 12 h 00. 
 
La structure est fermée pendant les vacances scolaires. 
 
Article 3 : Mme Laetitia ASSE, conseillère en économie sociale et familiale diplômée d’État et 
Mme Nelly RAFFARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État assurent la direction de 
l’ensemble des structures des garderies éphémères E2S. 
Madame Laura Girault, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente de l’accueil 
et en charge de l’encadrement des enfants à temps plein. Elle est accompagnée d’un agent ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________  n° 2021-653 du 28 octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Plume, 
65, avenue Ledru Rollin au Perreux-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu 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 du Perreux, en date du 18 février 
2021 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 6 septembre 2021 ; 
 
Vu la demande de M. Paul de Lorgeril, directeur général de SAS PLUME, 4, place Jean Zay à 
Levallois-Perret (92300) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche Plume, 65, avenue Ledru Rollin au Perreux-sur-Marne (94170), est 
agréée à compter du 4 octobre 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : PLUME SAS, 
4, place Jean Zay à Levallois-Perret (92300). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, une 
semaine au printemps, trois semaines en août, ainsi que deux journées par an consacrées à la 
journée pédagogique du personnel et les jours fériés. 
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Article 3 : Mme Laura PLESEL, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est la référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de quatre autres agents dont une 
à mi-temps ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-654 du 28 octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Rossignol, 
5, route de Provins à Ormesson-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu la demande de Madame Barah MAYOUF, gestionnaire LE NIDOU SARL, 6, place Georges 
Marchais, à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie d’Ormesson-sur-Marne, en date du 
13 octobre 2021;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 6 septembre 2021 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Rossignol, 5, route de Provins à Ormesson-sur-Marne (94440), est 
agréé à compter du 18 octobre 2021.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 6 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 15 enfants. Ce Multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 16 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 16 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine aux vacances de printemps, trois 
semaines au mois d’août, les jours fériés et une journée pédagogique.  
 
Article 3 : Madame Léa LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture 
diplômée d’État à temps plein, de deux autres agents à temps plein ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent est présent au sein de l’établissement ainsi 
qu’une infirmière diplômée d’État 2 heures par semaine. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-655 du 28 octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Petites Canailles 2, 
37, rue Céline Robert à Vincennes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu 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 Vincennes, en date du 28 octobre 
2010 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée suite à la Commission communale de sécurité, en 
date du 30 novembre 2011 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 22 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-588, du 1er octobre 2021 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles 
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petites Canailles 2, 37, rue Céline Robert à Vincennes (94300), 
est agréée depuis le 2 janvier 2012. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC 
VINCENNES, 51, rue de Lagny à Vincennes (94300). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 40 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 40 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
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A compter du 23 août 2021, une modulation horaires d’agrément est accordée et répartis comme 
suit : 

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

 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, les trois 
premières semaines du mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées 
à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Amélie BALAUD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants 
diplômées d’État, de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État à temps plein et de sept 
autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance dont un agent volant 
au seine de la structure. 
La référente sanitaire de l’établissement est assurée par une infirmière diplômée d’État présente 
deux jours par semaine. 
Trois agents techniques sont également présents au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, 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 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-668 du 28 octobre 2021 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Les Petits Chaperons Rouge, 
33, rue des Ecoles à Alfortville. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire d’Alfortville, en date du 21 septembre 
2021 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 22 février 2021 ; 
 
Vu la demande de Mme Sabrina DEVAMBEZ, chargée de missions Opérations et Certification 
Groupe Les Petits Chaperons Rouges, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petits Chaperons Rouges, 33, rue des Ecoles à Alfortville (94140), 
est agréé à compter du 4 octobre 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LPCR groupe SAS, 
6, allée Jean-Prouvé à Clichy (92110). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 34 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 39 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 34 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines en été, les jours fériés y compris le lundi de pentecôte, ainsi que deux journées par an 
consacrées à la journée pédagogique du personnel. 
  



 

106 

Article 3 : Mme Elinta ARTHUR JESUDASAN, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est la 
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants, 
de deux auxiliaires de puériculture et de trois autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance, à temps plein. 
Un médecin et un psychologue sont également présents au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 
n° 2021-656 du 28 octobre 2021 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Laurent VERCRUYSSE. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu I’ arrêté n° 2021/782 du 11 octobre 2021 portant détachement de M. Laurent VERCRUYSSE 
dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services d’un département de plus de 
900 000 habitants ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Laurent VERCRUYSSE en qualité de directeur général adjoint des 
services départementaux assurant l’intérim du directeur général des services départementaux à 
compter du 27 septembre 2021 ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables. 
 
Sur la proposition de Monsieur le président du Conseil départemental ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, affecté sur l’emploi de directeur général des services 
départementaux, est autorisé en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 27 septembre 
2021 le véhicule ci- après désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT SCENIC 
Type : RFAJF2NBBTA5M15000 

Numéro d’identification : VF1RFA00465829465 
N° d’immatriculation : FQ-006-WX 

 
Article 2 : Monsieur Laurent VERCRUYSSE n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa 
disposition par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de 
ce véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son 
départ. 
 
Article 3 : Monsieur Laurent VERCRUYSSE sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé 
à la suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’il sera remplacé dans son poste. 
 
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
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Article 5 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liées à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 6 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur Départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service Parc automobile, 
- L'intéressé. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/

