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Commission permanente 
 

Séance du 13 décembre 2021 
 
 
 
La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 13 décembre 2021, 

à 11 heures, sous la présidence de M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
 
Étaient présents : 
 
M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
M. Bazin, Mme Lecoufle, M. Duvaudier, Mme Séguret, M. Gicquel, Mme Ségui, M. Tryzna, 
Mme Coulon, M. Weil, M. Barnaud, Mme Durand, M. Panetta, Mme Korchef-Lambert, M. Amsler, vice-
présidents. 
 
 
Mmes Aggoune, Bastier, MM. Bénisti, Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Chikouche, 
Farcy, Garzon, Guérin, Hélin, Mmes Janodet, Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, 
Mussotte-Guedj, Niakhaté, Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, M. Pelissolo, 
Mme Rabardel, M. Roesch, Mmes Santiago, Sol, Stefel, MM. Tmimi, Traoré, Yavuz. 
 
 
Était absente excusée : 
 
Mme Münzer. 
 
Membre de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
Mme Münzer à M. Bazin. 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2021-16-1 - Convention avec l’association Campus de Cancérologie (dénommée 
association Cancer Campus). Année 2021. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 06-207-02S-17 du 20 mars 2006 relative au protocole 
d’accord entre le Département du Val-de-Marne, l’Institut Gustave Roussy et la Caisse des dépôts 
et consignations pour la création d’un Campus de cancérologie ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 06-229-07S-09 du 2 octobre 2006 relative à la 
participation du département du Val-de-Marne à l’association Campus de cancérologie de Villejuif 
en tant que membre fondateur ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 06-230-07S-10 du 2 octobre 2006 relative à l’avenant au 
protocole d’accord avec l’Institut Gustave Roussy, la Caisse des dépôts et consignations et la 
Ville de Villejuif en tant que nouveau signataire du protocole ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-6.1.30 du 30 juin 2014 approuvant le schéma 
départemental de l’enseignement supérieur et la recherche ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4 - 2.3.14 du 27 juin 2016 approuvant le 
contrat d’intérêt national (CIN) Santé Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB) ; 
 

Vu le Contrat d’Intérêt National Santé - Vallée Scientifique de la Bièvre signé le 4 juillet 2016 ;  
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention avec l’association Campus de Cancérologie (dénommée 
Association Cancer Campus) et autorise M. le président à la signer. 
 

Article 2 : Autorise à verser à l’association Campus de Cancérologie (dénommée Association 
Cancer Campus), une subvention à hauteur de 20 000 €, pour la mise en œuvre de son 
programme d’actions en 2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
  



10 

DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2021-16-2 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention avec l’association 
Cancer Contribution. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 06-207-02S-17 du 20 mars 2006 relative au protocole 
d’accord entre le Département du Val-de-Marne, l’Institut Gustave Roussy et la Caisse des dépôts 
et consignations pour la création d’un Campus de cancérologie ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 06-229-07S-09 du 2 octobre 2006 relative à la 
participation du Département du Val-de-Marne à l’association Campus de cancérologie de 
Villejuif en tant que membre fondateur ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 06-230-07S-10 du 2 octobre 2006 relative à l’avenant au 
protocole d’accord avec l’Institut Gustave Roussy, la Caisse des dépôts et consignations et la 
Ville de Villejuif en tant que nouveau signataire du protocole ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 

Considérant la demande d’aide financière l’association Cancer Contribution en date du 29 juillet 
2021 ; 
 

Considérant que les actions portées par l’Association contribuent à l’axe Faire du Val-de-Marne 
un territoire de santé. 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention avec l’association Cancer Contribution contribuant à Faire du 
Val-de-Marne un territoire de santé et autorise M. le président à la signer. 
 

Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention, la subvention de 45 000 € à Cancer 
Contribution, pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-3 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Conventions avec le Centre 
municipal de santé de Villeneuve-Saint-Georges, la ville de Bonneuil-sur-Marne, la ville 
d’Orly et la ville de Champigny-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Considérant la demande d’aide financière de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges pour le Centre 
municipal de santé Henri Dret en date du 10 septembre 2021. 
 
Considérant la demande d’aide financière de la ville d’Orly en date du 6 septembre 2021. 
 
Considérant la demande d’aide financière de la ville de Bonneuil-sur-Marne en date du 
20 septembre 2021. 
 
Considérant la demande d’aide financière de la ville de Champigny-sur-Marne en date du 
15 octobre 2021. 
 
Considérant que les actions proposées par le Centre municipal de santé Henri Dret, la ville de 
Bonneuil-sur-Marne, la ville d’Orly et la ville de Champigny-sur-Marne s’inscrivent en cohérence 
avec les orientations de la politique départementale de santé et contribuent à l’axe Faire du Val-
de-Marne un territoire de santé. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-7-1.1.1 du 14 décembre 2020 adoptant le 
budget primitif 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve les conventions avec les acteurs de santé territoriaux contribuant à l’axe 
Faire du Val-de-Marne un territoire de santé et autorise M. le président à les signer. 
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Article 2 : Autorise à verser, à la signature des conventions, les subventions d’un montant global 
de 36 000 € comme suit : 
- centre municipal de santé de Villeneuve-Saint-Georges : 5 000 € pour le projet « Prévention, 

dépistage et accompagnement des personnes atteintes de pathologies chroniques » ; 
- ville de Bonneuil-sur-Marne : 5 000 € pour le programme d’actions sur la prévention et le 

dépistage du cancer auprès des femmes et des jeunes ;  
- ville d’Orly : 6 000 € pour le projet visant l’accompagnement des jeunes dans l’entrée dans le 

système de santé et de soins et la prévention des conduites à risque ; 
- ville de Champigny-sur-Marne : 20 000 € pour le projet Sport nutrition santé. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-4 - Mise en œuvre du plan d’actions pour une agriculture en transition. Convention 
de soutien pour 2021 à l’investissement de l’association Val Bio Île-de-France, acteur de 
l’insertion par l’activité économique. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financières et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire ; 
 
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; 
 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages ; 
 
Vu le Plan vert départemental en Val-de-Marne 2018-2028 adopté la délibération du Conseil 
départemental n° 2018-3 – 4.4.26 du 25 juin 2018 ; 
 
Vu le Plan d’actions pour une agriculture en transition adopté par la délibération du Conseil 
départemental n° 2018-6 - 4.1.30 du 17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.1.1 du 14 décembre 2020 adoptant le 
budget primitif 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 20121-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 adoptant la 
charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association Val Bio Île-de-France dont l’objet est la 
conduite d’un atelier et chantier d’insertion par le maraîchage biologique diversifié à 
Chennevières-sur-Marne. 
 
Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention, la subvention de 63 000 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-5 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche : soutien au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5-6.1.30 du 30 juin 2014 approuvant le 
Schéma départemental de l’enseignement supérieur et la recherche ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2020-16-5 du 30 novembre 2020 adoptant la 
convention cadre entre le Conseil départemental et le Centre National de la Recherche 
Scientifique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-7-1.1.1 du 14 décembre 2020 adoptant le 
budget primitif 2021 ; 
 
Vu l’annexe 1 relative au programme des colloques et incitatives ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’allouer au Centre National de la Recherche Scientifique une subvention d’un 
montant total de 20 000 € pour les 5 actions suivantes : 

 Une subvention de 1 500 € pour l’exposition photos accompagnée de commentaires 
scientifiques, Les sens de la forêt, portée par le Centre international de recherche sur 
l'environnement et le développement (CIRED) ; 

 

 Une subvention de 6 000 € pour Les Jeudis du Campus organisés par la Délégation CNRS 
Île-de-France Villejuif, Unité Appui à la Recherche et Diffusion des Savoirs (ARDIS) et le Comité 
Local d'Action Sociale (CLAS de Villejuif) ; 

 

 Une subvention de 6 000 € pour l’organisation de conférences sur le thème de la Collection 
Sciences durables des Éditions Rue d’Ulm portée par le Centre international de recherche sur 
l'environnement et le développement (CIRED) ;  

 

 Une subvention de 1 500 €, pour la Seconde édition du colloque international Descriptive 
Grammars & Typology II: The challenges of writing grammars of undescribed and endangered 
languages organisée par les laboratoires Langage, Langues et Cultures d’Afrique (LLACAN) et 
Langues et civilisations à tradition orale (LACITO) ; 

 

 Une subvention de 5 000 € pour l’Exploitation de la base de données scientifiques REAXYS 
portée par l’Institut de Chimie des Matériaux Paris-Est (ICMPE). 
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Article 2 : Approuve la convention de financement avec le Centre National de la Recherche 
Scientifique relative aux projets mentionnés à l’article 1er et autorise M. le président du Conseil 
départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-51 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche - Le soutien en fonctionnement et en investissement à l’Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne (UPEC). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 – 2.11.27 du 16 décembre 2019, relative 
à l’adoption de la convention cadre pluriannuelle de partenariat 2020-2024 entre département du 
Val-de-Marne et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) ; 
 
Vu la convention cadre signée entre le Conseil départemental et l’Université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne le 16 janvier 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5 - 6.1.30 du 30 juin 2014 approuvant le 
schéma départemental de l’enseignement supérieur et la recherche ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : décide d’allouer à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) une subvention 
de soutien en fonctionnement d’un montant total de 60 000 €, ainsi qu’une subvention de soutien 
en investissement de 200 000 € réparties comme suit :  
 
 12 500 € en fonctionnement pour les 5 colloques/conférences suivants :  
 

 une subvention de 4 500 € pour le colloque Population vulnérable et santé mentale en 
temps de crise sanitaire, préparé par le Laboratoire Interdisciplinaire d'Étude du Politique 
Hannah Arendt (LIPHA), l’Équipe de Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles 
en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE) et l’Institut Mondor de Recherche 
Biomédicale (IMRB) ; 

 

 une subvention de 2 500 € pour le colloque Binational Ageing and Alzheimer’s Disease, 
organisé par le laboratoire Croissance, Réparation et Régénération Tissulaires (CRRET) ; 

 

 une subvention de 2 000 € pour les 2 journées d'étude en hommage à Jean-Yves Rochex 
:Scolarisation, dynamiques intersubjectives, lutte contre les inégalités. Questions posées 
et services rendus aux sciences de l'éducation, organisée par le Centre Interdisciplinaire 
de Recherche « Culture, Éducation, Formation, Travail » (CIRCEF) ; 

 

 une subvention de 1 000 € pour la manifestation scientifique portant sur Le statut des 
agents de plates-formes de l'économie collaborative à la lumière de la citoyenneté sociale, 
servant aussi de réunion de parcours d’un projet ANR Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses, organisée par le Marchés, Institutions, Libertés (MIL) ; 

 

 une subvention de 2 500 € pour la manifestation scientifique : congrès annuel de 
l’association ARAMOS dont le thème en 2021 est Les organisations de santé : définitions 
et transformations, proposé par l’Institut de Recherche en Gestion (IRG) ; 
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 47 500 € en fonctionnement pour les 5 évènements suivants :  
 

 une subvention de 10 000 € pour les Journées de rentrée universitaires Bienvenue à 
l’Upec, organisées par la Direction des Études et de la Vie Étudiante (DEVE) ; 

 

 une subvention de 15 000 € pour le dispositif Résus + ", mis en place par le Service de 
Santé Universitaire (SSU) ; 

 

 une subvention de 10 000 € pour les Envies de savoirs, organisées par la Direction des 
Études et de la Vie Étudiante (DEVE) et le Service Commun Universitaire d’Information, 
d’Orientation-Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (SCUIO-BAIP) ; 

 

 une subvention de 2 500 € pour la 18e édition du concours Faites de la Science, organisé 
par la Faculté des sciences et technologie ; 

 

 une subvention de 10 000 € pour les Job Days by UPEC, organisés par la Direction des 
Études et de la Vie Étudiante (DEVE), Service Commun Universitaire d’Information, 
d’Orientation-Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (SCUIO-BAIP) ; 

 
 200 000 € en investissement pour équiper et aménager les laboratoires :  
 

 une subvention de 40 000 € pour le financement de la MIEE Mobile pour le Service 
Commun Universitaire d’Information, d’Orientation-Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (SCUIO-BAIP). 

 

 une subvention de 48 000 € pour le financement de l’Imagerie IVIS SPECTRUM CT pour 
l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB). 

 

 une subvention de 40 000 € pour l’acquisition du NovaSeq 6000 pour l’Institut Mondor de 
Recherche Biomédicale (IMRB). 

 

 une subvention de 19 000 € pour l’acquisition de l’Appareil de gravimétrie pour le 
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA). 

 

 une subvention de 7 000 € pour l’acquisition d’une Chambre environnementale (type 
phytotron/chambre de culture) pour le Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes 
Urbains (LEESU). 

 

 une subvention de 15 000 € pour l’acquisition du CIRAS 3 : mesure d'échanges gazeux 
pour l’Institute of Ecology and Environmental Sciences (IEES). 

 

 une subvention de 15 000 € pour l’acquisition du ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-
Optical Emission Spectrometry) pour l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est. 
(ICMPE). 

 

 une subvention de 16 000 € pour l’acquisition des instruments permettant l’accès à des 
micropolluants organiques hydrophobes pour l’Observatoire des Sciences de l’Univers 
(OSU). 
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Article 2 : Approuve les conventions de financement avec l’Université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne relatives aux projets mentionnés ci-dessus et autorise M. le président du Conseil 
départemental à les signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-52 - Subvention départementale au titre du dispositif Soutien aux Centres de santé 
et Maisons de santé pluri-professionnelles en Val-de-Marne. Convention avec la société 
civile immobilière HEXA MSP pour la création d’une maison de santé pluri-professionnelle 
à Villejuif. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système 
de santé ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-62 portant adoption du projet régional de santé d’Île-de-France 2018-2022 ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-3-2 du 
2 mars 2020 portant adoption du règlement du dispositif Soutien aux centres de santé et maisons 
de santé pluri-professionnelles en Val-de-Marne ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021, relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la république ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

Considérant la demande d’aide financière des porteurs du projet de création de la Maison de 
santé pluri-professionnelle universitaire Léo Lagrange à Villejuif en date du 13 septembre 2021. 
 

Considérant que le projet de Maison de santé pluri-professionnelle porté par la société civile 
immobilière HEXA MSP s’inscrit en cohérence avec les orientations de la politique 
départementale de santé et contribue à l’axe Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention avec la société civile immobilière HEXA MSP visant à la 
création de la Maison de santé pluri-professionnelle universitaire Léo Lagrange à Villejuif et 
autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 

Article 2 : Attribue une participation financière de 90 000 € à la société civile immobilière HEXA 
MSP au titre du dispositif Soutien aux centres de santé et maisons de santé pluri-professionnelles 
en Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Secteur parcours vers l'emploi 
 
2021-16-6 - Convention d’objectifs et de moyens 2021 – Comité de Bassin d’Emploi Sud 
Val-de-Marnais (CBE sud 94). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la libération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017 relative à la 
refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 1.1.1 du 14 décembre 2020 adoptant le 
budget primitif 2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 - 1.10.10 du 18 octobre 2021 adoptant la 

charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Considérant que l’association a pour vocation de favoriser l'accès à l'emploi et son maintien en 
suscitant et en soutenant les initiatives locales sur le territoire. 
 
Considérant la nouvelle demande de financements du CBE pour son programme d’actions 2021. 
 
Considérant que ce programme d’actions s’inscrit en cohérence avec les orientations des 
politiques de l’emploi et de la sécurisation des parcours des publics les plus éloignés de l’emploi. 
 
Considérant que l’évaluation de ce partenariat a démontré l’efficacité des actions menées.  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec le Comité de Bassin d’Emploi Sud 94 pour l’année 2021 
qui œuvre au rapprochement entre les entreprises et les demandeurs d’emploi les plus éloignés 
et favorise ainsi la sécurisation des parcours des publics en difficulté. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 3 : Approuve le versement d’une subvention de 40 000 € pour l'année 2021 au CBE Sud 
94. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-7 - Subvention aux organisations syndicales représentatives de salariés. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
  
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-21 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-7 - 2.3.24 du 29 juin 2009, autorisant la Commission 
permanente du Conseil général à fixer annuellement la subvention attribuée aux organisations 
syndicales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 1.1.1 du 14 décembre 2020 portant sur 
l’adoption du budget ; 
 
Vu la délibération n°2021-5 - 1.10.10 du 18 octobre 2021 adoptant la charte départementale pour 
la laïcité et les principes de la République ; 
 
Considérant la situation budgétaire difficile du Département impliquant des économies et une 
modération de la dépense. 
 
Considérant le montant moyen des subventions versées aux syndicats dans les départements 
d’Île-de-France. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés 

28 voix pour ; 
21 voix contre : 

Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11) 
Groupe Socialiste et Républicain (7) 
Groupe Écologistes et Citoyens (3) 

1 abstention : M. Guérin (1) 
 
Article 1er : Les subventions départementales de fonctionnement accordées aux unions et 
sections départementales du Val-de-Marne des organisations syndicales représentatives des 
salariés sont, pour l’année 2021, fixées comme suit : 
 
— Union départementale du Val-de-Marne - CFDT .................................................... 31 056,46 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFE - CGC ........................................... 12 932,50 € 
— Union départementale du Val-de-Marne - CFTC .................................................... 10 577,33 € 
— Union départementale du Val-de-Marne des syndicats CGT .................................. 37 730,23 € 
— Union départementale du Val-de-Marne - Force Ouvrière ...................................... 21 181,88 € 
— Section départementale du Val-de-Marne – FSU ..................................................... 4 749,48 € 
— Union syndicale Solidaires Val-de-Marne ................................................................. 7 055,62 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – UNSA ..................................................... 8 258,00 € 
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Article 2 : M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions 
correspondantes avec les organisations syndicales.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service aides à l’habitat social 
 
2021-16-8 - Charte de relogement du foyer de travailleurs migrants Manouchian à Vitry-
sur-Seine. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code départemental des collectivités territoriales ; 
 
Vu la circulaire DPM-ACI4/CILPI n° 2002-515 du 3 octobre 2002 relative à la prorogation du plan 
de traitement des foyers de travailleurs migrants ; 
 
Vu la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales ; 
 
Vu la circulaire du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants du 22 juillet 2014 
(modifiée le 16 janvier 2020) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-5-39 du 
11 mai 2015 relative aux engagements du Département en faveur de la restructuration du Foyer 
de Travailleurs Migrants « Manouchian » à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juillet 2015 relatif à la commission interministérielle pour le logement des 
populations immigrées ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6 – 3.1.28 du 17 décembre 2018 relative à 
l’adoption du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Considérant le projet de charte de relogement. 
 
Considérant le projet social de la résidence Blériot, propriété de l’ADEF, 164-168, rue Léon 
Geffroy à Vitry-sur-Seine. 
 
Considérant le projet social de la résidence Manouchian, propriété de l’OPH de Vitry, située 
12, avenue du Groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la charte de relogement relative au traitement du foyer de travailleurs 
migrants Manouchian situé 12, avenue du Groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine. M. le président 
du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 
 

2021-16-9 - Centre commercial de la Vache Noire à Arcueil. Conventions d’occupation 
temporaire du domaine public et de ses dépendances pour la desserte du parc de 
stationnement du centre commercial. Avenant n° 3. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 1.8.8 du 18 décembre 2017, approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 03-31-14 du 
8 septembre 2003, comportant occupation temporaire de dépendance du domaine public du 
Département sur et sous l’avenue Salvador Allende (RD 262 ex RD 62) en sortie du parking du 
Centre commercial de la ZAC des portes d’Arcueil ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 05-10-04 du 
21 mars 2005, comportant occupation temporaire de dépendances du domaine public du 
Département sous l’avenue Salvador Allende (RD 262 ex RD 62) en entrée du parking du centre 
commercial de la ZAC des Portes d’Arcueil ; 
 

Vu l’avenant n° 1 du 16 août 2011 aux conventions d’occupation du domaine public et de ses 
dépendances pour la desserte du parc de stationnement du centre commercial des 15 octobre 
2003, 17 décembre 2004 et 17 juin 2005 ; 
 

Vu l’avenant n° 2 du 11 juin 2019 aux conventions d’occupation du domaine public et de ses 
dépendances pour la desserte du parc de stationnement du centre commercial des 15 octobre 
2003, 17 décembre 2004 et 17 juin 2005 ; 
 

Vu le courriel de la société CELSIUS ARCUEIL SAS ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

Considérant que la société CELSIUS ARCUEIL SAS a informé le Département du Val-de-Marne 
être le nouveau propriétaire et gestionnaire du Centre commercial de la Vache Noire. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 3 aux 
conventions d’occupation du domaine public et de ses dépendances pour la desserte du parc de 
stationnement du centre commercial des 15 octobre 2003 (Commission permanente du Conseil 
général n° 03-31-14 du 8 septembre 2003), 17 décembre 2004 et 17 juin 2005 (Commission 
permanente du Conseil général n° 05-10-04 du 21 mars 2005) transférant à la société CELSIUS 
ARCUEIL SAS l’ensemble des dispositions énoncées dans les conventions susvisées. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-10 - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation de 
l'éclairage public de la RD62 entre le département des Hauts-de-Seine et le département 
du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Commande publique notamment en son article L. 2422-12 ; 
 
Vu la convention de gestion de la route départementale 920 et de la route départementale 62 
entre le Département des Hauts-de-Seine et le Département du Val-de-Marne signée le 2 octobre 
2008 ; 
 
Vu le projet de Convention de transfert de maitrise d’ouvrage pour la rénovation de l’éclairage 
public de la RD62 (RD161) entre le département des Hauts-de-Seine et le département du Val-
de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de 
l’éclairage public de la RD62 entre le département des Hauts-de-Seine et le département du Val-
de-Marne. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-11 - Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’actions foncières pour le projet 
Altival. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 28 septembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons 
de commandes relatif aux missions d’assistance à maitrise d’ouvrage d’actions foncières pour le 
projet Altival avec la société SEGAT - Société d’Études générales pour l’aménagement du 
territoire - SAS présentant l’offre économiquement la plus avantageuse, avec un montant estimatif 
non contractuel correspondant au DQE de 553 052,00 € H.T. Les montants contractuels pour les 
4 ans fermes sont les suivants : sans montant minimum et sans montant maximum. 
 
L’accord-cadre est conclu pour une période de quatre ans ferme, à compter de sa date de 
notification. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-16-12 - Modification de l’Agenda d’Accessibilité programmée du patrimoine 
complexe des Etablissements Recevant du Public du Conseil départemental du Val-de-
Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ; 
 
Vu le décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 sur les conditions de modification des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) du patrimoine complexe des Etablissements Recevant du 
Public (ERP) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-AP-018 du 1er décembre 2015 approuvant l’Ad’AP du Conseil 
départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la modification de l’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’AP) du 
patrimoine complexe des Etablissements Recevant du Public (ERP) du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-16-13 - Accords-cadres relatifs aux travaux de protection et de sécurisation par tous 
types de matériaux sur différents sites départementaux - 2 lots. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Commande publique ; 
 

Vu la procédure d’appel d’offres ouvert relative aux travaux de protection et de sécurisation par 
tous types de matériaux sur différents sites départementaux ; 
 

Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 octobre 
2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Autorise M. Le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres 
relatifs aux travaux de protection et de sécurisation par tous types de matériaux sur différents 
sites départementaux, avec les entreprises suivantes : 
 

˗ pour le lot n° 1 (Secteur est) :  le groupement d’entreprises solidaire SARL PARIS OUEST 
CLOTURES (mandataire) / SARL JM DELAYE (cotraitant), dont le mandataire est situé RN12 – La 
Mésangère 28500 CHERISY, avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 
519 689,10 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande conclu pour des montants 
contractuels annuels de 300 000 € H.T. minimum et 2 000 000 € H.T. maximum ; 
 

˗ pour le lot n° 2 (Secteur ouest) : le groupement d’entreprises solidaire SARL PARIS OUEST 
CLOTURES (mandataire) / SARL JM DELAYE (cotraitant), dont le mandataire est situé RN12 – La 
Mésangère 28500 CHERISY, avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 
522 835,00 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande conclu pour des montants 
contractuels annuels de 300 000 € H.T. minimum et 2 000 000 € H.T. maximum. 

 

Pour la première année d’exécution, le montant sera rapporté au prorata temporis de la période 
effectivement exécutée. 
 

Les présents accords-cadres sont conclus pour une période comprise entre leur date de 
notification, au plus tôt le 1er janvier 2022, et le 31 décembre 2022. 
Ils pourront être reconduits tacitement, sauf décision contraire expresse de la personne publique, 
pour des périodes d’un an à chaque fois, sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2025. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service juridique et assurances 
 
2021-16-23 - Autorisation de signer des marchés publics d'assurance. Responsabilité 
civile et risques annexes (2 lots). Dommages aux biens et risques annexes. (1 lot). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 octobre 
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer le marché d’assurance 
Responsabilité civile et risques annexes – 1re ligne avec le groupement conjoint PNAS/AREAS 
Dommages, économiquement la plus avantageuse pour son offre de franchise n° 1 (750 €), avec 
un taux de 0,0913 % HT de la masse salariale du Département, incluant les garanties 
Responsabilité civile médicale et Responsabilité civile garagiste, pour un montant annuel 
estimatif de 324 363,35 € TTC. 
 
L’option « Garantie Assistance – rapatriement » n’est pas souscrite. 
 
Article 2 : M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer le marché d’assurance 
Responsabilité civile et risques annexes – 2e ligne avec le groupement conjoint SATEC 
(mandataire)/Generali IARD, seul soumissionnaire et présentant une offre économiquement 
avantageuse avec une prime annuelle de 92 200 € TTC. 
 
Article 3 : M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer le marché d’assurance 
Dommages aux biens et risques annexes avec la société d’assurance SMACL, seul 
soumissionnaire et présentant une offre économiquement avantageuse avec une franchise de : 

- 1 million d’euros pour les dommages résultant d’un incendie d’une explosion, d’émeutes ou de 
mouvements populaires, 

- 150 000 euros pour les dommages résultant d’une tempête, de grêle ou de la neige, 

- 150 euros pour les dommages électriques ou électroniques, 

- 150 000 euros pour les autres risques, 
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et un plafond de garantie du recours des tiers fixé à 15 millions d’euros avec un taux annuel de 
0,45 € HT / m² de la surface des bâtiments départementaux et une prime annuelle estimée à 
504 001,51 € TTC. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-24 - Protocole transactionnel avec la société VEDIF suite à une rupture de 
canalisation sous l'avenue Victor Hugo, à Choisy-le-Roi. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3213-5 ; 
 
Vu le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt du Département de conclure, par un protocole transactionnel, 
le différend qui l’oppose à la société VEDIF suite à la rupture d’une canalisation d’eau potable 
sous l’avenue Victor à Choisy-le-Roi. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Le président du Conseil départemental est autorisé à signer, avec les sociétés VEDIF 
et AGCS, son assureur, le protocole transactionnel en vue de régler de manière amiable le 
différend les opposant au sujet de la réparation par VEDIF des dommages subis par la voirie 
départementale RD 86, avenue Victor-Hugo, à Choisy-le-Roi, le 5 mars 2018, pour un montant 
de 171 939,80 €. 
 
Article 2 : Le président du Conseil départemental est autorisé à verser à M. Pierre RENARD, 
expert judiciaire et médiateur dans le règlement de ce différend, la somme de 6 000 € au titre de 
ses frais. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service du patrimoine 
 
2021-16-17 - Caserne de gendarmerie, 36, avenue du Général de Gaulle à Vincennes, 
propriété départementale : 3e avenant au bail du 21 décembre 2012. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2012-15-21 de la commission permanente du Conseil départemental en date 
du 24 septembre 2012; 
 
Vu la délibération n° 2015-18-39 de la commission permanente du Conseil départemental en date 
du 14 décembre 2015 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7-41 de la commission permanente du Conseil départemental en date 
du 31 mai 2021 ; 
 
Vu le bail n° 46 BA 674 du 21 décembre 2012 ; 
 
Vu l’avenant n° 1 en date du 22 janvier 2016 ; 
 
Vu l’avenant n° 2 en date du 3 juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve l’avenant n° 3 au bail signé du 21 décembre 2012, à conclure entre le 
département du Val-de-Marne et l’État (Ministère de l’Intérieur) en vue de la prorogation de la 
location de la caserne de gendarmerie, 36, avenue du Général de Gaulle et 9-11, rue Besquel à 
Vincennes, pour la période à courir du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer le présent avenant. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-18 - Cession de la parcelle EK 140, 23, avenue de l’Alma à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100) au profit de Green City Immobilier.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 14 juin 2021 ; 
 
Vu le courrier de Green city Immobilier du 24 juin 2021 ; 
 
Vu la lettre d’accord du Département datée du 2 août 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Constate la désaffectation, et prononce le déclassement du domaine public 
départemental, de la parcelle cadastrée EK 140 d’une surface de 53 m² environ, et prononce son 
classement dans le domaine privé départemental. 
 
Article 2 : Autorise la cession de la parcelle cadastrée EK 140 pour une surface de 53 m² environ, 
au profit de Green City Immobilier ou de toute personne physique ou morale se substituant à 
l’acquéreur. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’acte authentique en la 
forme notariée, appelé à constater le transfert de propriété, ou tout autre acte rectificatif ou 
complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; les frais de rédaction de l’acte authentique sont à la 
charge de Green City Immobilier, ou de toute personne physique ou morale se substituant à 
l’acquéreur. 
 
Article 4 : Dit que la cession correspondante sera réalisée lors de la signature de l’acte contre le 
paiement de la somme de 6 500 € (six mille cinq cents €), montant correspondant à l’avis de 
France domaine du 14 juin 2021, hors champ d’application de la TVA. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-19 - Parcelle AB 242 - 219, avenue de la République 94700 Maisons-Alfort - Cession 
à M. et Mme DIE. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan de division foncière du 18 mars 2020 ; 
 
Vu le courrier de M. et Mme DIE du 21 juin 2020 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 18 février 2021 ; 
 
Vu la lettre d’accord du Département du 25 mai 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AB 242 pour une surface de 
71 m² environ, dont le nouveau référencement cadastral n’est pas connu à ce jour, au profit de 
M. ou Mme DIE ou de toute personne physique ou morale se substituant à l’acquéreur. 
 

Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’acte authentique en la 
forme notariée, appelé à constater le transfert de propriété, ou tout autre acte rectificatif ou 
complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; les frais de rédaction de l’acte authentique sont à la 
charge de M. ou Mme DIE ou de toute personne physique ou morale se substituant à l’acquéreur. 
 

Article 3 : Dit que la cession correspondante sera réalisée lors de la signature de l’acte contre le 
paiement de la somme de 15 000 € (quinze mille euros), hors champ d’application de la TVA. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-20 - Parcelle BC 255 Créteil – Acquisition d’une surface de 2 m², angle rue Saint-
Simon et rue Gustave Eiffel. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.3112-1 ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le plan d’implantation de l’immeuble Eiffel ; 
 
Vu la lettre d’accord de la commune de Créteil du 7 mai 2021 ; 
 
Vu la délibération de la commune du 4 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Autorise l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BC 255 pour une surface 
de 2 m² environ, à l’angle des rues Saint-Simon et Eiffel à Créteil, au profit du département du 
Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’acte authentique en la 
forme notariée, appelé à constater le transfert de propriété du domaine public communal pour 
intégrer le domaine public départemental, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire. Les frais d’acquisition pour cette opération sont à la charge de l’acquéreur 
à savoir le département du Val-de-Marne.  
 
Article 3 : L’acquisition correspondante sera réalisée lors de la signature de l’acte notarié, contre 
le paiement de la somme de 1 euro (un euro), hors champs d’application de la TVA. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-21 - Renouvellement de la convention avec Réseau Canopé pour l'occupation par 
l'Atelier Canopé 94 du bâtiment A du site départemental, 1, avenue Danielle Casanova à 
Champigny-sur-Marne. 

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

Vu le courrier de Réseau Canopé du 21 mai 2021 ; 
 

Vu le courrier d’accord de principe du département du Val-de-Marne en date du 1er octobre 2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve le renouvellement de la convention d’occupation avec Réseau Canopé du 
bâtiment A de l’immeuble départemental, 1, avenue Danielle Casanova à Champigny-sur-Marne, 
pour l’accueil de l’atelier Canopé 94. Autorise M. le président du Conseil départemental à la 
signer. 
 

Article 2 : La présente convention est consentie à titre onéreux moyennant un loyer annuel, non 
soumis à TVA, de 90 000 €, payable à échéances trimestrielles et actualisable annuellement au 
1er janvier au vu de l’indice locatif des activités tertiaires (ILAT). Les charges de fluides (eau, gaz 
et électricité) seront refacturées annuellement à Réseau Canopé au prorata des surfaces 
occupées, sur la base d’une clé de répartition de 33 %. 
 

Article 3 : La présente convention est consentie pour une durée à courir du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2025. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-22 - ZAC départementale Chérioux à Vitry-sur-Seine. Classement dans le domaine 
privé du département du Val-de-Marne du bien immobilier situé rue Paul Armangot, 
cadastré section BC n° 37 pour 5 336 m². 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme de Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu la concession d’aménagement de la ZAC départementale Chérioux ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Constate la désaffectation du bien immobilier situé rue Paul Armangot à Vitry-sur-
Seine, cadastré section BC n° 37, appartenant au département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public de ce bien immobilier BC n° 37 (terrain 
de 5 336 m² et constructions de 6 200 m² environ de surface de plancher) et son classement dans 
le domaine privé du département du Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2021-16-14 - Convention avec l’UNAPEI Val-de-Marne (Union nationale des associations 
de parents et amis de personnes handicapées mentales du Val-de-Marne). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000 321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à la 
Charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération n° 2020 - 7-1.6.6 du 14 décembre 2020 relative aux subventions de 
fonctionnement aux associations et organismes à caractère départemental et interdépartemental 
pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention entre le département du Val-de-Marne et l’Union nationale 
des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales du Val-de-Marne 
(UNAPEI Val-de-Marne) et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Attribue une subvention de fonctionnement d’un montant à 33 950 € au titre de 
l’exercice 2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service innovation prospective et projets transversaux 
 
2021-16-15 - Avenant n° 1 à la convention 2018-2021 avec la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) pour la modernisation et la professionnalisation des services 
d’aide à domicile dans le Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.14-10-1, L.14-10-5 et 
R.14-10-49 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, créant un fonds de modernisation 
de l’aide à domicile ; 
 
Vu la délibération n° 2018-14-14 de la Commission permanente du 15 octobre 2018 relative à 
l’adoption de l’accord-cadre pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide 
à domicile du Val-de-Marne ; 
 
Vu la convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile dans le Département du Val de Marne en date 
du 15 novembre 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 à la 
convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour la modernisation 
et la professionnalisation des services d’aide à domicile dans le Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DES MÉTHODES ET DE L’ORGANISATION _______________________________  

 
2021-16-16 - Convention cadre de mise à disposition de données statistiques 
d'observation territoriale avec les communes et les Centres communaux d'action sociale 
(CCAS). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 portant sur l’obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée 
par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention cadre de mise à disposition de données statistiques entre 
l’Observatoire Départemental et les villes et les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), 
inscrits dans une démarche d’observation territoriale. 
 
Article 2 : Autorise M. le président à signer les conventions de mise à disposition de données 
avec chacun de ces partenaires. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2021-16-33 - Action internationale. Coopération décentralisée avec la ville de Jenine. 
Convention spécifique pour la mise en œuvre d'un projet dans le domaine de 
l'assainissement avec la ville de Jenine. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu les lois n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales 
et de leurs groupements et n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation 
relative à la politique de développement et de solidarité internationale ; 
 

Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et 
à la lutte contre les inégalités mondiales ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -4-4.3.18 du 28 juin 2016 relative à l’action 
internationale du Conseil départemental ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 99-15-16 du 
19 avril 1999 portant sur la signature du protocole de coopération entre le département du Val-
de-Marne, le département de la Seine-Saint-Denis et les villes de Qalqilya, Tulkarem et Jénine ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-11-57 du 
31 août 2020 portant sur la mise en œuvre d’un programme triennal d’amélioration d’accès à 
l’assainissement pour les villes de Tulkarem, Qalqilya et Jenine en Palestine. 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention de mise en œuvre d’un projet d’extension d’un réseau de 
collecte des eaux usées dans le quartier Halimah Al Saadia de Jenine et de création du 
laboratoire d’analyse des eaux usées de Jenine, en partenariat avec le SIAAP et autorise M. le 
président du Conseil départemental à la signer. Le montant total des travaux est estimé à 
200 250 €. 
 

Article 2 : Approuve la contribution financière du Conseil départemental du Val-de-Marne à 
hauteur de 75 000 €. Cette contribution sera versée en 2 fois : un premier versement de 37 500 € 
au démarrage des travaux et un second versement du même montant lorsque 50 % des travaux 
seront réalisés et sur la base d’un rapport d’exécution. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-34 - Action internationale. Coopération décentralisée avec la ville de Zinder au 
Niger, Renforcement de la stratégie hygiène et assainissement : formations à destination 
des acteurs de la ville de Zinder. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale ; 
 
Vu la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités 
territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ; 
 
Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et 
à la lutte contre les inégalités mondiales 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4 - 4.3.18 du 18 juin 2016 relative à l’action 
internationale de la collectivité ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de coopération décentralisée entre le Conseil départemental 
du Val-de-Marne et la ville de Zinder portant sur le renforcement de la stratégie hygiène et 
assainissement de la ville de Zinder par la mise en œuvre d’un plan de formation des acteurs 
locaux et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Approuve la contribution financière du Conseil départemental au projet à hauteur de 
50 000 € maximum.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-35 - Action internationale. Soutien aux projets de solidarité internationale - 
deuxième répartition 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale ; 
 
Vu la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités 
territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ; 
 
Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et 
à la lutte contre les inégalités mondiales,  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4 - 4.3.18 du 18 juin 2016 relative à l’action 
internationale de la collectivité ; 
Vu la délibération du Conseil départemental n°2021 -5 -1.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Attribue des subventions aux associations figurant dans l’annexe à la présente 
délibération pour la réalisation de 3 projets de solidarité internationale pour un montant total de 
20 000 €. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les conventions avec les 
associations bénéficiaires qui fixent le cadre et les modalités du soutien départemental, et en 
particulier d’un possible reversement d’une partie de la subvention départementale aux 
partenaires locaux. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2021-16-25 - Acquisitions 2021 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
2e série. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-19 du 
12 avril 2021 relatif aux acquisitions 2021 du MACVAL (Musée d’Art Contemporain) 1 re série ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Décide l’acquisition des œuvres d’art suivantes pour le montant indiqué en regard de 
celles-ci :  
Gaëlle Choisne 
Vertières n’existe pas, 2018 
Prix public : 2 000 € TTC 
Prix négocié : 1 600 € TTC 
 

Vase à Loup Garou, 2015 
Prix public : 8 000 € TTC 
Prix négocié : 6 400 € TTC 
 ............................................................... Achat à l’artiste : 76, rue Cartier Bresson, 93500 Pantin 
 

Mark Geffriaud 
Two thousand fifteen, 2016 
Prix public : 66 000 € TTC 
Prix négocié : 50 000 € TTC 
 .................................................Achat : Galerie GB Agency, 18, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris 
 

Nina Childress 
1048. Bush, bottes rouges, 2020 
Prix public : 40 000 € TTC 
Prix négocié :  30 000 € TTC 
 

871. Stage, 2012 
Prix public : 40 000 € TTC 
Prix négocié :  30 000 € TTC 
 ....................................................... Achat : Galerie Bernard Jordan, 77, rue Charlot, 75003 Paris 
 

Thibault Scemama de Gialluly 
A coups de traits, 2015 
Une énigmatique ruine touristique/Mon Dieu que de ruines, 2015-2016 
Tableau des conditions et dispositions, 2017 
Zone de bricolage permanente, 2015 
Prix public de l’ensemble des œuvres : 26 000 TTC 
Prix négocié de l’ensemble des œuvres : 20 000 € TTC 
 .................................................... Achat : Galerie Aline Vidal, 52, rue de Charenton, 75012 Paris  
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Romina De Novellis 
Arachne, 2018 
Prix public : 8 000 € TTC 
Prix négocié : 6 800 € TTC 
 ............................................ Achat : Galerie Alberta Pane, 47, rue de Montmorency, 75003 Paris 
 
Mario D’Souza 
Séparation, 2019 
Prix public : 20 000 € TTC 
Prix négocié : 15 000 € TTC 
 ......................................................... Achat à l’artiste : 10 bis, avenue des Gobelins, 75005 Paris 
 
Article 2 : La dépense représente un montant total de 159 800 € TTC.  
 
Article 3 : Approuve les conventions d’acquisition d’œuvres d’art et de cession des droits 
patrimoniaux. M. le président du Conseil départemental est autorisé à les signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service culturel 
 
2021-16-26 - Aide au projet de création et aide à la résidence de création dans le domaine 
du spectacle vivant. 2e session 2021 (musique). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°2021-10-22 du 
6 septembre 2021 relative à l’aide au projet de création et à l’aide à la résidence de création dans 
le domaine du spectacle vivant 1re session 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Les subventions départementales au titre de l’aide au projet de création pour la 
2e session musique de l’année 2021 sont attribuées aux équipes artistiques suivantes :  

 Association Arts Diffusion pour Diagonale Wavelets ....................................................  9 000 € 

 Association Ecarts pour Comment le peuple a-t ’il coassé cette semaine ? .................  9 000 € 

 Association Centre des Bords de Marne pour PAJE ....................................................  9 000 € 

 Association Le Capriccio Français pour Vivaldi le vénitien, Si Watteau m’était chanté . 8 000 € 
 
Total .........  35 000 € 

 
Article 2 : Les subventions départementales au titre de l’aide à la résidence de création pour la 
2e session de l’année 2021 sont attribuées aux équipes artistiques suivantes : 

 Association Le Furieux Music pour Rhizomes ............................................................... 6 000 € 

 Collectif MiRR pour Black Seeds................................................................................... 6 000 € 

 Association Bubblegum Parfum Désert pour Novelty .................................................... 6 000 € 

 Théâtre de La Ruche pour Photo de groupe au bord du fleuve .................................... 5 000 € 

 Association Matcha Records pour Matcha .................................................................... 3 000 € 
 

Total .......... 26 000 € 
 

 Total des subventions ................ 61 000 € 
 
Article 3 : Approuve la convention entre le Département et l’association Arts Diffusion et autorise 
M. le président du Conseil départemental à la signer.  
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Article 4 : Approuve l’avenant n° 2 à la convention entre le Département et l’association Ecarts et 
autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 
Article 5 : Approuve l’avenant n° 2 à la convention entre le Département et l’association Centre 
des Bords de Marne et autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-53 - Subventions pour les Réalisations particulières dans les domaines des 
actions culturelles et socio-éducatives. 2e session 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-27 du 
6 septembre 2021 relatif à la subvention pour « Réalisation particulières » dans le domaine des 
activités culturelles et socioéducatives 1ère session 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 adoptant la 
charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Attribue une subvention de 4 000 € à Des Ricochets sur les Pavés pour le projet Rallye 
– les mystérieuses archives électriques. 
 
Article 2 : Attribue une subvention de 4 000 € à l’association L’Esprit de la ruche pour le projet 
Ivry-Port Village Global. 
 
Article 3 : Attribue une subvention de 4 000 € à l’association 6bis Fabrik pour le projet Le fil d’or.  
 
Article 4 : Attribue une subvention de 3 500 € à Ad’Rev association des Rêvalisateurs 
(Compagnie La Halte-Garderie) pour le projet Bal(s) arrangé(s). 
 
Article 5 : Attribue une subvention de 3 000 € à la ville d’Arcueil (galerie municipale Julio 
Gonzalez) pour le projet 30 ans d’art. 
 
Article 6 : Attribue une subvention de 2 000 € à l’association Le Dyptique collectif pour le projet 
Action artistique autour de la passion amoureuse. 
 
Article 7 : Attribue une subvention de 1 500 € à l’association La Marge Heureuse pour le projet 
Avoir lieu. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-16-30 - Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux de réhabilitation 
aux gymnases du Plateau, du Fort et son dojo, Montaleau et du Piple - Travaux 2020. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-7 04-04S-07 du 24 mars 2003 portant sur les 
nouvelles orientations du Conseil départemental en faveur des équipements sportifs couverts 
destinés à la pratique de l’éducation physique et sportive par les collégiens et les jeunes ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 04-36-03 du 
15 novembre 2004, relative à la convention avec la commune de Sucy-en-Brie portant sur un 
projet de réhabilitation du gymnase Du Plateau ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 07-06-34 du 
12 mars 2007, relative à la convention avec la commune de Sucy-en-Brie portant sur un projet 
de réhabilitation du gymnase Montaleau ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 04-36-03 du 
15 novembre 2004, relative à la convention avec la commune de Sucy-en-Brie portant sur un 
projet de réhabilitation du gymnase Du Fort ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 05-39-04 du 
19 décembre 2005, relative à la convention avec la commune de Sucy-en-Brie portant sur un 
projet de réhabilitation du gymnase Du Piple ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’attribuer à la commune de Sucy-en-Brie une subvention départementale de 
134 692,69 € pour la réhabilitation des gymnases du Plateau, du Fort, du Piple et Montaleau.  
 
Article 2 : Dit que cette subvention sera versée à la commune conformément aux termes de 
l’article 6 du règlement, adopté par le Conseil départemental le 24 mars 2003, correspondant à 
la subvention départementale pour la réalisation et la réhabilitation de gymnases multi-activités 
ou de salles de sport spécialisées destinés à la pratique de l’éducation physique et sportive. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-31 - Subvention à la commune de Villiers-sur-Marne pour des travaux de 
réhabilitation du gymnase Yves Querlier. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-704-04S-07 du 24 mars 2003 portant sur les 
nouvelles orientations du Conseil départemental en faveur des équipements sportifs couverts 
destinés à la pratique de l’éducation physique et sportive par les collégiens et les jeunes ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer avec la commune de 
Villiers-sur-Marne, la convention relative à l’aide financière du Département pour la réhabilitation 
d’un équipement sportif en contre partie de sa mise à disposition gratuite au profit des élèves 
des collèges implantés sur son territoire et de l’UNSS. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer à la commune de Villiers-sur-Marne une subvention d’un montant 
de 6 154 € pour la réhabilitation du gymnase Yves Querlier. Cette subvention sera versée à la 
commune conformément aux termes de l’article 6 du règlement correspondant à la subvention 
départementale pour la réhabilitation d’un gymnase multi-activités ou d’une salle de sport 
spécialisée destiné à la pratique de l’éducation physique et sportive, tel qu’adopté par le Conseil 
départemental le 24 mars 2003. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-32 - Subventions complémentaires en fonctionnement et en investissement 
allouées aux collèges au titre de l'année 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu l’annexe relative aux subventions de fonctionnement ; 
 
Vu l’annexe relative aux subventions de l’investissement ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’allouer des subventions complémentaires de fonctionnement aux collèges, 
conformément à l’annexe 1, pour un montant de 566 612,82€. 
 
Article 2 : Décide d’allouer des subventions complémentaires d’investissement aux collèges, 
conformément à l’annexe 2, pour un montant de 91 444,03€. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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ANNEXE 1 – Fonctionnement 
 

Ville Collège Objet 
Montant 
sollicité 

Montant Total 
sollicité 

Montant 
proposé 

Montant Total 
proposé 

Alfortville Henri Barbusse 
Réparation SSI 824,39 € 

10 724,39 € 
824,39 € 

10 724,39 € 
Viabilisation 9 900,00 € 9 900,00 € 

Arcueil Dulcie September 
Viabilisation 34 000,00 € 

37 600,00 € 
34 000,00 € 

37 600,00 € 
Crédit spécifique classe ULIS 3 600,00 € 3 600,00 € 

Boissy-Saint-Léger Blaise Cendrars 
Produits d'entretien 1 500,00 € 

11 500,00 € 
1 500,00 € 

11 500,00 € 
Viabilisation 10 000,00 € 10 000,00 € 

Cachan Victor Hugo Viabilisation 14 956,66 € 14 956,66 € 15 000,00 € 15 000,00 € 

Champigny-sur-
Marne 

Henri-Rol-Tanguy Viabilisation 9 000,00 € 9 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

Paul Vaillant Couturier 

Fournitures administratives 4 000,00 € 

11 000,00 € 

4 000,00 € 

11 000,00 € Produits de nettoyage 2 000,00 € 2 000,00 € 

Dépenses fonctionnement des services de restauration 5 000,00 € 5 000,00 € 

Willy Ronis Viabilisation 45 000,00 € 45 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 

Choisy le roi 

Emile Zola Viabilisation 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 

Jules valles 

Viabilisation 20 000,00 € 

24 000,00 € 

20 000,00 € 

24 000,00 € Produits nettoyage 3 000,00 € 3 000,00 € 

Réparations diverses 1 000,00 € 1 000,00 € 

Creteil 

Albert Schweitzer Viabilisation 36 000,00 € 36 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 

Victor Hugo Viabilisation 8 000,00 € 8 000,00 € 9 300,00 € 9 300,00 € 

Louis Issaurat Viabilisation 25 000,00 € 25 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 

Plaisance Dépenses de fonctionnement 5 000,00 € 5 000,00 € 3 700,00 € 3 700,00 € 

Simone de Beauvoir BAES 4 683,21 € 4 683,21 € 4 683,21 € 4 683,21 € 

Fresnes Antoine de Saint Exupéry Dépenses de fonctionnement 5 600,00 € 5 600,00 € 3 400,00 € 3 400,00 € 

Ivry-sur-Seine Georges Politzer Viabilisation 10 479,69 € 10 479,69 € 10 500,00 € 10 500,00 € 

Joinville-le-Pont 
Jean Charcot 

Dépenses de fonctionnement 2 070,54 € 
8 846,92 € 

2 070,54 € 
8 846,92 € 

Viabilisation 6 776,38 € 6 776,38 € 

Jules Ferry Viabilisation 10 613,37 € 10 613,37 € 10 500,00 € 10 500,00 € 

L’Haÿ-les-Roses Pierre de Ronsard 
Viabilisation 10 000,00 € 

13 600,00 € 
8 500,00 € 

12 100,00 € 
Crédit spécifique classe ULIS 3 600,00 € 3 600,00 € 

Le Kremlin-Bicêtre Jean Perrin 

Viabilisation 8 000,00 € 

14 004,12 € 

8 000,00 € 

14 004,12 € BAES 3 804,12 € 3 804,12 € 

Système de désenfumage 2 200,00 € 2 200,00 € 

Maisons-Alfort 
Condorcet Viabilisation 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

Jules ferry Contrats 1 325,91 € 1 325,91 € 265,00 € 265,00 € 

Ormesson Saint-Exupéry Crédit spécifique classe ULIS 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Rungis Les closeaux BAES 1 061,36 € 1 061,36 € 1 061,36 € 1 061,36 € 
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Saint-Mandé 

Decroly 
Dépenses de fonctionnement 4 604,89 € 

6 031,50 € 
4 604,89 € 

6 031,50 € 
Changement produits 1 426,61 € 1 426,61 € 

Jacques Offenbach 
Viabilisation 13 669,00 € 

18 076,52 € 
13 669,00 € 

18 076,52 € 
BAES 4 407,52 € 4 407,52 € 

Saint-Maur-des-
Fossés 

Pierre de Ronsard 
Viabilisation 

4 200,00 € 4 200,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

Saint-Maurice Edmond Nocard 

Dépenses fonctionnement pédagogique (serveur 
Pronote) 

985,60 € 

30 094,37 € 

985,60 € 

30 094,37 € 

Viabilisation 11 321,00 € 11 321,00 € 

Télécommunication 1 600,00 € 1 600,00 € 

Contrats 13 337,95 € 13 337,95 € 

Réparations diverses 600,00 € 600,00 € 

BAES 1 049,82 € 1 049,82 € 

Dépenses copieur 1 200,00 € 1 200,00 € 

Santeny Georges Brassens Crédit spécifique classe ULIS 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Thiais 
Albert camus 

Viabilisation 25 000,00 € 

48 600,00 € 

15 000,00 € 

20 600,00 € Dépenses de fonctionnement 20 000,00 € 2 000,00 € 

Crédit spécifique classe ULIS 3 600,00 € 3 600,00 € 

Paul Klee Viabilisation 10 000,00 € 10 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 

Valenton 
Fernande Flagon 

Viabilisation 30 120,04 € 

57 963,20 € 

13 000,00 € 

40 843,16 € 

Dépenses de fonctionnement 5 262,68 € 5 262,68 € 

Réparation SSI 2 480,48 € 2 480,48 € 

Crédit spécifique classe ULIS 3 600,00 € 3 600,00 € 

Matériels EPS 16 500,00 € 16 500,00 € 

Samuel Paty Dépenses de fonctionnement 5 000,00 € 5 000,00 € 8 666,52 € 8 666,52 € 

Villejuif 

Du centre Aime Césaire 

Dépenses de fonctionnement 21 213,00 € 

38 038,95 € 

5 000,00 € 

19 235,95 € Matériel escalade 1 235,95 € 1 235,95 € 

Viabilisation 15 590,00 € 13 000,00 € 

Guy Môquet 
Viabilisation 10 000,00 € 

12 799,54 € 
10 000,00 € 

12 799,54 € 
BAES 2 799,54 € 2 799,54 € 

Kark Marx 
Dépenses de fonctionnement 24 000,00 € 

31 328,00 € 
24 000,00 € 

31 328,00 € 
Viabilisation 7 328,00 € 7 328,00 € 

Louis pasteur 
Réparation SSI 1 090,00 € 

4 194,58 € 
1 090,00 € 

4 194,58 € 
BAES 3 104,58 € 3 104,58 € 

Villeneuve  le roi Jean Mace 
Dépenses de fonctionnement 1 000,00 € 

5 000,00 € 
1 000,00 € 

5 000,00 € 
Viabilisation 4 000,00 € 4 000,00 € 

Villeneuve-Saint-
Georges 

Jules ferry 

Contrats 2 200,00 € 

3 500,00 € 

2 200,00 € 

3 500,00 € Produits d'entretien 1 000,00 € 1 000,00 € 

Hygiène COVID 300,00 € 300,00 € 

Villiers-sur-Marne Pierre et marie curie SSI EXTINCTEURS 2 860,00 € 2 860,00 € 2 860,00 € 2 860,00 € 

Vincennes 
Hector Berlioz Dépenses de fonctionnement 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 

Francois Giroud Crédit spécifique classe ULIS 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 
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Vitry-sur-Seine 

Danielle Casanova 

Contrats 4 972,15 € 

24 397,68 € 

4 972,15 € 

24 397,68 € 

Viabilisation 16 621,00 € 16 621,00 € 

Réparation (remplacement clapet) 1 764,36 € 1 764,36 € 

Réparation (remplacement robinet gaz) 414,02 € 414,02 € 

Facture euronet 626,15 € 626,15 € 

Jean Perrin Viabilisation 30 755,00 € 30 755,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 

Joseph Lakanal Viabilisation 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 
 TOTAL 697 634,97 € 697 634,97 € 566 612,82 € 566 612,82 € 

 
 

ANNEXE 2 - Investissement 
 

Ville Collège Objet Montant  sollicité 
Montant total 

sollicité 
Montant 

2e passage 
Montant total 

proposé 

Alfortville Henri Barbusse Défibrillateur 2 200,00 € 2 200,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 

Arcueil Dulcie September Auto laveuse 2 890,00 € 2 890,00 € 2 890,00 € 2 890,00 € 

Boissy-Saint-Leger Blaise Cendrars Nettoyeur vitre 399,99 € 399,99 € 399,99 € 399,99 € 

Cachan Victor Hugo Défibrillateur 1 674,00 € 1 674,00 € 1 674,00 € 1 674,00 € 

Chevilly-Larue 
Jean Moulin Lustreuse 2 346,00 € 2 346,00 € 2 346,00 € 2 346,00 € 

Liberté Auto laveuse 2 988,00 € 2 988,00 € 2 988,00 € 2 988,00 € 

Créteil 
Victor Hugo Casiers élèves 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Albert Schweitzer Matériels agent maintenance 6 880,86 € 6 880,86 € 4 197,32 € 4 197,32 € 

Gentilly Rosa Parks Défibrillateur 1 425,60 € 1 425,60 € 1 425,60 € 1 425,60 € 

L'Haÿ-les-Roses Eugene Chevreul Matériels pédagogiques 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 

Orly Dorval Auto laveuse 4 178,40 € 4 178,40 € 4 178,40 € 4 178,40 € 

Saint-Maur-des-Fossés 

Francois Rabelais Auto laveuse 2 990,20 € 2 990,20 € 2 990,20 € 2 990,20 € 

Le Parc 
Matériels agent maintenance 3 000,00 € 

8 000,00 € 
2 960,40 € 

7 460,40 € 
Auto laveuse 5 000,00 € 4 500,00 € 

Sucy-en-Brie Du Fort 
Mono brosse 6 975,00 € 

8 289,00 € 
6 975,00 € 

8 289,00 € 
Défibrillateur 1 314,00 € 1 314,00 € 

Thiais 
Albert Camus Auto laveuse 4 270,80 € 4 270,80 € 4 270,80 € 4 270,80 € 

Paul Klee Matériels pédagogiques 5 069,52 € 5 069,52 € 2 863,20 € 2 863,20 € 

Valenton Fernande Flagon 
Matériel EPS 14 500,00 € 

15 203,92 € 
14 500,00 € 

15 203,92 € 
Aspirateur 703,92 € 703,92 € 

Villiers-sur-Marne Pierre et Marie Curie 
Matériels agent maintenance 3 169,20 € 

5 389,20 € 
3 169,20 € 

5 389,20 € 
Armoire ventilé 2 220,00 € 2 220,00 € 

Vitry-sur-Seine Joseph Lakanal 

Matériels agent maintenance (diable électrique) 6 006,00 € 

13 478,00 € 

6 006,00 € 

13 478,00 € Matériels agent maintenance (Escabeau roulant) 2 622,00 € 2 622,00 € 

Auto laveuse 4 850,00 € 4 850,00 € 

 TOTAL 97 273,49 € 97 273,49 € 91 444,03 € 91 444,03 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2021-16-27 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 4e répartition 2021. 
Convention avec l’association Cercle des nageurs de la Marne de Charenton volley-ball 
(C.N.M Charenton volley-ball). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-436-09S-28 du 11 décembre 2006 approuvant le 
règlement relatif à l’attribution d’une subvention pour la création ou la rénovation lourde 
d’équipements multisports de proximité destinés à la pratique des jeunes hors associations, et 
les conventions-type à conclure avec les différents bénéficiaires ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-4-24 du 
29 mars 2021 relative à la subvention à l'Etablissement Publique Territorial GPSA pour la création 
ou la rénovation lourde d'équipements multisports de proximité destinés à la pratique sportive 
des jeunes ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-57 du 
6 septembre 2021 relative aux subventions pour la création ou la rénovation lourde 
d'équipements multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e répartition 
2021. Convention et versement d'une avance avec le Territoire Paris Est Marne et Bois et la Ville 
de Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-14-21 du 
8 novembre 2021 relative aux subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3e répartition 2021. 
Convention avec la Ville de Chevilly-Larue et versement d’une avance et la Ville de Villiers-sur-
Marne et versement d’une avance ; 
 
Vu le dossier présenté par l’association Cercle des nageurs de la Marne de Charenton volley-
ball ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association Cercle des nageurs de la Marne de 
Charenton volley-ball pour le projet de création d’un équipement sportif de proximité au sein du 
stade municipal Henri Guérin à Charenton-le-Pont et autorise M. le président du Conseil 
départemental à la signer. Le montant des travaux est estimé à 100 215.34 € HT. 
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Article 2 : Autorise le versement d’une avance de subvention d’un montant de 10 500 €, sur un 
montant total de subvention prévisionnelle de 21 000 €, au titre des subventions départementales 
versées dans le cadre de la convention susvisée et jointe en annexe.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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ANNEXE 
 

Convention 
pour la création d’un équipement multisports de proximité 

pour la pratique sportive libre. 
 
 
 
Entre  
 
Le Département du Val-de-Marne, 
représenté par le président du Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération de la 
Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-16-27 du 13 décembre 2021 
ci-après dénommé « le Département » 

d’une part  
ET  
 
L’association Cercle des nageurs de la Marne de Charenton volley-ball représentée par 
…………………………………………………………………………………..… 
en vertu de la délibération ……………………………………… en date du 
Ci-après dénommée « l’Association » 

d’autre part 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE :  
 
Le Département, dans le cadre de sa politique sportive, s’est fixé comme objectifs de favoriser 
l’accès de tous aux activités physiques et sportives, de veiller à la liberté et à l’indépendance du 
milieu sportif, de développer une politique sportive de masse et de haut niveau. 
 
Dans le cadre du projet départemental, le Département souhaite mieux prendre en considération 
les besoins et les aspirations des nouveaux publics du sport, dont la pratique sportive des jeunes. 
Ainsi, il propose d’intervenir dans les projets d’implantation d’équipements multisports de 
proximité dans le cadre d’une création ou d’une rénovation lourde en faveur des acteurs locaux, 
communes, groupements de communes, bailleurs sociaux, associations.  
 
 
Article 1er : Objet de la convention 
L’association Cercle des nageurs de la Marne de Charenton volley-ball pour le projet de création 
d’un équipement sportif de proximité au sein du stade Municipal Henri Guérin à Charenton-le-
Pont. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification jusqu'au 1er juin 
2023. 
 
Article 3 : Programme des travaux et perspectives 
Le projet concerne la création d’un équipement sportif de proximité de plein-air et d’accès libre 
sur le site du stade Municipal Henri Guérin à Charenton-le-Pont. 
 
L’association Cercle des nageurs de la Marne de Charenton volley-ball a été créée en 1992, elle 
a pour objet de favoriser l’accès à la pratique du volley-ball sous toutes ses formes (en salle, en 
extérieur et sur le sable) et envers tous les publics (compétition, loisirs, santé, jeunes et 
handisport).  
 
Dans la continuité du travail accompli ces dernières années, l’Association souhaite développer et 
diversifier le contenu de son activité. Ainsi, à travers un projet de création d’un équipement sportif 



 

58 

de proximité de plein-air et en accès libre, principalement soutenu financièrement par 
l’Association, l’objectif affiché est de permettre au plus grand nombre (scolaires, collégiens, 
adhérents et tout public) de découvrir la pratique du volley-ball sur sable mais également d’autres 
activités telles que la pétéca (sport étant un mélange de badminton et de volley-ball), le football 
de sable ou bien encore le sandball (dérivé du handball sur sable). L’handisport aura également 
une place prépondérante grâce à une pratique adaptée.  
 
Ce projet est soutenu par la ville de Charenton-le-Pont qui a délivré le permis de construire et, 
qui a octroyé l’utilisation de la parcelle du domaine public à l’Association pour les quinze 
prochaines années. 
 
Le budget de cette opération fait apparaître un coût prévisionnel hors taxes de 100 215,34 € HT 
pouvant être subventionné par le Département. 
 
Les travaux ont commencé le 23 août 2021 et devrait être terminés fin octobre 2021. 
 
Article 4 : Participation départementale 
Dans la continuité des engagements pris dans le cadre du projet départemental, le Département 
soutient la création de cet équipement en octroyant à l’association Cercle des nageurs de la 
Marne de Charenton volley-ball, maître d’ouvrage, une aide financière maximale de 21 000 € 
(vingt et un mille euros), représentant 21 % du montant plafonné et hors taxes de l’opération. 
 
Article 5 : Modalités de versement 
La participation financière du Département est conditionnée à la signature de la présente 
convention.  
 
L’aide départementale sera versée sous forme d’une subvention dont le paiement s’effectuera 
selon les modalités suivantes : 
 
- Une avance représentant 50 % du montant de la subvention sera versée sur présentation du 

devis et de l’ordre de service de démarrage des travaux. 
 
-  Le versement du solde est subordonné à la production de la facture acquittée ou du décompte 

général définitif soldant le marché de travaux, signé par le trésorier-payeur et d’une attestation 
d’achèvement des travaux signée par le président de l’Association. 

 
Si le montant final de l’opération s’avère être inférieur au prévisionnel, le solde sera réévalué au 
regard du coût définitif de l’opération, des critères d’attribution de l’aide définie lors de l’étude du 
dossier (pourcentage du coût de l’opération, plafond) et de l’avance versée. 
 
Article 6 : Engagements de l’attributaire 
 
L’attributaire s’engage à : 
 
- Permettre l’accès à l’équipement pour une pratique hors association et dans les meilleures 

conditions. 
 
- Respecter toutes dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées telles que 

définis notamment par l’article 41 de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des chances et 
l’article L.111-7-4 du Code de la construction et de l’habitation sous peine de restitution de la 
subvention. 

 
- Garantir la pérennité d’affectation d’usage de l’équipement. 
 
- Assurer le bon état d’hygiène et de sécurité de l’équipement conformément à la réglementation 

en vigueur. 
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- Implanter sur le site, pendant toute la durée des travaux, un panneau d’information indiquant la 
participation financière du Département du Val-de-Marne. 

 
- Mentionner la participation financière du Département, en apposant le logo de la collectivité, 

dans tous les documents publicitaires, plaquettes de présentation…, concernant la présente 
opération. 

 
- Apposer, dès l’ouverture au public, une plaque définitive mentionnant que l’équipement a été 

créé « avec le concours du Département du Val-de-Marne ». 
 
- Signer la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République. 
 
Article 7 : Responsabilité  
En aucun cas le Département ne peut être tenu responsable pour des dommages survenant dans 
l’équipement. 
 
Article 8 : Avenant  
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs définis en préambule. 
 
Article 9 : Résiliation de la convention 
La convention peut être résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites 
après mise en demeure restée sans effet. 
 
La résiliation emporte restitution au Département des sommes trop perçues. 
 
Article 10 : Exécution et règlement des litiges 
En cas de non-exécution, d’exécution partielle ou d’exécution non conforme du programme et 
des engagements de la présente convention, l’association Cercle des nageurs de la Marne de 
Charenton volley-ball sera tenue de reverser tout ou partie de la participation financière attribuée. 
 
Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, seront déférés au tribunal 
administratif de Melun. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application « télérecours citoyens » 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour l’Association 
 
 
Le président 

Pour le Département, 
 
 
Le président du Conseil départemental 

  

http://www.telerecours.fr/
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2021-16-28 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 9e répartition 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-2-13 du 
8 février 2021 relative à la première répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-25 du 
1er mars 2021 relative à la deuxième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-4-26 du 
29 mars 2021 relative à la troisième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-65 du 
31 mai 2021 relative à la quatrième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 6 septembre 2021 
relative à la cinquième répartition des subventions pour l’organisation de stages sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-11-18 du 
20 septembre 2021 relative à la sixième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-13-18 du 
18 octobre 2021 relative à la septième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-14-23 du 
8 novembre 2021 relative à la huitième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, neuvième 
répartition 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental.  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de stages sportifs pour un montant 
total de 11 300 € aux bénéficiaires figurant dans l’annexe à la présente délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
 
 

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 9e répartition 2021 
 

Bénéficiaires Intitulé Coût Total 
Subvention 
proposée 

Canoé-kayak club de 
France - Bry-sur-Marne 

Stage de perfectionnement en eaux vives 
du 4 au 9 juillet 2021 à L'Isle de la Serre (01) 

2 999,26 € 560,00 € 

Canoé-kayak club de 
France - Bry-sur-Marne 

Stage de préparation aux Championnats de 
France du 10 au 19 juillet 2021 
à Bourg-Saint-Maurice (73) 

4 241,40 € 700,00 € 

Union sportive de Créteil 
Lusitanos football 

Stage de rentrée du 17 au 21 août 2021 
à Sablé-sur-Sarthe (72) 

5 317,00 € 390,00 € 

Azur olympique de 
Charenton 

Stage piste et running du 3 au 7 juin 2021 
à Bugeat (19) 

7 830,49 € 825,00 € 

Club de gymnastique 
rythmique de Sucy 

Stage de rentrée du 23 au 27 août 2021 
à Sucy-en-Brie 

1 900,00 € 700,00 € 

L'Élan de Chevilly-Larue 
section taekwondo 

Stage de fin de saison du 7 au 10 juillet 2021 
à Chevilly-Larue 

3 937,18 € 980,00 € 
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2021-16-29 - Subventions pour l'organisation des 55es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
1re répartition 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l'organisation des 55es Jeux sportifs du Val-
de-Marne, 1re répartition 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation des 55es Jeux sportifs du Val-de-
Marne aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 
40 160 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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ANNEXE 
 

Subventions pour l'organisation des 55es Jeux sportifs du Val-de-Marne.1re répartition 2021. 
 

Villes 
Montant des dépenses pouvant 

être aidées 
Subventions proposées 

Ablon-sur-Seine 759,16 € 560 €  

Bry-sur-Marne 1 738,55 € 1 620 €  

Champigny-sur-Marne 4 559,00 € 1 450 €  

Chennevières-sur-Marne 4 155,76 € 2 800 €  

Chevilly-Larue 3 712,19 € 2 550 €  

Choisy-le-Roi 2 905,29 € 1 950 €  

La Queue-en-Brie 2 340,48 € 1 400 €  

Maisons-Alfort 5 331,31 € 2 600 €  

Nogent-sur-Marne 4 022,00 € 2 000 €  

Périgny-sur-Yerres 452,50 € 300 €  

Saint-Mandé 999,85 € 500 €  

Saint-Maur-des-Fossés 16 497,42 € 9 060 €  

Valenton 6 063,60 € 3 350 €  

Villejuif 6 586,59 € 2 570 €  

Villecresnes 2 476,90 € 1 200 €  

Villeneuve-Saint-Georges 457,00 € 300 €  

Vitry-sur-Seine 15 482,49 € 5 700 €  

 
Comité départemental de 
cyclotourisme du Val-de-Marne 

282,09 € 250 €  
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2021-16-49 - Avenant n° 2021-1 à la Convention d'Objectifs et de Financement (COF) 
prestation de service, Établissement d'Accueil du jeune Enfant (EAJE). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – deuxième partie – livre III – Titre II – Article 
L.2324-1, L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006 -1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ;  
 
Vu la lettre circulaire Cnaf LC 2014-009 du 6 mars 2014 ;  
 
Vu la convention d’objectifs et de financement n° 2 501-2018 d’objectifs et de financement avec 
la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne adopté par délibération de la Commission 
permanente n° 2018-11-59 du 27 août 2018 complétée par un avenant n° 2019-001 relatif aux 
financements de la prestation de service unique, du bonus « mixité sociale » et du bonus 
« inclusion handicap » du 5 août 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-3.3.31 du 14 décembre 2020 autorisant la 
signature de la Convention Territoriale Globale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve l’avenant n° 2021-1 à la Convention d’Objectifs et de Financement 
n° 2501-2018, prestation de service - Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) bonus 
territoire de la convention territoriale globale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2024 et autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service prévention 
 
2021-16-36 - Convention de partenariat avec l’Association Départementale d’Entraide aux 
Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance du Val-de-Marne (ADEPAPE 94) au titre de 
l’année 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L. 224-11 du Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant qu’une Association Départementale d’Entraide aux Personnes Accueillies en 
Protection de l’Enfance a été créée dans le Val-de-Marne, dénommée ADEPAPE 94. 
 
Considérant le rôle que peut apporter cette association, prévue par la législation, pour assister 
les personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'Aide sociale à l'enfance dans 
leurs efforts d’insertion sociale. 
 
Considérant que des subventions publiques peuvent être apportées au fonctionnement de telles 
associations, pour soutenir leurs missions. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association ADEPAPE 94 pour l’année 2021 et autorise 
M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Approuve le versement d’une subvention annuelle de 36 000 € au titre de l’année 2021. 
 

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

 

Service administratif et financier 
 
2021-16-37 - Convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-
Marne relative à la transmission dématérialisée des informations relatives aux 
déclarations de grossesse au service de PMI. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique – Livre ІІ – Titre І relatives à la Protection 
Maternelle et Infantile ; 
 
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique – Livre ІІІ – Titre І relatives aux organismes de 
planification, d’éducation et de conseil familial ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Vu la loi du 18 décembre 1989 concernant la Protection et la Promotion de la santé de la mère 
et de l’enfant ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne relative à la transmission dématérialisée des informations relatives aux 
déclarations de grossesse au service de Protection Maternelle et Infantile et autorise M. le 
président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2021-16-43 - Avenant n° 1 à la convention d’abonnement à la plateforme VIZIAPROG suivi 
des participants. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2019-7-32 du 6 mai 2019 approuvant la 
convention d’abonnement à la plateforme VIZIAPROG suivi des participants ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’avenant n° 1 à la convention d’abonnement à la plateforme VIZIAPROG 
suivi des participants prolongeant de 6 mois la durée de l’abonnement pour un coût de 
6 000 € TTC. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 annexé à la 
présente délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-44 - Convention de gestion du revenu de solidarité active avec la CAF 94. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-3-52 du 
13 mars 2017 relative à l’adoption de la convention avec la Caisse d'Allocations Familiales du 
Val-de-Marne concernant la gestion du revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-19-47 en 
date du 16 décembre 2019 relative à l’adoption de l’avenant 1 à la convention avec la Caisse 
d'Allocations Familiales du Val-de-Marne concernant la gestion du revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-8-17 en date 
du 8 juin 2020 relative à l’adoption de l’avenant 2 à la convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne concernant la gestion du revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-17-69 en du 
14 décembre 2020 relative à l’adoption de l’avenant 3 à la convention avec la Caisse d'Allocations 
Familiales du Val-de-Marne concernant la gestion du revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés 

36 voix pour ; 
14 voix contre : 

Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11 
Groupe Écologistes et Citoyens (3) 

 
Article unique : Approuve la convention de gestion du Revenu de solidarité active entre le 
Département et la CAF 94 et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service insertion 
 
2021-16-38 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) aux trois Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du Val-
de-Marne pour l’année 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n" 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I’application de I’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Décide d’allouer une subvention de 59 600 €, à chacun des 3 Plans Locaux pour 
l’Insertion et l’emploi : 
- Le PLIE de Choisy-le-Roi / Orly / Villeneuve-le-Roi (COV), porté par l’Etablissement public 

territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT 12), 
- Le PLIE d’Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine, porté par le Groupement d’intérêt Public de ces deux 

villes, 
- Le PLIE Pôle Compétences Initiatives (PCI), porté par l’association PCI qui couvre l’ensemble 

des communes de l’EPT Grand Paris Sud-Est Avenir (EPT 11).  
 
Article 2 : Approuve les conventions avec les organismes et autorise M. le président du Conseil 
départemental à les signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-39 - Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec l’Etat relative au 
dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des Ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI) pour 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2013-1278 du 22 décembre 2013 de finances pour 2014, modifiant l’article 5132-3-1 
du Code du travail ; 
 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion et modifiant 
le Code du travail ; 
 
Vu le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion 
et diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique ; 
 
Vu la circulaire DGEFP n° 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat 
unique d’insertion ; 
 
Vu l’instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de 
l’insertion par l’activité économique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : La convention annuelle d’objectifs et de moyens 2021 relative aux dispositifs d’aide à 
l’insertion professionnelle fixant les engagements du Conseil départemental du Val-de-Marne et 
de l’État et son annexe financière sont approuvées. M. le président du Conseil départemental est 
autorisé à les signer. 
 
Article 2 : La convention-type, reconnaissant aux actions de chaque structure porteuse la qualité 
d’Atelier et chantier d’insertion, co-signées par l’État, Pôle emploi, le Conseil départemental et la 
structure d’insertion par l’activité économique concernée est approuvée. 
M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions d’application et 
annexes financières pris sur le fondement de cette convention-type.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-40 - Convention de partenariat avec l’association VISEMPLOI 94 pour l’action 
Préparation à l’emploi dans le cadre du Programme d’Action Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2021-2023. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021, relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la république ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention de partenariat avec l’association VISEMPLOI 94 pour 
l’action Préparation à l’emploi. M. le président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-41 - Conventionnement avec les centres sociaux. Renouvellement de 
4 conventions pour la période 2021-2022 et soutien aux projets innovants de 7 centres 
sociaux. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve le renouvellement des conventions pluriannuelles 2021-2022 avec 4 centres 
sociaux et le versement de subventions comme suit : 

 Centre social Espace Langevin à Choisy-le-Roi :  ......................11 500 € 

 Centre socioculturel Le forum à Villeneuve-le-Roi :  ...................11 000 € 

 Association Asphalte à Villeneuve-Saint-Georges :  ...................11 500 € 

 Centre socioculturel L’escale à Villiers-sur-Marne :  ...................11 000 € 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à les signer. 
 
Article 3 : Décide d’attribuer aux centres sociaux et socio-culturels une subvention pour l’année 
2021 du montant figurant dans le tableau ci-après au regard de leur projet et pour un montant 
total de 20 800 €. 
 

Organisme Montant de la subvention 2021 

CSC AGAESC La Plaine 3 500 € 

Centre social Avara 3 200 € 

Centre social La Lutèce 2 500 € 

Centre social Les Portes du Midi 1 300 € 

Maison des solidarités 3 300 € 

Maison pour tous Chevilly-Larue 3 500 € 

Centre social le forum 3 500 € 

Budget Total  20 800 € 

 
Le président du Conseil départemental, 

 
  



 

73 

2021-16-42 - Déploiement du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) et adoption 
de l’avenant n° 1 à la convention de financement pour l’expérimentation territoriale d’un 
service public de l’insertion. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu le rapport du Conseil départemental n° 2019-3 – 3.1.35 du 24 juin 2019, portant sur la 
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-3-3.1.21 du 6 juillet 2020 adoptant la 
convention de financement pour l’expérimentation territoriale d’un service public de l’insertion ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Le plan de déploiement du service public de l’insertion et de l’emploi du Val-de-Marne 
est approuvé.  
 
Article 2 : Approuve l’avenant à la convention avec l’État et autorise M. le président du Conseil 
départemental à le signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-16-45 - Autorisation donnée à M. le président du Conseil départemental de souscrire 
à l'accord-cadre relatif à des prestations d’agence de réservation hôtelière destinées aux 
familles suivies par la Mission Hébergement Logement. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la commande publique ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à souscrire à l’accord-cadre 
relatif à des prestations d'agence de réservation hôtelière destinées aux familles suivies par la 
Mission Hébergement Logement avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure. 
 

Il s’agit d’un accord-cadre non alloti à bons de commande passé en application des articles 
L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. 
La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1°, 
R.2161-2 à R.2161-5 et R.2162-4 du Code de la commande publique. 
 

Les montants minimum et maximum annuels sont les suivants : 
 

Montant minimum Montant maximum 

300 000 € HT 3 500 000 € HT 
 

Le montant estimatif de l’Administration est de 2 900 000 € TTC par an. 
L’accord-cadre sera attribué à 3 opérateurs sous réserve d’un nombre suffisant d’offres. Le mode 
d’attribution des bons de commande se fera selon la méthode dite en cascade, qui consiste à 
contacter, en premier lieu, le titulaire dont l'offre a été considérée la meilleure en fonction des 
critères de choix énoncés dans le règlement de consultation, puis de s'adresser au second 
titulaire uniquement dans le cas où le premier n'a pas la capacité de réaliser la prestation, puis 
au troisième titulaire dans le cas où le second n'a pas la capacité de réaliser la prestation. 
 

L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification pour une période initiale d’un 
(1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire, par décision tacite de l’Administration, 
sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-46 - Autorisation donnée à M. le président du Conseil départemental de souscrire 
à un accord-cadre relatif à la fourniture et à la livraison de linge de maison à usage multiple 
destiné aux établissements départementaux. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental de souscrire à l’accord-cadre 
relatif à la fourniture et à la livraison de linge de maison à usage multiple destiné aux 
établissements départementaux avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de 
consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-
1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il est passé suivant 
une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-
2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants annuels sont les suivants : 
 

Montant minimum Montant maximum 

15 000 € HT 150 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 50 000 € HT par an. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 22 août 2022, 
pour une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire, par décision 
tacite de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-47 - Autorisation donnée à M. le président du Conseil départemental de souscrire 
deux accords-cadres relatifs à l’acquisition et à la maintenance corrective d’équipements 
de buanderie et d’entretien. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à souscrire les accords-cadres 
relatifs à l’acquisition et à la maintenance corrective des équipements de buanderie et d’entretien 
avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de consultation. La consultation est allotie 
comme suit : 

– Lot n° 1 : Acquisition d’équipement de buanderie et d’entretien ; 
– Lot n° 2 : Maintenance corrective d’équipement de buanderie et d’entretien. 

 
Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande, en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 
à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Ils seront passés 
suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° 
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants annuels sont les 
suivants : 
 

Lot Montant minimum Montant maximum 

1 1 000 € HT 200 000 € HT 

2 1 000 € HT 50 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 20 000 € HT par an pour le lot n° 1 et de 
10 000 € HT par an pour le lot n° 2. 
 
Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification et au plus tôt le 
23 juillet 2022, pour une période initiale d’un (1) an, ils seront ensuite reconductibles à date 
anniversaire, par décision tacite de l’Administration, sans que leur durée totale n’excède quatre 
(4) ans.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-16-48 - Restauration des agents départementaux hors sites centraux. Convention 
avec la société de Bonneuil Restauration de Bonneuil-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec la société de Bonneuil Restauration de Bonneuil-sur-
Marne relative à la restauration des agents départementaux de la DSEA de Bonneuil-sur-Marne. 
M. le président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Fixe la participation du département du Val-de-Marne à 60 % de la valeur faciale du 
titre restaurant, dont les agents concernés, au nombre de 77, ne bénéficient pas. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
2021-16-50 - Avenant n° 2 à la convention d'adhésion au service de médecine préventive 
du centre de gestion de la Haute-Savoie. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2014-6-18 du 28 avril 2014 relative à la 
Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
publique territoriale de Haute-Savoie ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’avenant n° 2 à la convention avec le Centre de Gestion (CDG) de la Haute-
Savoie relative à la surveillance médicale des agents du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
qui assurent, sur le territoire du département de la Haute-Savoie, la gestion du village vacances 
de Guébriant et autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 
Article 2 : La dépense découlant de l’exécution de la convention (adhésion et réalisation des 
visites médicales) sera imputée sur le budget général du département. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-771 du 13 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle éducation et culture 
Direction des archives départementales 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-519 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des archives départementales ;  
 
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 ; 
 
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 : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
 
Direction des archives départementales 
— Directrice des Archives départementales : Mme Rosine LHEUREUX 

— Chef du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH 
— Chef du service des fonds : Mme Agnès SEGUIN  
— Chef du service des publics : Mme Zoï KYRITSOPOULOS  
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des archives départementales, 
reçoivent délégation de signature, pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe 
au présent arrêté, les cheffes de service suivantes et dans l’ordre indiqué : 
— la cheffe du service ressources – conservation ;  
— la cheffe du service des fonds ;  
— la cheffe du service des publics.  
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 

délégation de signature aux responsables des services de la direction des archives 
départementales.  
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Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 13 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-771 du 13 décembre 2021 
 

 
Délégation de signature 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction des archives départementales 
 
 
A. – Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000€ HT 
et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

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

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

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— demandes de subventions ; 
— conventions de dons aux Archives départementales ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des archives départementales, 
- de la cheffe du service ressources – conservation, 
- de la cheffe du service des fonds, 
- de la cheffe du service des publics.  
 

B. – Directrice des archives départementales  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 €HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 

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

— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT 

et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— états d'inventaires ; 
— prêts de documents ; 
— avis sur les demandes de dérogations aux règles de la communicabilité des archives publiques ; 
— contrats de dépôt d'archives publiques ou privées ; 
— ordres de service de destruction matérielle de papiers périmés ; 
— notification de rejets de demandes de subvention ; 
— certificats administratifs accompagnant les mandatements adressés au payeur départemental ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres C, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la cheffe du service ressources – conservation, 
- de la cheffe du service des fonds, 
- de la cheffe du service des publics.  

 
C. – Chefs des services dans la limite de leurs attributions respectives  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
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— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 

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

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

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

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

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

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits 
d'enregistrement ; 

— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 
— attestations de mandatement aux fournisseurs ou aux attributaires de subventions ; 
— facturation de prestations ou des ventes de publications ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

_______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-772 du 13 décembre 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 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 ; 
 
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 : Les responsables de la direction de la culture dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
 

Directrice de la culture: Mme Anne MERCOUROFF 
 

Cellule administrative et financière : 
— Responsable administrative et financière : Mme Marianne LANTENOIS 
 
Service culturel : 
— Chef de service : Mme Marie FOULDRIN 
 
Musée départemental d’art contemporain : 
— Conservateur : Mme Alexia FABRE 
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON  
— Responsable administrative et financière : Mme Christine MORISSON 
 
Service archéologie : 
— Chef de service : Madame Virginia VERARDI  
— Responsable administrative et financière : Mme Pascale BASTIAN 
— Personnels scientifiques : Mmes Élise ALLAOUA, Aurélie BATTISTINI, Vanessa MARET, Silvia 

VELARDEZ et M. Ludwig GOHIN 
 
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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 

délégation de signature aux responsables des services de la direction de la culture. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.  
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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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 13 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-772 du 13 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction de la culture 
 
 
A. – Directrice générale adjointe. 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000€ HT 
et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

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

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

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— Décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression, 
nomination des régisseurs) ;  

— arrêtés de restitution de trop perçu ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de la culture, 
- du chef de service culturel, 
- de la responsable de la cellule administrative et financière, 
- du musée départementale d’art contemporain : 

- de la conservatrice du musée départemental d’art contemporain du Mac Val, 
- de la secrétaire générale du musée départemental d’art contemporain du MacVal, 
- de la responsable administrative et financière du musée départemental d’art contemporain, 

- du service archéologie : 
- de la chef de service archéologie, 
- de la responsable administrative et financière, 
- des archéologues. 

 
B. – Directrice de la culture. 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000€ HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000€ HT 

et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 

 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— tous les actes relatifs à la passation des marchés auxquels la direction postule et tous les 
actes d’exécution de ces marchés dans lesquels la direction est titulaire et non acheteur. 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service culturel, 
- de la responsable de la cellule administrative et financière, 
- du musée départementale d’art contemporain : 

- de la conservatrice du musée départemental d’art contemporain du Mac Val, 
- de la secrétaire générale du musée départemental d’art contemporain du Mac Val, 
- de la responsable administrative et financière du musée départemental d’art contemporain, 

- du service archéologie : 
- de la chef de service archéologie, 
- de la responsable administrative et financière, 
- des archéologues. 

 
C. — Dans leurs domaines de compétences respectifs : 

- chefs des services,  
- conservatrice du Musée départemental d’art contemporain,  
- secrétaire générale du Musée départemental d’art contemporain. 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
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— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

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

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

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

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

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

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DANS LEURS DOMAINES 

D’ATTRIBUTIONS RESPECTIVES : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

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

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits 
d'enregistrement ; 

— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. — Chef du service culturel et le responsable de la cellule administrative et financière : 

— le chef du service culturel et la responsable de la cellule administrative sont autorisés, dans 
l’ordre indiqué ci-après, à signer les matières et documents énoncés dans le D : 
- chef du service culturel, 
- responsable de la cellule administrative et financière. 

— déclarations diverses relatives aux manifestations culturelles départementales. 
 
E. — Musée départemental d’art contemporain : Conservatrice, secrétaire générale 

et responsable administrative et financière :  

— la conservatrice, la secrétaire générale et la responsable administrative et financière du Musée 
départemental d’art contemporain, dans l’ordre ci-après indiqué, sont autorisés à signer les 
matières et documents énoncés dans le E : 
- la conservatrice, 
- la secrétaire générale, 
- la responsable administrative et financière. 

— déclarations diverses relatives aux manifestations organisées par le Musée ; 
— notification des décisions de prêts, de dépôt et de commandes artistiques ; 
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— correspondances à caractère scientifique, d’information et d’ordre technique relatives aux 
demandes de prêts, de dépôts d’œuvres et de commandes artistiques. 

 
F. — Chef de service archéologie : 
— conventions de diagnostics avec les aménageurs selon la convention type approuvée par 

délibération de la Commission permanente du Conseil général ; 
— contrats de fouilles avec les aménageurs selon le contrat type approuvé par délibération de la 

Commission permanente du Conseil général ; 
— correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux 

opérations d’archéologie préventive ; 
— états des lieux lors de prêt de local sur un chantier. 
 
G. –  Responsable administratif et financier du service archéologie.  

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service archéologie : 
— correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux 

opérations d’archéologie préventive ; 
— états des lieux lors de prêt de local sur un chantier ; 
— en cas d’absence et d’empêchement du chef du service archéologie, le responsable 

administratif et financier du service archéologie est habilité à signer les matières et documents 
du chapitre F. 

 
H. — Dans la limite de leurs attributions : Archéologues responsables des opérations de 
fouilles : 

Chacun dans le cadre des opérations pour lesquelles il est personnellement nommé responsable 
scientifique par l’État : 
— procès-verbaux de mise à disposition des terrains ; 
— procès-verbaux de fin de chantier ; 
— documents liés aux chantiers, aux livraisons de matériel et à l’exécution des travaux : bons 

d’attachement, attestations et certificats. 
__________________ 

  



 

90 

 ______________________________________________  n° 2021-773 du 13 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle éducation et culture 
Direction de l’éducation et des collèges 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-517 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’éducation et des collèges ; 
 
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 ; 
 
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 : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN  
 

Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Anne-Sophie BAYLE 
 

directeur adjoint en charge de la coordination des services ressources et de la sectorisation :  
Mme Élodie POUJADE 
 

directeur adjoint en charge de la coordination des services d’appui à l'activité éducative : vacant 
 
Service administratif et financier :  
Chef de service : Mme Émilie PETIT  
 

Service des groupements de collèges :  
Chef de service : Mme Hélène VINESSE 
— Responsables des groupements de collèges :  

Mme Véronique PERNIN  
Mme Muriel ROËLANTS  
Mme Stéphanie MOSER  
Mme Isabelle NICOLAS  
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE 

Mme France SERBIN 
 

Service du projet éducatif : 
Chef de service : M. Laurent VIGREUX 

 

Service du numérique pour l’éducation :  
Chef de service : M. Romain GAULTIER  
 

Service ressources ATTEE :  
Chef de service : Mme Laëtitia PLOUNEVEZ  
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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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l’éducation et des 
collèges. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 13 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-773 du 13 décembre 2021 
 

 
Délégation de signature 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction de l’éducation et des collèges 
 
 
A. – Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 €HT 
et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, et notification de ces documents ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications, et notification de ces documents ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’éducation et des collèges, 
- des directeurs adjoints, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service du numérique pour l’éducation, 
- du chef du service des groupements de collèges, 
- des responsables des groupements de collèges, 
- du chef du projet éducatif, 
- du chef du service ressources ATTEE. 

 
B. – Directrice de l’éducation et des collèges 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000€ HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, et notification de ces documents ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications, et notification de ces documents ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

25 000 € HT et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

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

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des directeurs adjoints de l’éducation et des collèges, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service du numérique pour l’éducation, 
- du chef du service des groupements de collèges, 
- des responsables des groupements de collèges, 
- du chef du projet éducatif, 
- du chef du service ressources ATTEE. 

 
C. — directeurs adjoints dans leurs domaines d’attributions respectifs : 

— En cas d’absence et d’empêchement de la directrice de l’éducation et des collèges, les 
directeurs adjoints sont autorisés à signer les documents et matières du chapitre B de la 
manière suivante : 
- La directrice adjointe chargée de la « coordination des services ressources de la DEC et 

de la sectorisation » supervise le service ressources ATTEE, le Service Administratif et 
financier, la mission du suivi des effectifs et sectorisation. 

- Le directeur adjoint chargé de la « coordination des services d’appui à l'activité 
éducative » supervise le Service du Projet éducatif, le Service du numérique pour 
l’éducation et la mission Restauration scolaire. 

 
D. — Chef du service administratif et financier  
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à  
25 000€HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, et notification de ces documents ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications, et notification de ces documents ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 

contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

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

3. — AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— accusé de réception des budgets et des comptes financiers des collèges et des décisions 
modificatives des budgets ; 

— bordereau d'envoi à l'inspection académique du rejet ou du règlement d'un budget ou d'une 
décision modificative ; 

— états récapitulatifs d'aide à la demi-pension ; 
— notifications aux collèges du versement de l'aide départementale à la demi-pension ; 
— certifications et notifications des procès-verbaux de la commission d'attribution du fonds 

commun d'hébergement ; 
— notifications de la DGF et des subventions attribuées aux collèges ; 
— règlements conjoints des décisions budgétaires modificatives des collèges ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— signatures des documents afférents aux logements de fonction : conventions d’occupation 

précaire, arrêtés ; 
— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. – Chef du service du numérique pour l’éducation  

— sur les crédits gérés par la mission : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F. – Chef du service des groupements de collèges 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
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d) certificats et attestations correspondants ; 
— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés au chapitre G, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement des responsables des groupements de collèges. 
 
G. – Responsables des groupements de collèges dans la limite de leurs attributions 

— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions des groupements. 
 
H. – Chef du service du projet éducatif  

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— accusés de réception des demandes de subvention traitées par le service ; 
— notification des subventions accordées aux collèges par le Service du projet Educatif ; 
— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions des groupements. 
 
I. – Chef du service ressources ATTEE 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— lettres de missions des agents remplaçants dans les collèges ; 
— contrats de mise à disposition des personnels intérimaires. 

______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-774 du 13 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-516 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances ; 
 
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 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration. 
 
Sur la proposition M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 
Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
 

directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : vacant 
 

Service départemental de la jeunesse :  
— Chef de service : Mme Nadia AIDLI  

 
Service départemental des sports :  
— Chef de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY 
— Adjointe au chef de service : Mme Carole CHENAULT  
 

Service des aides à la mobilité 
— Chef de service : Mme Christel GANE  
— Adjoint au chef de service : M. Jean-Pierre GUFFROY 
 
Service appui/ressources : 
— Chef de service : vacan 
 
Service Villages Vacances :  
— Chef de service : Mme Frédérique PRIBIL 
— Adjointe au chef de service/Responsable du secteur animation de Jean Franco : Mme Laëtitia 

MARESCOT  
— Adjointe au chef de Service et responsable du village vacances Guébriant : Mme Célia 

BARBOTTIN 
— Responsables administratifs et financiers Village vacances Jean Franco : M. Yves PELOUS 
— Responsables administratifs et financiers Village vacances Guébriant : Mme Hélène DANEL  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires.  
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Article 3 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 13 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-774 du 13 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 

 
A. – Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

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

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

1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances, 
- des chefs de services,  
- des adjoints aux chefs de service, 
- des responsables de secteur, 
- des responsables administratifs et financiers. 

 
B. – directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT : 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
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1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfaction de prestations de services ou de fournitures ; 
—  Pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

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

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

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

— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne et, en ce qui concerne 
les agents des villages de vacances, sur le territoire métropolitain ;  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- des chefs de services,  
- des adjoints aux chefs de service, 
- des responsables de secteur, 
- des responsables administratifs et financiers. 

 
C. — Chefs de service, dans la limite de leurs attributions respectives 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
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1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité : 

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

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR: 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
D. — Adjoints aux chefs de service/responsables de secteur maintenance ou animation 
dans la limite de leurs attributions respectives : 

— En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service, de l’adjointe au chef de Service et 
responsable du village vacances Guébriant et dans la limite de leurs attributions respectives, 
les documents énumérés au chapitre H. 

 
E. — Chef du service de la jeunesse, chef du service Appui-Ressources, chef du service des 
sports, dans la limite de leurs attributions respectives : 

— déclarations diverses relatives aux manifestations départementales dans le domaine de la 
jeunesse ou du sport. 

 
F. — Adjointe au chef du service des sports  

— En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service des sports, son adjointe est 
autorisée à signer les matières et documents énumérés au chapitre E. 

 
G. — Chef du service appui/ressources : 

— contrats et conventions de séjours des groupes ; 
— lettres d'accompagnement des engagements de réservations de groupes ; 
— attestations de séjours ; 
— facturation des frais de séjours aux vacanciers ; 
— facturation des acomptes à valoir sur frais de séjours ; 
— état des frais de séjours ; 
— émission des titres de recettes, certificats et attestations correspondants ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service notamment 

avec les usagers ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef du service villages vacances, 
- de l’adjointe au chef de Service et responsable du village vacances Guébriant, 
- des adjoints au chef de service villages vacances/ responsables de secteur animation ou 

maintenance, 
- des responsables administratives et financières. 

 
H. — Chef de service villages vacances : 
 

Gestion du personnel contractuel, saisonnier ou vacataire 
 

— annonces de recrutement ; 
— certificats de travail et attestations diverses ; 
— arrêtés portant concession de logement, à titre précaire et révocable, aux agents saisonniers ; 
— attestations d'Assedic ; 
— déclarations d'accidents du travail à la CPAM ; 
— décisions de congés maladie ; 
— sanctions du premier groupe et suspension de fonction des agents non titulaires en cas 

d'urgence ; 
— ordres de missions effectuées dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
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Gestion financière 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

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

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 
Gestion administrative 

 

— contrats avec les prestataires de service ; 
— déclarations réglementaires afférentes à l'emploi d'artistes ou à l'usage d’œuvres artistiques ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du village de 

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

d’empêchement : 
- de l’adjointe au chef de Service et responsable du village vacances Guébriant, 
- des adjoints au chef de service villages vacances/ responsables de secteur animation 

ou maintenance, 
- des responsables administratives et financières. 

 
I. — Adjointe au chef de Service et responsable du village vacances Guébriant : 

— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service des villages vacances et dans la limite 
de ses attributions, elle est habilitée à signer les matières et documents du chapitre H. 
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J. — Adjoints au chef du service villages vacances/Responsables de secteur animation 
ou maintenance dans la limite de leurs attributions respectives : 
— contrats et conventions avec des personnes physiques ou morales visant à accueillir des 

événements familiaux ou de tourisme d’entreprises dans les villages vacances ;  
— en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service villages vacances, de l’adjointe au 

chef de Service et responsable du village vacances Guébriant, du chef de service 
appui/ressources et du directeur dans la limite de leurs attributions respectives, les documents 
énumérés au chapitre H, et en tant que de besoin et en cas d’absence et d’empêchement des 
responsables administratives, ceux du chapitre K, ci-dessous énoncés. 

 
K. — Responsables administratives et financières dans la limite de leurs attributions : 

— sur les crédits gérés par le village de vacances : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— facturation de prestations de toute nature aux usagers et au personnel de l'établissement. 
— en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service village vacances, de l’adjointe au 

chef de Service et responsable du village vacances Guébriant, du chef de service 
appui/ressources ou des adjoints/Responsable de secteur animation ou maintenance et du 
directeur et dans la limite de leurs attributions respectives, les documents énumérés au 
chapitre I, ci-dessus. 

 
_______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-775 du 13 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle éducation et culture 
Direction des affaires européennes et internationales 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-518 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des affaires européennes et internationales ; 
 
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 ; 
 
Considérant les modifications qu’il convient d’apporter à cet arrêté. 
 
Sur la proposition du directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les responsables de l’administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL  

— Chef du service des affaires européennes : Mme Nathalie MASSON  
— Chef du service des relations internationales : Mme Karine TRYSTRAM 
 

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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 

délégation de signature aux responsables des services de la direction des affaires européennes 
et internationales. 
 

Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 

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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 13 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

104 

ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-775 du 13 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction des affaires européennes et internationales 
 
 
A. – Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à  
90 000 € HT et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

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

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

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— gestion des crédits délégués au titre du fond social européen : 

- validation des propositions d’ajustements du montant de la subvention globale et toute 
correspondance relative à la gestion dynamique de la subvention globale, notamment 
« fiche navette » avec la direction régionale interdépartementale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités, 

- validation des appels à projets FSE et documents administratifs et correspondances 
relatifs à leur publication ;  

- signature des décisions attributives d’aide de crédits FSE pour les opérations internes et 
correspondance relative à leur notification. 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- de la directrice des affaires européennes et des relations internationales, 
- du chef du service des affaires européennes, 
- du chef du service des relations internationales. 

 
B. – Directrice des affaires européennes et des relations internationales 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000€ HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
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— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000€ HT 

et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

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

soumis au contrôle de légalité : 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— notification des rejets de demandes de subventions ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— gestion des crédits délégués au titre du fond social européen : 

˗ validation de l’instruction des dossiers de demande de subvention ; notification des résultats 
de l’octroi de la subvention ; pour les opérations externes, transmission de la convention 
signée des deux parties ; 

˗ notification aux bénéficiaires de la sélection, de l’ajournement ou du rejet des demandes de 
subvention, 

˗ validation des propositions de programmation et des documents y afférents, 
˗ validation des rapports provisoires et définitifs de contrôle de service fait et notification de 

ces rapports, 
˗ correspondances avec la direction régionale des finances publiques, notamment relatives 

au versement des fonds (ordre de paiement) ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef du service des affaires européennes, 
- du chef du service des relations internationales. 

 
C. – Chef du service des affaires européennes 

— gestion des crédits délégués au titre du fonds social européen (FSE) : 
– attestation de recevabilité des demandes de subvention, et toute correspondance 

permettant la complétude des dossiers,  
˗ transmission aux bénéficiaires externes du projet de convention FSE, 
˗ toute correspondance relative au suivi administratif, juridique et financier des opérations 

co-financées et notamment relevés de décisions des visites sur place, 
˗ attestation de recevabilité des bilans intermédiaires ou finaux conventionnés ou 

obligatoires, et toute correspondance permettant la complétude des dossiers, 
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˗ toute correspondance courante ; 
— gestion des demandes de subventions au titre des fonds structurels européens : 

correspondance administrative courante ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— documents énumérés au chapitre B en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des 

affaires européennes et internationales. 
 
D. – Chef de service des affaires européennes et chef du service des relations 

internationales et dans la limite de leurs attributions respectives 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € 
HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

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

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

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

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

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

2.— EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE 
ET DANS LA LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES 

 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-785 du 15 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de l’action sociale 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-521 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’action sociale ; 
 
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. 
 
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 : Les responsables de la direction de l'action sociale du pôle enfance et solidarités, dont 
les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature 
pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté : 
 
Directrice générale adjointe : Mme Emmanuelle BARRÉ 
Annexes l, II, III et IV 
 

directeur de l'action sociale : Mme Valérie GRETH  
Annexes l, II, III et IV 
 

directeur adjoint de l’action sociale : M. Pierre JOSEPH  
Annexes l, II, III et IV 

 
SERVICE ACTION SOCIALE TERRITORIALE — Annexe l 

 
— Chef du service : Mme Sylviane RENARD  
— Conseillères techniques : Mmes Laurence GUILLOT, Pascale REVERDY, Farida CHAIBI, et Cathy 

MBOUDOU-EFFA  
 
Responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints : 
 
ALFORTVILLE .............................. Mme Claudine DELUIS, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Delphine CASTAING, responsable enfance EDS 
Mme Roseline PICARD, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
BOISSY-SAINT-LÉGER ................ Mme Catherine BOYER, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Céline FIXARI CONSTANT, responsable enfance  
Mme Valérie CHAPLAIN, responsable adjointe (polyvalence insertion)  

 
HAUTS DE CHAMPIGNY .............. Mme Julia FERBOEUF, responsable de l’espace de solidarité  

M. Abed DJADAOUADJI, responsable enfance EDS 
Mme Sarah OXYBEL, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
CHAMPIGNY CENTRE ................. Mme Anne PREVOST, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Florence TANGA, responsable enfance EDS :  
Responsable adjoint (polyvalence-insertion) : vacant  
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CHOISY-LE-ROI ............................ Mme Marlyne PAILLAS, responsable de l’espace de solidarité  

Mme Marie-Hélène ARNAUD-DAOUDI, responsable enfance EDS 
Mme Olivia BERLAND, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
CRÉTEIL ....................................... Mme Emilie COBO-FARELO, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Solène LOQUIER, responsable enfance EDS 
Mme Cristilla EYAMBA AJEBO, 
responsable adjoint (polyvalence-insertion) 

 
FONTENAY-SOUS-BOIS .............. Mme Martine VIGUIER-COUTURIER, 

responsable de l’espace de solidarité 
Mme Paula FERREIRA, responsable enfance EDS  
responsable adjoint (polyvalence insertion) : vacant 
 

FRESNES ..................................... Mme Florence CRISTOFOLETTI, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Nicolen BELLIDON, responsable enfance EDS 
Mme Nathalie DELPECH, responsable adjointe (polyvalence insertion) 

 
GENTILLY ..................................... Mme Sophie MORDELET, responsable de l’espace de solidarité 

M. Pascal FABBRI, responsable enfance EDS  
M. Mathieu OUDRY, responsable adjoint (polyvalence-insertion)  

 
L’HAŸ-LES-ROSES ...................... Mme Anne LOSMAN, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Sylvie HOUDEBERT, responsable enfance EDS  
Mme Gaëlle DROUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 
IVRY-SUR-SEINE .......................... Mme Danielle HATCHI, responsable de l’espace de solidarité  

Mme Armelle COHEN, responsable enfance EDS  
Mme ROUBA BENATTIA, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
JOINVILLE-LE-PONT .................... Mme Carole ZAMMIT, responsable de l’espace de solidarité,  

Mme Karine AUFFRET, responsable enfance EDS  
Mme Juliette COUDERC, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
MAISONS-ALFORT....................... Mme Marie-Paule TISSERON, responsable de l’espace de solidarité  

Mme Sonia BOUJLEL, responsable enfance EDS  
Mme Joëlle NIQUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
ORLY  ........................................... Mme Stéphanie WOLFF-ROCHEREAU, 

responsable de l’espace de solidarité 
Mme Roselyne ESSONE, responsable enfance EDS  
Mme Ingrid DOUCET, responsable adjointe (polyvalence insertion) 

 
LE PERREUX-SUR-MARNE ......... Mme Béatrice NEZ, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Corinne NTJAM-HOPPFNER, responsable enfance EDS  
Mme Isaulina FERREIRA, responsable adjointe (polyvalence insertion) 

 
LE PLESSIS-TRÉVISE : ................ Mme Isabelle FOURAT, responsable de l’espace de solidarité 

M. Joël CAM, responsable enfance EDS  
Mme Élodie NOGUES, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
SUCY-EN-BRIE :  .......................... Mme Stéphanie GAUCHY, responsable de l’espace de solidarité 

Mme Fatima AÏT-WAKRIM, responsable enfance EDS  
 
VILLEJUIF : ................................... Responsable de l’espace de solidarité : vacant 

M. Pierre VALLÉE, responsable enfance EDS  
Mme Myriam MOKTAR, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES .. Mme Madeleine BATA, responsable de l’espace de solidarité  

Mme Claudia BERTHELIER, responsable (enfance) 
Mme Kadiatou SISSOKO, responsable adjoint (polyvalence-insertion) 
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VITRY-SUR-SEINE ........................ Mme Christelle BEHAEGEL, responsable de l’espace de solidarité  

Mme Delphine DEBRET, responsable enfance EDS  

Mme Dado N’DIAYE, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 
Responsables sociaux de territoire : 
 
— territoires 1 et 3 : Mme Pascale PAOLI RESOT 
— territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— territoire 4 : Mme GROLLEAU IZAMBARD 
— territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI 
— territoire 6 : Mme Fanny GAUBERT  
— territoire 7 : vacant  
 

SERVICE INSERTION : Annexe II 

 
— Chef de service : Mme Amélie MAZÉ 
— Adjoint au chef de service : M. Raphaël CHARLE 
 
Responsables des espaces insertion : 

— Champigny-sur-Marne : vacant 
— Fontenay-sous-Bois : Mme Yasmina NABTI 
 

SERVICE RESSOURCES ET INITIATIVES : Annexe III 

 
Chef de service : Mme Marie-Claude FRABEL  
Adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique :  

Mme Nabila MOUHOUD 
Adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du RSA, du 
contentieux : Mme Ghislaine RODRIGUEZ  
 

SERVICE DES AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE : Annexe IV 

 
Chef de service : Mme Catherine GUITTEAUD 
Responsables de secteur : Mmes Marie GUILLAUME, Guylaine PROVAIN et Nathalie PACITTO. 
 
Article 2 : Excepté en matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du chef 
d’un service de la direction, les chefs des autres services, dans l’ordre indiqué ci-après, sont 
habilités à signer les documents énumérés au D des annexes II et III au présent arrêté : 

- le chef du service ressources et initiatives ; 
- le chef du service insertion ;  
- le chef du service action sociale territoriale ; 
- le chef du service des aides financières individuelles de solidarité. 

 
De même, ils sont habilités, dans leurs domaines de compétences respectifs, à signer les 
documents énumérés aux chapitres E et F de l’annexe I en cas d’absence ou d’empêchement du 
directeur de l'action sociale et de la directrice adjointe.  
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l’action sociale. 
 
Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
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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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE I 
 

à l'arrêté n° 2021-785 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service action sociale territoriale 
 
 
A. – directeur général adjoint 

— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints, 
- des responsables sociaux de territoire. 

 
B. – directeur de l'action sociale 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints, 
- des responsables sociaux de territoire. 

 
C. – directeur adjoint de l’action sociale  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- du chef de service, 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints,  
- des responsables sociaux de territoire. 

 
D. – Chef de service 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints,  
- des responsables sociaux de territoire. 

 
E. – Conseillères techniques dans leurs domaines de compétences respectifs 
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité, en cas 

d’absence ou d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de 
solidarité ou des responsables de secteur ; 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en cas d’absence et d’empêchement : 

- des responsables des espaces départementaux de solidarité et des responsables adjoints, 
- des responsables sociaux de territoire. 
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F. – Responsables des espaces départementaux des solidarités dans leurs domaines de 
compétences respectifs 
— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions des espaces 

départementaux des solidarités ; 
— Demandes d’aides du fonds unique de solidarité ; 
— Contrats d’engagements réciproques des allocataires du rSa. 
 
G. – Adjoints aux responsables des espaces départementaux des solidarités dans leurs 
domaines de compétences respectifs  
— en cas d’absence et d’empêchement des responsables des espaces départementaux des 

solidarités, leurs adjoints sont autorisés à signer les matières et documents du chapitre F. 
 
H. – Responsables sociaux de territoire dans leurs domaines de compétences respectifs 
— en cas d’absence et d’empêchement des responsables des espaces départementaux des 

solidarités et de leurs adjoints, les responsables sociaux de territoire sont autorisés à signer 
les matières et documents du chapitre F. 

_______________ 
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ANNEXE II 
 

à l'arrêté n° 2021-785 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service insertion 
 
 
A. – directeur général adjoint 

— Ordres de missions effectuées en région Ile-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- de l’adjoint au chef de service, 
- des responsables des espaces insertion. 

 
B. – directeur de l'action sociale 

— Ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- de l’adjoint au chef de service, 
- des responsables des espaces insertion. 

 
C. – directeur adjoint de l’action sociale  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service, 
- de l’adjoint au chef de service, 
- des responsables des espaces insertion. 

 
D. –  Chef de service:  

— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas 
d'absence ou d'empêchement du chef de service des aides financières individuelles de 
solidarité ou des responsables de secteur ; 

— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu solidarité active, incluant les décisions 
d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu solidarité active prises en 
application des articles L.262-19, L.262-21 et L.262-23 du Code de l’action sociale et des 
familles ; 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— Bordereaux de versements aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement des responsables des espaces insertion, ci-après énoncés. 
 
E. – Adjoint au chef de service :  

— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, son adjoint est habilité à signer les 
matières et document du chapitre D. 
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F. — Responsables des espaces insertion dans leurs domaines de compétences 
respectifs 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— demandes d’aides du fonds unique de solidarité ; 
— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 

________________ 
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ANNEXE III 
 

à l'arrêté n° 2021-785 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service ressources et initiatives 
 

 
A. – directeur général adjoint 

 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 

 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— Ordres de missions effectuées en région Ile-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service ; 
- de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique 
- de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du 

RSA, du contentieux. 
 
B. – directeur de l'action sociale 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service ; 
- de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique 
- de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du 

RSA, du contentieux. 
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C. – directeur adjoint de l’action sociale  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur seuil soumis au contrôle de légalité   
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

au contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 

 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— Notification de rejets des demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées dans le département,  
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service ; 
- de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique 
- de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, 

du RSA, du contentieux. 
 
D. –  Chef de service 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITOTIALE, 

INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
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— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 

 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR  
 

Le chef de service est autorisé à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au 
contrôle de légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés, et en cas 
d’absence et d’empêchement du chef de service, ses adjoints dans leurs domaines de 
compétences respectifs sont autorisés à les signer. 

 

3. – AUTRES MATIÈRES : 
 

— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les 
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises 
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale 
et des familles ; 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— États récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers 

mobilité ; 
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas 

d’absence ou d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de 
solidarité ou des responsables de secteur. ;  

— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement de ses adjoints :  de l’adjointe au chef de service chargée des ressources 
humaines, de la logistique et de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de 
l’administratif, du financier, du RSA, du contentieux. 

 
E. – Adjointes au chef de service, dans leurs domaines de compétences respectifs 
— En cas d’absence et d’empêchement du chef de service, les adjointes sont autorisées à signer 

les matières et documents du chapitre D 
__________________ 
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ANNEXE IV 
 

à l'arrêté n° 2021-785 du 15 décembre 2021 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service des aides financières individuelles de solidarité  
 
 
A. – directeur général adjoint 

 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 

 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— Ordres de missions effectuées en région Ile-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
B. – directeur de l'action sociale 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
C. – directeur adjoint de l’action sociale  

— Ordres de missions dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service, 
- des responsables de secteurs. 
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D. – Chef de service  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITORIALE, 

INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché. 
 
1.3. – marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 

 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT  
DU DIRECTEUR ET DE LA DIRECTRICE ADJOINTE  

 

Le chef de service est autorisé à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au 
contrôle de légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

 

3. – AUTRES MATIÈRES : 
 

— décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les 
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises 
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale 
et des familles ; 

— contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— états récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers 

mobilité ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants. 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- des responsables de secteurs. 
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E. – Responsables de secteur, dans leurs domaines de compétences respectifs 

— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ; 
— décisions de recours ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

________________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-786 du 15 décembre 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 signature aux responsables de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
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 ; 
 
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 : Les responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités de l'administration départementale dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale adjointe des services départementaux en charge du pôle enfance et 
jeunesse : Mme Emmanuelle BARRÉ 

 

directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse : M. Fabien FEUILLADE 
 

Directrice adjointe prévention et parcours : Mme Nadine CLERC 
 

directeur adjoint accueil : M. Valentin SAUMIER 
 

Conseillère technique : Mme Anne COUËDOR 
 

Médecin rattaché à la direction : Mme Pauline BROSSELIN 
 
Service action territoriale 

— chef du service : M. Pascal GONZALEZ 
 

Secteur adoption 
— responsable et responsable enfance volante : MmeÉlisabeth BAIN 
— puéricultrice au foyer de Sucy-en-Brie : Mme Véronique MARQUET 
— collaboratrice du secteur : Mme Thérèse BOQUET 
 

Responsable du groupement mineurs non accompagnés : Mme Sabrina BELLIL, à compter du 
1er septembre 2021. 
— adjointe au responsable du groupement mineurs non accompagnés : Mme Solène VERON 
— responsable enfance :  Mme Justine DUVAL 
— adjointe au responsable enfance : Mme Stéphanie QUARESMA 

 

Responsables des groupements territoriaux de l’aide sociale à l’enfance 
Groupement territorial 1/3 

— responsable : Mme Gülsüm KOCA  
— adjointe : Mme Francine PAUL 
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Groupement territorial 2 
— responsable : Mme Élodie SCHOTTE 
— adjointe : Mme Léna RONFARD 

Groupement territorial 4 
— responsable : Mme Olympe AGENET 
— adjointe : Mme Nathalie GUENON  

Groupement territorial 5 
— responsable : Mme Céline BOUGHRARA 
— adjointe : Mme   Paola Christina BELO 

Groupement territorial 6 
— responsable : Mme Amel DAHNOUN 
— adjointe : Mme Sabrina DA SILVA REBELO  

Groupement territorial 7 
— responsable : M. Antoine SCHANG 
— adjointe : Mme Stéphanie MUZETTE 

Groupement territorial 8 
— responsable : Mme Stéphanie ALEXANDRE  
— adjointe : Mme Noémie HOFNUNG  

 

Responsables enfance des espaces départementaux des solidarités 
ALFORTVILLE ......................................... Mme Delphine CASTAING  

BOISSY-SAINT-LÉGER.............................. Mme Céline FIXARI 
CHAMPIGNY CENTRE .............................. Mme Florence TANGA  
HAUTS DE CHAMPIGNY                   ............. M. Julien FOURRIER  

CHOISY-LE-ROI ....................................... Mme Marie-Hélène ARNAUD  
CRÉTEIL ................................................ Mme Solène LOQUIER  
FONTENAY-SOUS-BOIS ............................ Mme Anne COUPÉ à compter du 15 novembre 2021  
FRESNES ............................................... Mme Nicole BELLIDON, Mme Valériane FICHOT par intérim à 
compter du 1er octobre 2021 pendant le congés maladie de Mme Nicole Bellidon  
GENTILLY .............................................. M. Pascal FABBRI  
L’HAŸ-LES-ROSES ................................... Mme Caroline GUIDOU  
IVRY-SUR-SEINE ..................................... Mme Armelle COHEN  
JOINVILLE-LE-PONT................................. Mme Karine AUFFRET  
MAISONS-ALFORT ................................... Mme Sonia BOUJLEL et pendant son congé maternité 

l’intérim est assuré par Mme Brigitte FAUTRA-MOSTEAU-VALSAIN  
ORLY .................................................... Mme Roselyne ESSONE  

LE PERREUX-SUR-MARNE ........................ Mme Corinne NTJAM HOPFNER  
LE PLESSIS-TRÉVISE........................................M. Joël CAM  
SUCY-EN-BRIE ........................................ Mme Fatima AIT WAKRIM  
VILLEJUIF .............................................. M. Pierre VALLÉE  
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES .................. Mme Claudia BERTHELIER  
VITRY-SUR-SEINE ................................... Mme Delphine DEBRET  
 
Service Cellule de recueil des informations préoccupantes 
— chef de service : Mme Célia GUENOUN, M. Jean-Louis VINCENT par intérim à compter du 

12 juillet 2021 pdt congé maternité de Mme Guenoun  
 
— coordinatrice : Mme Pauline VAILLANT  
— adjoint au chef de service : M. Jean-Louis VINCENT, Mme Pauline VAILLANT par intérim à 

compter du 12 juillet 2021 pdt congé maternité de Mme Célia Guenoun  
 

Service associatif habilité 
— chef de service : Mme Virginie TALAMONI 
— adjointe au chef de service : Mme Aurore MAIGNANT 
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directeurs des établissements départementaux de l’enfance : 
— Pôle adolescents (foyers de Villiers-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Nogent-sur-

Marne) : 
directeur par intérim : M. Laurent ROGER  
Adjoint : M. Laurent ROGER  
Chefs de service au foyer de Villiers-sur-Marne : Mme Noémie HORVAIS, M. David SUARES, 
Mme Sandrine EURY 
Chef de service au foyer de Saint-Maur-des-Fossés : M. Hervé EBANDA  
Chef de service au foyer de Nogent-sur-Marne : M. Frédéric FERRARI  

 

— Direction commune des foyers de Sucy-en-Brie, le Relais à Vitry-sur-Seine, et service d’accueil 
Urgence mères-enfants à Ivry-sur-Seine : 
Directrice : Mme Céline GOMES 
Adjointe : Mme Isabelle GARREAU  
Chefs de service au foyer de Sucy-en-Brie : M. Sébastien TURPIN et Mme Laurence PERREAU, 
Mmes Karine RENAUDIE et Angélique FRANCES, Mme Caroline PIERRE  
Chefs de service au foyer Le relais à Vitry-sur-Seine : M. Mamadou WATT et Mme Elodie 
ANGELE 
Chef de service au service d’accueil d’urgence mères-enfants à Ivry-sur-Seine : Mme Oumy 
FALL 
 

— Foyer de Saintignon :  
directeur : M. Antoine COURT 
Chef de service : Mme Agnès HAON  
 

Service accueil familial départemental 
— chef de service de l’accueil familial départemental : M. Patrick LUDIER 
— adjointe au chef de service de l’accueil familial départemental : Mme Claire JAY 
 

• responsables des placements familiaux : 
— Placement familial Villejuif : M. Didier BUIRE  
— Placement familial de Maisons-Alfort : Vacant 
— Placement familial de la Nièvre : Mme Cécile MONFORT  
— Placement familial de Draveil : Mme Laure ARNAUD 

— Placement familial de Joinville : Mme Géraldine ÉDOUARD  
 

Service prévention et insertion 
— chef de service : Mme Charline VOISIN 
— coordinatrices de la prévention spécialisée : Mme Isabelle GUERASSIMOFF, Mme Julie MASSÉ 
 

Service administratif et financier 
— chef de service : Mme Roxana DOWLATABADI  
— responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance : Mme Anne ESPOSTI 
— adjointe à la responsable du secteur comptabilité : Mme Hélène BONNET 

 
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 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les dispositions des arrêtés antérieurs, 
portant délégation de signature aux responsables des services de la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 
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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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-786 du 15 décembre 2021 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS  

 
A. — directeur général adjoint  

 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution.  

 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
- des directeurs adjoints prévention et parcours,  
- directeur adjoint accueil,  
- de chef de service action territoriale, chef de service cellule de recueil des informations 

préoccupantes, chef de service associatif habilité, chef de service accueil familial 
départemental, chef de service prévention et insertion, chef de service administratif et 
financier,  

- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 
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B. – directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- des directeurs adjoints prévention et parcours,  
- directeur adjoint accueil,  
- de chef de service action territoriale, chef de service cellule de recueil des informations 

préoccupantes, chef de service associatif habilité, chef de service accueil familial 
départemental, chef de service prévention et insertion, chef de service administratif et 
financier,  

- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
C. – directeurs adjoints de la protection de l’enfance et de la jeunesse dans la limite de 
leurs attributions : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 

 

1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 
000 € HT et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
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1.3. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leurs notifications. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— décisions d’agrément des familles postulantes à l’adoption et décisions de refus ; 
— signature des procédures contradictoires relatives à l'instruction des budgets prévisionnels des 

établissements publics et privés de l'enfance et des comptes administratifs correspondants ; 
co-signature pour les établissements à compétence conjointe ; 

— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de chef de service action territoriale, chef de service cellule de recueil des informations 

préoccupantes, chef de service associatif habilité, chef de service accueil familial 
départemental, chef de service prévention et insertion, chef de service administratif et 
financier,  

- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
D. – Dans la limite de leurs attributions, chefs des services action territoriale, cellule de 
recueil des informations préoccupantes, associatif habilité, accueil familial départemental, 
prévention et insertion, administratif et financier : 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction,  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
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- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
E. – Adjoints aux chefs de service :  

— En cas d’absence et d’empêchement du chef de service, et dans la limite de leurs attributions, ils sont 
autorisés à signer les matières et documents du chapitre D.  

 
F. – Conseillère technique auprès de la direction, médecin rattaché à la direction, dans la 

limite de leurs attributions respectives :  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR :  

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € 
HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations non soumises au contrôle de légalité :  
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 
1.3. Marchés publics issus de toutes consultations :  

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

 

2. –  EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR : 
 

Les chefs des services, désignés au chapitre D, et leurs adjoints en cas d’absence et 
d’empêchement de leurs chefs de service, sont autorisés à signer, pour les marchés issus de 
consultations soumises au contrôle de légalité, tous les actes nécessaires à la bonne exécution 
des marchés, ainsi que la notification de ces actes. 

 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— ampliation et certification conforme des arrêtés portant création, extension ou modification et 
fermeture des établissements de l'enfance ; 
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— ampliation et notification des arrêtés fixant les prix de journée d'établissements de l'enfance ; 
— tous actes relatifs au contrôle pédagogique et de gestion des établissements départementaux 

de l'enfance et des centres de placements familiaux ; 
— tous actes relatifs au contrôle pédagogique, financier et de gestion des établissements privés 

dispensant des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 
— actes relatifs aux procédures contradictoires et au contrôle pédagogique et financier des 

associations gérant des clubs et équipes de prévention ; 
— attestations de versement des subventions départementales aux clubs de prévention ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— sur les crédits gérés par le service, les foyers départementaux de l'enfance et les centres de 

placements familiaux : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— contrats de travail, licenciement et chômage des assistants familiaux et certificats 

correspondants ; 
— propositions de mandatement des traitements et indemnités des assistants familiaux 

accueillant des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 
— dans le cadre de la protection de l’enfance, signature et délivrance aux agents de « pouvoir » 

à l’effet de représenter le Département à une audience devant toute juridiction dans les 
affaires ne nécessitant pas le ministère d’avocat, dépôts de conclusions et signature des 
pièces de procédure afférentes à ces instances. 

 
SERVICE ACTION TERRITORIALE 

 

G. - Dans la limite de leurs attributions :  
- responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance,  

- responsable du secteur adoption, 
- responsable du groupement mineurs non accompagnés.  

 

1. — AIDE SOCIALE À L'ENFANCE 
 

— arrêtés d'admission des enfants au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance ; 
— signalement d'enfants en danger au Procureur de la République ; 
— saisine du juge des tutelles ; 
— représentation du Département aux audiences des tribunaux civils et administratifs dans les 

affaires relatives à l'aide sociale à l'enfance ne nécessitant pas de ministère d'avocat, dépôt 
de conclusions et signature des pièces de procédures afférentes à ces instances ; 

— contrats administratifs en matière d'accueil temporaire (mineurs et jeunes majeurs), de 
parrainage et d'action éducative en milieu ouvert ; 

— arrêtés d'admission en hôtels et centres maternels ; 
— mesures d'action sociale préventive en faveur de l'enfance en danger ; 
— tous actes relevant de l'exercice de l'autorité parentale, de la tutelle ou de la garde des enfants 

confiés au Département ; 
— délivrance des bons de transport en train (enfants et accompagnateurs) ; 
— décisions d'attribution des aides financières aux familles et des diverses allocations versées 

aux mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités relevant 

de l'aide sociale à l'enfance et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des 
services ; 

— projets pour l’enfant ; 
— documents énumérés au I, en tant que de besoin et en cas d’absence ou d’empêchement des 

responsables enfance des espaces départementaux de l’enfance des solidarités.  
— documents énumérés au chapitre L en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de l’adjointe au responsable du groupement mineurs non accompagnés, des 
adjoints aux responsables de territoire de l’aide sociale à l’enfance.  
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2. — ADOPTION - GESTION DES PUPILLES DE L'ÉTAT 
 

— procès-verbaux d'admission des enfants pupilles de l'État (a) ; 
— tous actes relevant de la garde des enfants pupilles de l'État ; 
— actes relatifs aux modifications d'état civil des pupilles ; 
— autorisations diverses relatives aux soins et à l'hospitalisation des enfants ; 
— tous actes relevant du contrôle des œuvres d'adoption. 

 

3. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

— certificats administratifs et copies certifiées conformes (a) ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
H. Puéricultrice, collaboratrice du secteur adoption : nouvelle appellation :  
— en cas d’absence et d’empêchement de la responsable du secteur adoption la puéricultrice du 

secteur est habilitée à signer les matières et documents figurant au chapitre G paragraphe 2 
et la collaboratrice du secteur, celles figurant au chapitre G paragraphe 3.  

 
I. – dans la limite de leurs attributions :  

- responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- responsable enfance du groupement mineurs non accompagnés. 

— renouvellement des contrats administratifs d’accueil provisoire et accueil provisoire des jeunes 
majeurs ; 

— en ce qui concerne l’aide éducative à domicile : contrats administratifs ne découlant pas d’une 
information préoccupante, et renouvellements de contrats ; 

— délivrance de bons de transport en train (enfants et accompagnateurs).  
 
J. – Responsable enfance adjointe du groupement mineurs non accompagnés : 
— la responsable enfance adjointe du groupement mineurs non accompagnés est habilitée à 

signer les matières et documents du chapitre I en cas d’absence et d’empêchement de sa 
responsable.  

 
K. – Coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes :  
— arrêtés d’admission des enfants au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance ; 
— signalements d’enfants en danger au Procureur de la République ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
L. – Dans la limite de leurs attributions, adjointe au responsable du groupement mineurs 
non accompagnés, adjoints aux responsables de territoire de l’aide sociale à l’enfance : 
— notifications de décisions de refus de prise en charge dans le cadre de l’article R 211-11 4° du 

Code de l’action sociale et familiale et en application de la loi du 14 mars 2016 et du décret 
du 24 juin 2016, relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs 
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. 

 
ÉTABLISSEMENTS DÉPARTEMENTAUX DE L’ENFANCE 

 
M. – directeurs des établissements départementaux de l'enfance dans la limite de leurs attributions : 

— documents énumérés en N et O, en tant que de besoin et en cas d’absence et d’empêchement 
des directeurs adjoints et chefs de service d’établissements départementaux de l'enfance ;  

—  excepté pour le directeur de Saintignon, chaque directeur d’établissement départemental de 
l’enfance, en cas d’absence de l’autre directeur, a délégation de signature pour signer les 
matières et documents des chapitres du directeur absent. 

 
N. – directeurs adjoints des établissements départementaux de l'enfance, dans la limite de leurs 

attributions : 

— actes courants relevant de la garde d'enfants placés dans leur établissement ; 
— contrats d'apprentissage ; 
— demandes de délivrance de pièces d'identité (carte d'identité, passeport) ; 
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— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités des 
foyers départementaux de l'enfance et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur 
général des services ; 

— sur les crédits gérés par le foyer : 
a) bons de commande et ordres de service sans limitation de montant dans le cadre des 
marchés avec ou sans procédure adaptée ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions des foyers. 
 
O. – Dans la limite de leurs attributions, chefs de service des établissements départementaux de 

l’enfance :  
— en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et du directeur adjoint des foyers de Saint-

Maur-des-Fossés, Nogent-sur-Marne, du service accueil urgence mères enfants d’Ivry-sur-
Seine, et en cas d’absence et d’empêchement du directeur du foyer de Saintignon, les chefs 
de service de ces foyers, disposent d’une délégation de signature, pour : 

— les déclarations d’accidents de travail ou trajet des personnels ; 
— les ordres de mission des agents ; 
— les actes d’ordonnancement courant des dépenses de fonctionnement, relatifs à la vie 

quotidienne des usagers, dans la limite de 500 € TTC par prestation, et à l’exclusion des 
dépenses de prestations d’intérim ; 

— les décisions d’attribution d’allocations financières, aux jeunes accueillis au sein de 
l’établissement, pour un montant inférieur à 200 € TTC par jeune et par jour ; 

— tous les actes relatifs aux usagers ; 
— les dépôts de plainte au commissariat.  
— en cas d’absence et d’empêchement du directeur et du directeur adjoint du foyer de Villiers 

sur-Marne, les chefs de service du foyer, dans l’ordre indiqué ci-après, sont habilités à signer 
les matières et documents du présent chapitre :  

- Mme Noémie HORVAIS ; 
- M. David SUARES ; 
- Mme Sandrine EURY. 
 

— en cas d’absence et d’empêchement du directeur et du directeur adjoint du foyer de Sucy-en 
Brie, les chefs de service du foyer, dans l’ordre indiqué ci-après, sont habilités à signer les 
matières et documents du présent chapitre : 

- M. Sébastien TURPIN ; 
- Mme Laurence PERREAU ; 
- Mme Karine RENAUDIE ; 
- Mme Angélique FRANCES ; 
- Mme Caroline PIERRE. 

 
— en cas d’absence et d’empêchement du directeur et du directeur adjoint du foyer du Relais à 

Vitry-sur-Seine, les chefs de service du foyer, dans l’ordre indiqué ci-après, sont habilités à 
signer les matières et documents du présent chapitre :  

- M. Mamadou WATT ; 
- Mme Elodie ANGELE.  
 

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DÉPARTEMENTAL 
 
P. – Adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental 

— sur les crédits gérés par l’accueil familial départemental : 
a) bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés. 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
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c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— contrats d'accueil et contrats d'accueil familial individualisé pour l'enfant (CAFIE) relatif aux 
enfants confiés aux assistants familiaux ;  

— conventions relatives à la formation professionnelle continue et obligatoire des assistants 
familiaux ; 

— attestations de formation des assistants familiaux ; 
— tous actes relatifs au fonctionnement pédagogique, financier et de gestion des assistants 

familiaux ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain par les assistants familiaux dans 

le cadre de leur formation et autorisation d’utilisation du véhicule personnel des assistants 
familiaux et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services ; 

— ordres de missions des personnels, Titre III, effectuées sur le territoire métropolitain dans le 
cadre de leurs formations et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des 
services ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— documents énumérés en Q, en tant que de besoin et en cas d’absence ou d’empêchement 

des responsables des placements familiaux. 
 
Q. – Responsables des placements familiaux, dans la limite de leurs attributions : 

— actes courants relevant de la garde des enfants placés dans leur établissement ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités des 

centres de placements familiaux ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du centre de placement 

familial. 
 

SERVICE ASSOCIATIF HABILITÉ 

 
R. –Chef de service : 

— ampliation et certification conforme des arrêtés portant création, extension ou modification et 
fermeture des établissements de l'enfance ; 

— ampliation et notification des arrêtés fixant les prix de journée d'établissement de l'enfance ; 
— tous actes relatifs au contrôle pédagogique, financier et de gestion des établissements privés 

dispensant des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
S. – Adjointe au chef de service : 

— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, son adjointe est habilitée à signer les 
matières et documents du chapitre R. 

 
SERVICE PRÉVENTION ET INSERTION 

 
T. – Coordinatrices de la prévention spécialisée dans la limite de leurs attributions : 

— actes relatifs aux procédures contradictoires et au contrôle pédagogique et financier des 
associations gérant des équipes de prévention spécialisée ; 

— attestations de versement des subventions départementales aux associations de prévention 
spécialisées ; 

— accusés de réception des demandes de subvention ;  
— attestations de versement des subventions départementales aux associations ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
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SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 
U. – Responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance : 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés. 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette ; 
d) certificats et attestations correspondants. 
 

V. – Adjointe à la responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance 

— sur les crédits gérés par le service : propositions de mandatement des dépenses et d’émission 
des titres de recette. 
 

_______________ 
  

 

  



 

134 

 ______________________________________________  n° 2021-787 du 15 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Mission hébergement logement 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-523 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
mission hébergement-logement ; 
 
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 ; 
 
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 : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 
— directrice générale adjointe : Mme Emmanuelle BARRÉ  
— responsable de la mission hébergement-logement : M. Jean-François WATRIN  
— adjointe au responsable : Mme Géraldine POENOU 
— coordinatrice de la mission hébergement-logement : Mme Béatrice CHIGOT-LUSSIANA  
 
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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la mission hébergement-logement. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-787 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

Mission hébergement-logement 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
 

 
 
A. – directeur général adjoint 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la responsable de la mission hébergement logement et son adjointe, 
- de la coordinatrice de la mission hébergement logement. 

 
B. – Responsable de la mission hébergement-logement  

— décisions de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— décisions de renouvellement de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— notification de ces décisions aux bénéficiaires ; 
— liquidation des factures ; 
— certificats et attestations ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la mission. 
 
C. – Responsable adjointe de la mission hébergement-logement  

En cas d’absence et d’empêchement du responsable de la mission hébergement-logement, son 
adjointe est autorisée à signer les matières et documents énumérés au chapitre B. 
 
D. – Coordinatrice de la mission hébergement-logement.  

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission hébergement-logement et 
de son adjoint(e) : 
— décisions de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— décisions de renouvellement de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— notification de ces décisions aux bénéficiaires ; 
— liquidation des factures ; 
— certificats et attestations. 

 
_______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-788 du 15 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
 

Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2021-522 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé ; 
 

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. 
 

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 : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

— directrice générale adjointe : Mme Emmanuelle BARRÉ 
 

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

 

— directrice : Mme le docteur Isabelle BURESI 
— directrice adjointe : Mme le docteur Alexandra MOUTEREAU  
— chef du service administratif et financier : Mme Laurence SAINT-JALME  
— chef du service études, recherches et certificats de santé : Mme le docteur Marie Laure 

BARANNE   
— chef du service modes d’accueil : Mme Corinne LEROUX  
— adjoint au chef du service : vacant  
— chef du service de santé publique bucco-dentaire : Mme Saliha DIB  
— chef du service de promotion de la santé de l’adolescent : Mme le docteur Sheila VIOLA 
— chef du service bilans de santé en école maternelle : Mme Patricia GOYENNE  
— chef du service des Formations aux métiers de l’enfance et directrice de l'école de puériculture 

et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture: Mme Muriel SITBON-GUEDJ  
— adjointe au chef de service : Mme Catherine SURBLED AUDUREAU   
— référent des centres de PMI départementaux : vacant 
—  référente formations et compétences : Mme Marlete ALVES  
— responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants familiaux : 

Mme Corinne TREGARO  
— cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaire de puériculture: M. Marc JOUANY  
 

• Médecins responsables de territoires de PMI :  
— Territoires 1 et 3 : Mme le docteur Hélène BALLOUL  
— Territoire 2 : Mme le docteur Anne BISEAU ; 
— Territoire 4 : Mme le docteur Fabienne CONSOLI  
— Territoire 5 : vacant  
— Territoire 6 : Mme le docteur Véronique BALLAGNY ; 
— Territoire 7 : vacant 
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• Médecins des Espaces départementaux des Solidarités : 
— EDS Alfortville : Mme le docteur Natacha FOTIUS-HENNEMAND 
— EDS Boissy-Saint-Leger : Mme le docteur Valérie BEDROSSIAN- THELLIER 
— EDS Champigny Centre : Mme le docteur Nathalie PAUPART 
— EDS Champigny Hauts : Mme le docteur Agnès PETIBON 
— EDS Choisy-le-Roi : Mme le docteur Sylvie IRANI 
— EDS Créteil : Mme le docteur Isabelle DOLHEN 
— EDS Fontenay-Sous-Bois : Mme le docteur Cynthia LANDRY 
— EDS Fresnes : Mme le docteur Pascale JACQUELIN 
— EDS Gentilly : Mme le docteur Pauline FERRY 
— EDS L’Hay-les-Roses : vacant 
— EDS Ivry-sur-Seine : vacant 
— EDS Joinville-le-Pont : Mme le docteur Thi Kim Uyen VO 
— EDS Le Perreux-sur-Marne : Mme le docteur Solène DOMINICI à compter du 6 septembre 2021 
— EDS Le Plessis-Trévise : Mme le docteur Anne Marie LAGADEC 
— EDS Maisons-Alfort : Mme le docteur Éliane PAIRAULT 
— EDS Orly : Mme le docteur Lisette BAUDU FILIPE 
— EDS Sucy-en-Brie : Mmes le docteur Dominique MANFREDI et Floriane STAFFOLANI à compter 

du 4 octobre 2021; 
— EDS Villejuif : Mme le docteur Marjorie SALENGH  
— EDS Villeneuve-Saint-Georges : Mme le docteur Séverine FAU-TIZON  
— EDS Vitry-sur-Seine : Mme le docteur Sylvie MODIANO  
 
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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 

délégation de signature aux responsables des services de la direction de la protection maternelle 
et infantile et promotion de la santé 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l’arrêté n° 2021-788 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

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

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

 
 
A. —directeur général adjoint  

 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
90 000€ HT et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 

 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- de l’adjointe à la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service études, recherches et certificats de santé, 
- du chef du service mode d’accueil et de son adjointe, 
- du chef du service de la santé publique bucco-dentaire, 
- du chef du service de promotion de la santé de l’adolescent, 
- du chef du service des bilans de santé en école maternelle, 
- du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école de puériculture 

et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- de l’adjointe du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école 

de puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- du référent des centres de protection maternelle et infantile départementaux, 
- du référent formations et compétences, 
- de la responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 

familiaux, 
- du cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture, 
- des médecins responsables de territoires de protection maternelle et infantile, 
- des médecins responsables des espaces départementaux des solidarités. 
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B. – Directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 

25 000 € HT et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 
de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 

 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE 
ET DE SON ADJOINTE : 

 

Le chef du service administratif et financier est autorisé à signer : 
 

Pour les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 
— les pièces et documents énumérés au 1.1. du chapitre B ; 
 

Pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— conventions de formation professionnelle passées par les écoles départementales 
de puériculture et le centre professionnel et de pédagogie appliquée ; 

— conventions avec les organismes de formation ;  
— actes relevant du contrôle pédagogique des écoles de puériculture départementales ; 
— demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-

assurés sociaux et les mineurs ; 
— autorisations administratives ; 
— notifications des rejets de demande de subvention ; 
— actes concernant la tenue de la commission consultative paritaire départementale et les 

décisions prises suite à l’avis délivré par cette instance ; 
— actes relatifs à la délivrance des avis, autorisation d’ouverture, au contrôle et au suivi des 

établissements d’accueil du jeune enfant implantés dans le Val-de-Marne ; 
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— actes relatifs aux agréments des assistants maternels et assistants familiaux ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France en cas d’absence du directeur 

général des services et du directeur général adjoint ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de l’adjointe à la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service études, recherches et certificats de santé, 
- du chef du service mode d’accueil et de son adjointe, 
- du chef du service de la santé publique bucco-dentaire, 
- du chef du service de promotion de la santé de l’adolescent, 
- du chef du service des bilans de santé en école maternelle, 
- du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école de puériculture 

et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- de l’adjointe du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école 

de puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- du référent des centres de protection maternelle et infantile départementaux, 
- du référent formations et compétences, 
- de la responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 

familiaux, 
- du cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture, 
- des médecins responsables de territoires de protection maternelle et infantile, 
- des médecins responsables des espaces départementaux des solidarités. 

 
C. – Adjointe de la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la 

santé : 
— En cas d’absence et d’empêchement de la directrice de la protection maternelle et infantile et 

promotion de la santé, son adjointe est autorisée à signer les matières et documents du 
chapitre B. 

 
D. – Chef du service administratif et financier : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur 
à 25 000€ HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
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1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  

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

 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 

 

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— décisions d’admissions des fournitures, services et études ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— notification des subventions accordées aux communes ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— tous actes de gestion courante. 
 
E – Référent des centres de PMI : 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
F – Référent formations et compétences :  
— conventions de stages ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur formation ; 
— sur les crédits gérés par le secteur : bons de commandes et ordres de services ; 
— liquidation des factures et mémoires. 
 
G. – Dans la limite de leurs attributions : 

- Chef du service études, recherches et certificats de santé, 
- Chef du service bilans de santé en école maternelle, 
- Chef du service de promotion de la santé de l’adolescent,  
- Chef du service de la santé publique bucco-dentaire : 

— tous actes de gestion courante ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
H. – Chef du service des modes d’accueil : 

— toutes décisions relatives à la formation et au suivi des assistantes maternelles et des 
assistantes familiales ;  

— actes relatifs aux avis et autorisations d’ouverture, au contrôle et au suivi des établissements 
d’accueil des enfants de moins de six ans implantés dans le Val-de-Marne ; 



 

142 

— toutes décisions relatives à l’agrément des assistantes maternelles et familiales (attestation, 
refus, suspension, retrait ou non renouvellement de l’agrément dispenses de formation 
attestations, remboursement d’indemnité de garde, traitement des recours gracieux), contrôle 
et suivi ; 

— tous actes de gestion courante ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne. 
 
I. – Médecins responsables de territoires de PMI, dans la limite de leurs attributions : 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles et des assistantes 

familiales (attestation, refus, suspension, retrait ou non renouvellement de l'agrément), 
contrôle et suivi ; 

— actes relevant du suivi et du contrôle sanitaire des établissements d’accueil du jeune enfant ; 
— actes relatifs aux avis délivrés aux services de l’État relatifs aux centres de loisirs fréquentés 

par les enfants de moins de six ans ; 
— actes relevant du contrôle et du suivi technique et financier des équipes et centres concourant 

à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance ; 
— actes relatifs à la délivrance des avis concernant les dérogations d’âge concernant l’accueil 

des enfants en crèche ; 
— demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-

assurés sociaux et les mineurs ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
J- Médecins des espaces départementaux des Solidarités dans la limite de leurs 

attributions : 
— toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles (attestation, refus, 

suspension, retrait ou non renouvellement de l'agrément), contrôle et suivi ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
K –  Dans la limite de leurs domaines d’attributions respectifs : 

- le chef du service des formations aux métiers de l’enfance et directrice des écoles de 
puériculture et d'auxiliaires de puériculture, 

- l’adjointe au chef de service, 
- le cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture,  
- le responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 

familiaux : 
sont autorisés à signer les matières et documents du présent chapitre :  
— tous actes de gestion courante de l'établissement ; 
— tous actes gestion et d’organisation liés aux concours d’entrée en formation ; 
— décisions d'admission des élèves et stagiaires ;  
— délivrance des attestations de formation délivrées aux stagiaires assistants maternels et 

familiaux ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative relevant des attributions de l'établissement ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

_______________  
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 ______________________________________________  n° 2021-789 du 15 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-513 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire ; 
 
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. 
 
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 : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 

Directrice générale adjointe: Mme Mercedes GALANO 
 

Directrice de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire : Mme Agnès BONHOMME  
 

Responsable administrative et financière : Mme Véronique DEVAUX 
 

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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 

délégation de signature aux responsables des services de la direction de l’accompagnement à la 
transition écologique et solidaire. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l’arrêté n°2021-789 du 15 décembre 2021 
Délégation de signature 

 

Direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire  
Pôle architecture et environnement 

 
 
A. — Directrice générale adjointe 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT 
et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 

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

 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire,  
- de la responsable administrative et financière. 

 

B. — Directrice de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
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— notification de ces actes. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 

contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture ; 
—  pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 

 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ; 
— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de la responsable administrative et financière. 
 
C. –  Responsable administrative et financière  
— sur les crédits gérés par le secteur : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— notification des décisions d’aides et des conventions d’attribution des aides de la plateforme 

pour la rénovation énergétique pour tous (PRET) en cas d’empêchement ou d’absence de la 
déléguée générale et de la responsable du secteur précarité énergétique. 

 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-790 du 15 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-437 du 22 juillet 2021, portant délégation de signature aux responsables de 
la direction des bâtiments ; 
 
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 ; 
 
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 : Les responsables de la direction des bâtiments dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 

 

— directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
 

— directeur adjoint des bâtiments départementaux : M. Vincent ALFANO 
 

— Responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments : 
M. Thierry VAROQUEAUX 

 

— Chargé de mission auprès du directeur des bâtiments : Vacant 
 
Service des collèges 
— Chef de service : M. Goran STARCEVIC  
— Responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale : M. Sébastien LE QUELLEC 
— Responsable du secteur études et travaux–Opérations neuves et de réhabilitation :  

Mme Marie CHARBUY 

— Responsable du secteur conception, études et travaux-Opérations de réhabilitation :  
Mme Céline DELATTRE 

 
Service des bâtiments administratifs 
— Chef de service : M. Stéphane BELLEC 
— Responsable du secteur études et travaux neufs : M. Ali MERAD  
— Responsable du secteur entretien, maintenance et aménagements : M. Philippe BEAUDHUIN 
 
Service des bâtiments sociaux et culturels 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL  
— Responsable du secteur enfance et famille : Vacant  
— Responsable du secteur socio-culturel : M. Pascal LEBLANC 
 
Service énergie patrimoine, environnement  
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT  
— Responsable du secteur énergie maintenance : M. Antony FORTIS 
— Responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale : Mme Laure CASO  
— Responsable du secteur énergie environnement : Mme Nathalie BOUSQUET  
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Service administratif et financier 
— Chef de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
— Responsable du secteur marché : M. Laurent JOLIFF  

 

Service des ateliers  
— Chef de service : Mme Mariette BIDAULT  
— Adjoint au chef du service : M. Michel FUSTIER  
 
Article 2 : Monsieur Vincent ALFANO, directeur adjoint des bâtiments départementaux, reçoit 
délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments, pour 
les matières et documents énumérés au chapitre B de l’annexe au présent arrêté. 
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des bâtiments. 
 
Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-790 du 15 décembre 2021 
Délégation de signature 

Direction des bâtiments  
Pôle architecture et environnement 

 
 
A. – Directrice générale adjointe 

 

1. Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif égal ou supérieur au seuil 
européen : 

— tous les actes pris par délégation du président du Conseil départemental en qualité de 
représentant du maître d’ouvrage. 

 

2. Pour l’ensemble des marchés publics 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 
H.T et inférieur et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

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

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

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

3. Autres Matières 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur des bâtiments, 
- du directeur adjoint de la direction des bâtiments, 
- du responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments, 
- du chef de services des collèges,  
- du chef de service des bâtiments administratifs,  
- du chef de service des bâtiments sociaux et culturels,  
- du chef de service énergie patrimoine environnement,  
- du chef de service administratif et financier, 
- du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
- du responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale, du responsable du secteur études 

et travaux-Opérations neuves et de réhabilitation, du responsable du secteur conception, 
études et travaux-Opérations de réhabilitation du service des collèges, 



 

149 

- du responsable du secteur études et travaux neufs, responsable du secteur entretien 
maintenance et aménagements du service des bâtiments administratifs, 

-  du responsable du secteur enfance et famille, responsable du secteur socio-culturel du 
service des bâtiments sociaux et culturels, 

- du responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, responsable du secteur 
énergie et environnement, responsable du secteur énergie maintenance du service énergie 
patrimoine, environnement, 

- du responsable du secteur marché du service administratif et financier, 
- du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
- du chargé de mission auprès du directeur des bâtiments. 

 
B. – directeur des bâtiments  
 

1. Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1 Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
européen : 

— tous les actes pris par délégation du président du Conseil départemental en qualité de 
représentant du maître d’ouvrage. 

 

2. Marchés de travaux – maîtrise d’œuvre 
 

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

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

 

3. Pour l’ensemble des marchés 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

3.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € H.T et inférieur à 90 000 € H.T :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
3.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T et 

inférieur au seuil du contrôle de légalité :  

— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
--- pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

3.3 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur  
à 25 000 € H.T : 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
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— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
3.4 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité :  
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
3.5 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle 

de légalité :  
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution et leurs notifications. 
 

4. Sur les pièces administratives concernant la dommage-ouvrage : 
 

— déclarations de sinistre de la dommage-ouvrage ; 
— toutes correspondances en relation avec les agents généraux, courtiers d’assurance, 

compagnies d’assurance, mutuelles avec la dommage-ouvrage ; 
— quittances d’indemnisation et tout acte portant délégation au nom du président du Conseil 

départemental, dans le cadre de l’indemnisation des sinistres au Département quel qu’en soit 
le montant ; 

— prolongation des délais d’expertise de la dommage-ouvrage ; 
— protocole transactionnel et protocole de règlement amiable avec les assureurs, agents 

généraux, mutuelles ; 
— contrats d’assurance de la dommage-ouvrage ; 
— titres de dépenses afférents à l’exécution des contrats d’assurance dommage-ouvrage. 
 

5. Autres matières 
 

— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demande de subvention ; 
— demandes de permis de construire ou de démolir et tous actes administratifs en relevant, 

notamment les déclarations d’ouverture de chantiers et d’achèvement de travaux ; 
— demandes de document d’arpentage ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur adjoint de la direction des bâtiments, 
- du responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments, 
- du chef de services des collèges,  
- du chef de service des bâtiments administratifs,  
- du chef de service des bâtiments sociaux et culturels,  
- du chef de service énergie patrimoine environnement,  
- du chef de service administratif et financier, 
- du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
- du responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale, du responsable du secteur études 

et travaux-Opérations neuves et de réhabilitation, du responsable du secteur conception, 
études et travaux-Opérations de réhabilitation du service des collèges, 

- du responsable du secteur études et travaux neufs, responsable du secteur entretien 
maintenance et aménagements du service des bâtiments administratifs, 

- du responsable du secteur enfance et famille, responsable du secteur socio-culturel du 
service des bâtiments sociaux et culturels, 

- du responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, responsable du secteur 
énergie et environnement, responsable du secteur énergie maintenance du service énergie 
patrimoine, environnement, 

- du responsable du secteur marché du service administratif et financier, 
- du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
- du chargé de mission auprès du directeur des bâtiments. 
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C. – directeur adjoint de la direction des bâtiments 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments, le directeur adjoint de la 
direction des bâtiments reçoit délégation de signatures pour les matières et documents énumérés 
en B.  
 
D. – Responsable juridique du risque construction et expertise juridique des bâtiments 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments départementaux et de son 
adjoint, le responsable juridique du risque construction et expertise juridique des bâtiments reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre B paragraphe 4. 
 
E. – Dans la limite de leurs attributions : 

        Chef du service des collèges  
Chef du service des bâtiments administratifs 
Chef du service des bâtiments sociaux et culturels 
Chef du service énergie, patrimoine, environnement  
Chef du service administratif et financier 
Chef de service des ateliers 

 

1. Pour l’ensemble des marchés publics 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 
25 000 € H.T:  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.3. Marchés publics de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité :  
— tous actes d’exécution ; et notification de ces actes.  
 

2 – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT 
ET DANS L’ORDRE INDIQUE AU F : 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil du 
contrôle de légalité :  
— tous actes d’exécution; et notification de ces actes.  
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3 – AUTRES MATIÈRES 
 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement et dans leurs domaines d’attribution respectives : 
- du responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale, du responsable du secteur études 

et travaux - Opérations neuves et de réhabilitation, du responsable du secteur conception, 
études et travaux - Opérations de réhabilitation du service des collèges, 

- du responsable du secteur études et travaux neufs, responsable du secteur entretien 
maintenance et aménagements du service des bâtiments administratifs, 

-  du responsable du secteur enfance et famille, responsable du secteur socio-culturel du 
service des bâtiments sociaux et culturels, 

- du responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, responsable du secteur 
énergie et environnement, responsable du secteur énergie maintenance du service énergie 
patrimoine, environnement, 

- du responsable du secteur marché du service administratif et financier, 
- du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
- du chargé de mission auprès du directeur des bâtiments. 

 
F.  – Adjoint au chef de service des ateliers : 
— En cas d’absence et d’empêchement du chef du service des ateliers, son adjoint est autorisé 

à signer les matières et documents énumérés au chapitre E. 
 
G. – Dans la limite de leurs attributions : 

Service des collèges : 
— Responsable du secteur études et travaux - Opérations neuves et de réhabilitation,  
— Responsable du secteur conception, études et travaux - Opérations de réhabilitation, 
— Responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale. 

Service des bâtiments administratifs : 
— Responsables du secteur études et travaux neufs,  
— Responsable du secteur entretien, maintenance et aménagements. 

Service des bâtiments sociaux et culturels :  
— Responsable du secteur enfance et famille,  
— Responsable du secteur socio-culturel.  

Service énergie patrimoine, environnement : 
— Responsable du secteur énergie maintenance,  
— Responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, 
— Responsable du secteur énergie environnement.  

Service administratif et financier : 
— Responsable du secteur : marchés,  

 
Marchés de travaux, maîtrise d’œuvre : 
– actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total inférieur à un 

million d’euros hors taxes confiés à un maître d’œuvre privé ; 
– actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 

correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur à deux millions d’euros hors 
taxes ; 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— récépissés de livraisons ; 
— procès-verbaux d'admission des fournitures et services ; 
— contrats avec les concessionnaires, notamment abonnement à l’eau, au gaz et à l’électricité ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
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H. – Chargé de mission auprès du directeur des bâtiments  

— sur les crédits gérés par la direction : 
a) bons de commande de travaux de reprographie et de fournitures ; 
b) certificats et attestations correspondants ; 
c) récépissés de livraisons. 

 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-791 du 15 décembre 2021 
 
Délégation de signature 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° 438 du 22 juillet 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement ; 
 

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 ; 
 
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 : Les responsables de l’Administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans les annexes du présent arrêté. 
 
Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
(Annexes l à V) 
 
Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Ève KARLESKIND 
(Annexes l à V) 

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA PROSPECTIVE, 

DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET DE L’ÉDUCATION 
Annexe I 

 

Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET 
 

Service études générales assainissement et milieux aquatiques : 
— chef de service : Mme Sandrine BENEZET 
 

Laboratoire départemental de santé environnementale :  
— chef de service : M. Dominique RIVAUX 
— chef de service adjointe : Mme Sabah DIBOUNE 

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA CONCEPTION ET DES TRAVAUX 

Annexe II 
 

directeur adjoint : M. Raphaël DA MATA 
 

Service études pré-opérationnelles : 
— chef de service : M. Jean-Marie JEHL ; Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET par intérim à 

compter du 1er janvier 2022 
 

Service conception-travaux-Assainissement-Berges : 
— chef de service : M. Raphaël DA MATA, par intérim 
— coordonnateur chef de projet du domaine Réhabilitation : M. Alain BRUCHER 
— coordonnateur chef de projet du domaine Travaux Neufs : M. Louis DE TINTENIAC 
— coordonnateur chef de projet du domaine Berges : M. Jean-Pierre BULTIEAU  
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DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
Annexe III 

 

Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART 
 

Service ressources humaines et moyens : 
— chef de service : Mme Laura LEDIEU 
— chef de service adjointe : Mme Marie-Hélène GEORGES 
 

Service gestion financière et marchés : 
— chef de service : Mme Bérangère CADEIL 
— adjoint au chef de service chargé des finances : M. Jean-Emmanuel GAC-ARTIGAS 

— adjointe au chef de service chargée des marchés : Mme Riva GHERCHANOC 

 

Section informatique métiers : 
— responsable de la section : Mme Catherine ABRASSART, par intérim 

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’EXPLOITATION 

Annexe IV 
 

Directrice adjointe : Mme Sheila ABOULOUARD 
 

Service gestion des flux : 
— chef de service : Mme Lucie HASSIG 

— chef de service adjoint : M. Olivier DELECLUSE 
— responsable de la section sécurité en ouvrage : Mme Anne PAITIER 

  

Service exploitation des réseaux et contrôles des branchements (SERCOB) : 
— chef de service :  M. Éric PELLICIOLI 
— chef de service adjoint chargé du pôle branchements: M. Rémy DOUSSOT 
— chef de service adjoint chargé du pôle réseau : M. Éric PELLICIOLI, par intérim 
 

Service exploitation et supervision des équipements du réseau (SESER) : 
— chef de service : Mme Natalija STANCIC 
— chef de service adjoint chargé du pôle électromécanique : M. Didier ROQUAIN 
— chef de service adjoint chargé du pôle supervision qualité : M. Jérôme BRETON 
 

Service industriels - diagnostic des réseaux - auto surveillance (SIDRA) : 
— chef de service : Mme Nathalie VERNIN 
— chef de service adjointe chargée du pôle métrologie, hydrologie, auto surveillance : 

Mme Honorine GILET 
— chef de service adjoint chargé du pôle « industriels et études » : poste vacant 
— responsable de la section « industriels » : Mme Pauline XHAARD 

 
ENTITÉS DIRECTEMENT SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE  

DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Annexe V 
 

Service sécurité du personnel et des chantiers : 
— chef de service : Mme Valérie JURIC 
 

Section qualité environnement : 
— responsable de la section : Mme Soizick MANNU 
 

Section politique de l’eau :  
— responsable de la section : Mme Florence GOETSCHEL 
 
Article 2 : En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des services de l’environnement 
et de l’assainissement, les directeurs adjoints ci-après dénommés, et dans l’ordre indiqué, 
reçoivent délégation de signature : 

 pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe correspondant à leur direction 
adjointe ; 

 en cas d’absence d’un directeur adjoint, pour les matières énumérées au C des annexes I à IV, 
dans l’ordre de priorité suivant :  
— la directrice adjointe chargée de l’exploitation, 
— le directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
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— la directrice adjointe chargée de la prospective de la santé environnementale et de 
l’éducation, 

— la directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier. 
 

En cas d’absence de la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, les 
directeurs adjoints ci-après dénommés, dans l’ordre indiqué, reçoivent délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe V : 
— la directrice adjointe chargée de l’exploitation, 
— le directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
— la directrice adjointe chargée de la prospective de la santé environnementale et de l’éducation, 
— la directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier. 
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des services de l’environnement et de 
l’assainissement. 
 
Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE l 
 

à l'arrêté n° 2021-791 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Direction adjointe chargée de la prospective,  

de la santé environnementale et de l’éducation 
 
 
A. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. et 
inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, 
- la directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation, 
- des chefs de service et de leurs adjoints. 
 
 

B. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
 

1.1 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € H.T. et inférieur à 90 000 € H.T. : 

— les actes et documents énumérés au chapitre A.1. 
 

1.2. – Pour tous les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif 
supérieur à 25 000 € H.T. :  

 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
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— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 

 
2. – AUTRES MATIÈRES 

 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement :  
* pièces de candidatures et d’offres du Département, 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation, 
- des chefs de service et de leurs adjoints. 

 
C. – Directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € H.T. :  

— les actes et documents énumérés au chapitre A 1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— tout document relatif aux attributions de la cellule action éducative-eau ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement des chefs de service et de leurs adjoints. 
 
D. – Chefs de service, dans la limite de leurs attributions respectives : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs :  
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— certificats administratifs ; 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
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E. – Adjoints aux chefs de service dans la limite de leurs attributions respectives :  

— en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de service, leurs adjoints sont autorisés à 
signer les matières et documents du chapitre D. 

 
F. – Délégation spécifique au chef de service études générales assainissement et milieux 

aquatiques : 
— bordereaux d’envoi d’échantillon à des laboratoires d’analyse des eaux et des sédiments. 
 
G. – Délégations spécifiques au chef de service du laboratoire départemental de santé 

environnementale : 
— déclarations à la préfecture de transports de produits non dangereux ; 
— dossiers relatifs à l’obtention des agréments des ministères chargés de l’Environnement et de 

la Santé ; 
— déclarations de détention d’une source radioactive ; 
— devis de demande d’analyse au profit de tiers ; établissement de factures ; 
— comptes rendus d’analyses ; 
— contrats d’entretien de matériel et des systèmes spécifiques du laboratoire ; 
— bordereaux d’envoi d’échantillons à des laboratoires d’analyses des eaux et des sédiments ; 
— transmission d’échantillons pour analyse de la qualité de l’air.  
 
H. – Délégation spécifique de l’adjoint au chef de service du laboratoire départemental de 

santé environnementale : 
— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, l’adjoint est autorisé à signer les 

matières et documents du chapitre G. 
 
 

________________ 
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ANNEXE lI 
 

à l'arrêté n° 2021-791 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux 

 
 
A. – Directrice générale adjointe : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. 
et inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire :  
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels délégation de 
signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et au directeur 
général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les décomptes 
généraux, les réceptions de travaux. 

 

3. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départementaux limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement,  
- du directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
- des chefs de service,  
- des coordonnateurs-chefs de projet du service conception-travaux-assainissement-

berges. 
 
B. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. –Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000€ H.T. et inférieur à 90 000 € H.T :  

— les actes et documents énumérés au chapitre A.1. 
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1.2. –Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 
25 000€ H.T. :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire : 
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage, notamment les décomptes généraux, les réceptions de 
travaux. 

 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises en 

œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements publics 
de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine de 
compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : * pièces 
de candidatures et d’offres du département ; 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- du directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
- des chefs de service,  
- des coordonnateurs-chefs de projet du service conception-travaux-assainissement-

berges. 
 
C. – directeur adjoint chargé de la conception et des travaux : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € H.T. :  

— les actes et documents énumérés au chapitre A.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et   

d’exécution ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE  
 

— actes ressortissant de la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant supérieur à 1 Million 
d’euros HT confiés à un maître d’œuvre privé. 
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3 – AUTRES MATIÈRES 
 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- des chefs de service,  
- des coordonnateurs-chefs de projet du service conception-travaux-assainissement-berges. 

 
D. – Chefs des services, dans la limite de leurs attributions respectives : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2 – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant inférieur à 1 Million 
d’euros HT confiés à un maître d’œuvre privé. 

 

3 – AUTRES MATIÈRES 

 

— établissement de demandes de renseignements et demande d’intention de commencement 
de travaux ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— certificats administratifs ; 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
(Les matières visées par les deux derniers tirets ne comprennent pas celles relevant du service des affaires 
foncières de la direction des affaires juridiques en matière de servitudes et d’occupation du sol et du sous-
sol liées aux réseaux d’assainissement). 

 
E. – Délégation spécifique au chef du service études pré-opérationnelles : 
— réponses aux demandes de renseignements (DR), aux déclarations de travaux (DT) et aux 

déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT). 
 
F. – Délégation spécifique aux coordonnateurs-chefs de projet du Service Conception-

Travaux-Assainissement-Berges, dans la limite de leurs attributions respectives:  

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service Conception, Travaux-Assainissement-
Berges, les coordonnateurs chefs de projet reçoivent délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au D de la présente annexe pour le domaine qui le concerne. 
 

Les coordonnateurs-chef de projet, dans l’ordre indiqué ci-après, reçoivent délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés en D de la présente annexe en cas 
d’absence ou d’empêchement d’un autre coordonnateur-chef de projet : 

- coordonnateur chef de projet du domaine Travaux Neufs, 

- coordonnateur chef de projet du domaine Réhabilitation, 
- coordonnateur chef de projet du domaine Berges. 
 
 

______________ 
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ANNEXE lII 
 

à l'arrêté n° 2021-791 du 15 décembre 2021 
Délégation de signature 

 
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 

 
A. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. 
et inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, 
- la directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier,  
- des chefs de service et de leurs adjoints,  
- du responsable de la section informatique et métiers. 

 
B. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

1.  

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000€ H.T. et inférieur à 90 000 € H.T. :  

— les actes et documents énumérés au chapitre A 1. 
 
1.2. Pour tous les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif 

supérieur à 25 000 € H.T. : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
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2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 
en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département ; 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier,  
- des chefs de service et de leurs adjoints,  
- du responsable de la section informatique et métiers. 

 
C. – Directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € H.T. : 
— les actes et documents énumérés au chapitre A 1. ; 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivrés au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; notification de ces documents ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- des chefs de service et de leurs adjoints,  
- du responsable de la section informatique et métiers. 
 

D. – Dans la limite de leurs attributions respectives les chefs des services et le 
responsable de la section informatique et métiers dans la limite de leurs attributions 
respectives :  

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

— pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs ; 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— bordereaux de suivi des déchets ; 
— contrats d’entretien de matériel et de logiciels ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. – Adjoints aux chefs de service dans la limite de leurs attributions respectives : 
— en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de service, leurs adjoints sont autorisés à 

signer les matières et documents du chapitre D. 
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F. – Délégations spécifiques au chef du service gestion financière et marchés et à ses 
adjoints : 
— arrêtés de recouvrement de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif (PFAC) ; 
— demandes de versement des subventions ; 
— arrêtés portant coefficient de correction du volume d’eau servant de base à la redevance 

d’assainissement due par les usagers non domestiques ; 
— adhésion à la procédure de télé-déclaration de la TVA du budget annexe d’assainissement ; 
— déclarations dans le cadre de la télétransmission des documents TVA du budget annexe 

d’assainissement (signature électronique). 
 

________________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-792 du 15 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des espaces verts et du paysage 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-508 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des espaces verts et du paysage ; 
 
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 ; 
 
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 : Les responsables de la direction des espaces verts et du paysage dont les noms et 
fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les 
matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO, 
 

Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN 
 

Directrice adjointe des espaces verts et du paysage : Mme Élodie BORTOLI 

 
Service moyens communs, collections et arboriculture : 
Chef de service : M. Jean-Noël MALEYX 
Responsable du secteur arboriculture et collections : M. Marc STASZEWSKI 
 
Service administratif et financier : 
Chef de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY 
 
Service préservations des espaces, de promotion et de sensibilisation aux questions 
environnementales :  
Chef de service : Mme Maud MARIE-SAINTE 
 
Service études générales : 
Chef de service : M. Olivier BERARDI 
Responsable des espaces naturels et biodiversité : Mme Isabelle BAFFOU 
 
Service entretien et travaux :  
Chef de service : M. Hervé BŒUF 
Responsables de secteur : MM. Jean-Philippe LEFIER et Jacques GAVET 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage, 
la directrice adjointe des espaces verts et du paysage reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe au présent arrêté. 
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Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage 
et de la directrice adjointe des espaces verts et du paysage, les chefs de services suivants et 
dans l’ordre indiqué reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au D de l’annexe au présent arrêté :  
- Chef du service administratif et financier ; 
- Chef du service moyens communs, collections et arboriculture ; 
- Chef du service entretien et travaux ; 
- Chef du service études générales ; 
- Chef du service préservation des espaces, de promotion et de sensibilisation aux questions 

environnementales.  
 
Article 4 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction des espaces verts et du 
paysage. 
 
Article 6 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 7 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des espaces verts et du paysage. 
 
Article 8 : 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 9 : 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 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-792 du 15 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

Direction des espaces verts et du paysage 
Pôle architecture et environnement 

 

 
A. – Directrice générale adjointe 
 

1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’OUVRAGE 
 

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

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

 

2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT 
et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

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

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

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de service ou de fournitures.  
 

3.- AUTRES MATIÈRES 
 

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

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

 
B. – Directrice des espaces verts et du paysage 
 

1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’ŒUVRE 
 

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

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 
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2.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
européen : 

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

 

3- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

3.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 

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

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

40 000 € HT et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services.  
 
3.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € HT : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 

 
3.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

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

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

4.- AUTRES MATIÈRES 
 

— conventions relatives à la mise à disposition des parcs départementaux, notamment pour 
reportages, prise de vues photo et vidéo, en application des conventions types et des tarifs 
fixés par les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental ;  

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

— conventions d'accueil de stagiaires non rémunérés ;  
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— demandes de permis de démolir ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ou en direction de 

bâtiments départementaux en province ; 
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— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- des chefs de service,  
- des responsables de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
C. – Directrice adjointe des espaces verts et du paysage 

— tous documents énumérés au chapitre B en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice 
des espaces verts et du paysage. 

 
D.  Dans la limite de leurs attributions respectives : 

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

 

1.- MARCHÉS DE TRAVAUX, MAITRISE D’ŒUVRE 
 

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

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

 

2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 
 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 40 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
2.2. Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
2.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

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

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

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

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

— dans la limite de leurs attributions, tous documents énumérés au chapitre D, en cas d’absence 
ou d’empêchement de leurs chefs de service respectifs.  

 
F. – Chef du service administratif et financier 
— sur les crédits gérés par la direction (d’un montant de 25 M€) : 

a) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants.  
 

____________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-765 du 8 décembre 2021 

 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou de 
l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-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 l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
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 
d'hébergement Marius et Odile Bouissou de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à 
Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

455 601,35 

3 993 496,28 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 816 857,72 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

721 037,21 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 925 727,28 

3 993 496,28 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

67 769,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise de déficit 2019  : -30 518,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement Marius et 
Odile Bouissou de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 
114,10 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement Marius et 
Odile Bouissou de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi est fixé à 
135,76 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-766 du 8 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel Paul à Villejuif. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de l'association ETAI (SIRET 77573894100225), 2, rue Marcel Paul à Villejuif, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 170,43 

328 724,45 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

262 749,21 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

48 804,81 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

328 724,45 

328 724,45 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2019  : 11 613,14€ 
 

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS de l'association ETAI, 
2, rue Marcel Paul à Villejuif, est fixé à 28,96 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAVS de l'association ETAI, 
2, rue Marcel Paul à Villejuif est fixé à 19,16 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-767 du 8 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement La Résidence de l'ETAI de 
l’association ETAI, 3, rue Marcelin Berthelot au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement La Résidence de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100), 3, rue Marcelin 
Berthelot au Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

166 420,21 

958 241,23 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

572 551,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

219 270,02 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

933 405,23 

958 241,23 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

24 836,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise de déficit 2019  : -38 699,55€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement La 
Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, 3, rue Marcelin Berthelot au Kremlin-Bicêtre, est fixé 
à 104,93 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement La 
Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, 3, rue Marcelin Berthelot au Kremlin-Bicêtre est fixé 
à 241,01 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-768 du 8 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-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 l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100118), 18, rue du Docteur 
Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

249 728,68 

1 591 657,64 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

637 784,33 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

704 144,63 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 116 582,64 

1 591 657,64 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

475 075,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé 
Val d'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 159,19 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'accueil médicalisé 
Val d'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi est fixé à 136,56 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-769 du 8 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Michel Valette de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-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 l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI (SIRET 77573894100142), 18, rue du 
Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

230 383,00 

1 702 158,18 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 187 244,59 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

284 530,59 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 336 269,04 

1 702 158,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

365 888,96 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé Michel 
Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 157,26 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'accueil médicalisé Michel 
Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi est fixé à 190,98 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-770 du 8 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement de l'AMIS de l’association AMIS, 
3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de l'association AMIS (SIRET 34311745300054), 3 bis, rue André Tessier à Fontenay-
sous-Bois, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 341,00 

725 151,87 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

531 102,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

135 708,87 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

712 321,87 

725 151,87 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

12 830,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2019  : 31 251,69€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement de 
l'association AMIS, 3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 109,22 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 
sur la base du prix de journée 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, 
aucun prix de journée moyenné n’est établi pour 2021. En conséquence, toute facturation est 
suspendue. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 ______________________________________________  n° 2021-798 du 17 décembre 2021 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence autonomie de l’Espérance, 
13, rue de l’Espérance à Thiais. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à la résidence autonomie, 
13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Résidence de l’Espérance Logement F 1 .................................... 18,39 € 
   Logement F 1 bis ............................... 22,05 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-799 du 17 décembre 2021 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la Résidence autonomie Jeanne d’Albret, 
12, rue Paul Eluard à Charenton-le-Pont. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à la résidence autonomie Louis 
Talamoni, 3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement une personne ................... 17,31 € 
Logement deux personnes ................ 21,59 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-800 du 17 décembre 2021 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence autonomie Louis Talamoni, 
3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à la résidence autonomie Louis 
Talamoni, 3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement une personne ................... 17,31 € 
Logement deux personnes ................ 21,59 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-801 du 17 décembre 2021 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence autonomie Pierre Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 

Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 

Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 

Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à la résidence autonomie Pierre 
Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses (94240), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 

Logement F1 ................................................................... 24,18 € 
Logement F1bis (couple) ................................................. 28,98 € 
 

Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,76 € par 
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’eau et de 0,46 € pour 
les dépenses d’électricité. 
 

Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-802 du 17 décembre 2021 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence d’autonomie du Moulin, 
195, rue Etienne Dolet à Cachan. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à la résidence autonomie du 
Moulin, 195, rue Etienne Dolet à Cachan (94230), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
- Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 :  
 Logement F 1 bis pour 1 personne............................. 20,25 € 
 Logement F 2      pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 24,28 € 
 
- Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 :  
 Logement F 1 bis pour 1 personne............................. 21,49 € 
  Logement F 1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 25,80 € 
 
 Logement F 2 pour 1 personne .................................. 24,66 € 
  Logement F 2 pour 2 personnes (coeff 1,2) ............... 29,61 € 
 
- Accueil temporaire : 
 Logement F 1 bis pour 1 personne............................. 23,64 € 
  Logement F 1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 28,36 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-803 du 17 décembre 2021 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement des résidences autonomie Ambroise Croizat et 
Chevaleret 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 et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 aux résidences autonomie 
Ambroise Croizat et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilitées à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
- Résidence Ambroise Croizat Logement F 1 bis ............................... 17,42 € 
  21, rue Jean-Marie Poulmarch Logement F 2 .................................... 20,58 € 
  94200 Ivry-sur-Seine 
 
- Résidence Chevaleret Logement F 1 bis ............................... 17,42 € 
  3 bis, place de l’Insurrection Logement F 2 .................................... 20,58 € 
  94200 Ivry-sur-Seine 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
  

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


 

191 

Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-804 du 17 décembre 2021 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie L’Accueil, 
2, rue Charles Péguy à Villeneuve-Saint-Georges 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à la résidence autonomie 
L’Accueil, 2, rue Charles Péguy à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Studios (non meublés) ................................ 19,07 € 
Studios couple (non meublés) ..................... 23,64 € 
Studios (temporaire meublés) ..................... 23,64 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :  
 
˗ 0,78 € correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de 

l’aide sociale. 
 
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-805 du 17 décembre 2021 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie Le Cèdre, 
6, rue Jean Soulès 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 l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à la résidence autonomie Le 
Cèdre à Nogent-sur-Marne (94130), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Le Cèdre Logement F 1 bis ............................... 23,91 € 
6, rue Jean Soulès Logement F 2 .................................... 28,67 € 
94130 Nogent-sur-Marne 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-806 du 17 décembre 2021 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement des résidences autonomie de l’association 
ARPAVIE pour les établissements de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Le Perreux-sur-
Marne et Villejuif. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 aux résidences autonomie 
désignées ci-dessous habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des 
personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
- Le Chêne Rouge Logement F 1 bis ............................... 20,02 € 
  1, rue Nivernais Logement F 2 .................................... 28,99 € 
  94550 Chevilly-Larue 
 

- La Vallée aux Renards  Logement F 1 bis ............................... 21,51 € 
  2, rue Léon Blum Logement F 2 .................................... 31,14 € 
  94240 L’Haÿ-les-Roses 
 

- Les Lozaits Logement F 1 bis ............................... 21,61 € 
  65, avenue Karl Marx Logement F 1 bis GM ........................ 25,92 € 
  94800 Villejuif 
 

- Villa Renée Logement F 1 .................................... 21,53 € 
  3, Villa Renée Logement F 2 .................................... 25,83 € 
  94170 Le Perreux-sur-Marne 
 

- Résidence Renon Logement F 1 bis ............................... 29,36 € 
  36, rue Renon Logement F 2 .................................... 34,55 € 
  94300 Vincennes 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de : 
˗ 0,69 € pour les logements F1 
˗ 0,79 € pour les logements F1 bis et F1 bis GM 
˗ 0,90 € pour les logements F2 
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale.  
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Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

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


 

197 

 ______________________________________________  n° 2021-807 du 17 décembre 2021 
 
Tarif journalier hébergement applicable aux résidents admis au titre de l’aide sociale dans 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non habilité 
à l’aide sociale. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier maximum d’hébergement applicable aux résidents admis au titre de 
l’aide sociale dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non 
habilité à l’aide sociale est fixé à compter du 1er janvier 2022 à 72,17 € pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus (TVA incluse au taux de 5,5 %).  
 
Article 2 : Le tarif journalier d’hébergement fixé à l’article 1er est opposable aux établissements 
non habilités à l’aide sociale, sauf si les tarifs hébergement pratiqués par ces établissements sont 
inférieurs à celui fixé par le président du Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de 
journée hébergement pratiqué par l’établissement qui sera retenu. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.  
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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

198 

 ______________________________________________  n° 2021-808 du 17 décembre 2021 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement des résidences autonomie Henri Barbusse, 
Paul et Noemi Froment, Justin Delbos, Lucien Français à Vitry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 aux résidences autonomie, 
situées à Vitry-sur-Seine, habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant 
des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
- Résidence Henri Barbusse Logement F 1 .................................... 18,04 € 
  10-18, rue Henri Barbusse Logement F 2 .................................... 21,68 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
- Résidence Froment Logement F 1 A ................................. 18,53 € 
  64, rue Aglaé-Cretté Logement F 2 .................................... 22,22 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
- Résidence Justin Delbos Logement F 1 .................................... 18,35 € 
  64, rue Pasteur Logement F 2 .................................... 22,02 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
- Résidence Lucien Français Logement F 1 .................................... 17,98 € 
  12, rue Grétillat Logement F 2 .................................... 21,58 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-809 du 17 décembre 2021 
 
Tarifs journaliers hébergement applicables aux résidents admis au titre de l’aide sociale 
dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à l’aide sociale. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles l’article et notamment l’article L.342-3-1 relatif à 
l’habilitation partielle des établissements d’hébergement pour personnes âgées ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers maximums d’hébergement applicables aux résidents admis au 
titre de l’aide sociale dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à 
l’aide sociale sont fixés au 1er janvier 2022 à : 
 
- Logement F1 (1 personne) .................................... 18,18 € 
- Logement F2 (2 personnes)................................... 24,81 € 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers d’hébergement fixés à l’article 1er sont opposables aux résidences 
autonomie non habilitées ou partiellement habilitées à l’aide sociale, sauf si les tarifs 
hébergement pratiqués par ces établissements sont inférieurs à ceux fixés par le président du 
Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de journée hébergement pratiqué par 
l’établissement qui sera retenu. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-795 du 17 décembre 2021 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) Les Girandières – Réside Études Seniors, 133, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Choisy-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.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la demande présentée le 15 février 2021 par Mme Constance FABRE, en qualité de référente 
qualité de la société par actions simplifiées (SAS) Les Girandières 133, avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Choisy-le-Roi (94600), auprès du président du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, d’autoriser à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le SAAD Les Girandières - Réside Études Seniors (SIRET 797488723000645), dont le 
siège est situé 31, rue du Maréchal du Luxembourg à Meaux (77100), est autorisé à exercer les 
actions suivantes auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

77 002 082 4 94 002 885 5 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : La zone d’intervention est limitée à la résidence services avec possibilité d’intervenir 
auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de 
compensation du Handicap.  
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Article 3 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 5 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-796 du 17 décembre 2021 
 
Refus de renouvellement d’agrément de Mme Taous MESSAOUDENE pour l’accueil à titre 
onéreux d’une personne âgée ou handicapée adulte à son domicile. 
 
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.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 demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Taous MESSAOUDENE en vue 
de pouvoir 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 ;  
 
Considérant les propos recueillis de Mme Taous MESSAOUDENE, lors de la visite à domicile le 
27 septembre 2021 de l’équipe de suivi de l’accueil familial social assuré par des professionnels 
de la Fondation des Amis de l’Atelier à savoir que Mme Taous MESSAOUDENE souhaite accueillir 
une personne féminine, autonome, de plus de 40 ans et pas trop âgée.  
 
Considérant que Mme Taous MESSAOUDENE ne souhaite pas accueillir une personne en 
situation de handicap psychique/e ou physique. 
 
Considérant qu’au regard de ses aspirations, la demande de Mme Taous MESSAOUDENE ne 
présente pas les motivations et la cohérence pour un projet d’accueil familial social tel qu’il est 
règlementé. 
 
Considérant que le projet d’accueil d’une personne par Mme Taous MESSAOUDENE n’est donc 
pas compatible avec les exigences du référentiel d’agrément des accueillants familiaux (annexé 
au CAFS).  
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ;  
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ARRETE : 
 
Article 1 : La demande de renouvellement d’agrément sollicitée par Mme Taous MESSAOUDENE 
née le 8 octobre 1943 à Sadadou (Algérie), pour l’accueil à domicile, d’une personne âgée ou 
handicapée adulte, à titre onéreux, est refusée. 
 
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 17 décembre 2021 Le 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° 2021-797 du 17 décembre 2021 
 
Fixation du point GIR départemental 2022 servant de référence au calcul du forfait global 
relatif à la dépendance. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-12 et L.314-2 ; 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
notamment son article 58 ; 
 

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

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le point GIR départemental 2022 servant de référence pour le calcul du forfait global 
relatif à la dépendance est fixé à 7,94 €.  
 

Article 2 : La valeur nette point GIR départementale fixée à l’article 1er prend effet à la date du 
1er janvier 2022. 
 

Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-810 du 17 décembre 2021 
 
Abrogation de l’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) Agence Multi Services, 22, rue Jean-Jacques Rousseau à Juvisy-sur-Orge. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012/109 du 23 août 2012 de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de l’Essonne portant 
extension de l’arrêté n° 2012/066 portant agrément d’un organisme de service à la personne 
accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Multi Services, 22, rue Jean-Jacques 
Rousseau à Juvisy-sur-Orge (91260) et valant autorisation de fonctionner en service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataire suite à la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 ; 
 
Vu le jugement du tribunal du commerce d’Evry rendu le 4 juin 2015 prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à l’égard de la SARL Agence Multi 
Services ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner sur le territoire du département du Val-de-Marne du SAAD 
de la SARL Agence Multi Services délivrée par l’arrêté du 4 février 2013 est abrogée. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département. 
 
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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-811 du 17 décembre 2021 
 
Abrogation de l’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) Mélissa H SAP, 7, place Sainte-Bernadette à Sucy-en-Brie. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021- 138 du 8 février 2021 portant autorisation d’intervenir en mode prestataire 
auprès des personnes âgées et des personnes en situations de handicap au service d ’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la société à responsabilité limitée (SARL) Melissa 
H SAP, 7, place Sainte-Bernadette à Sucy-en-Brie (94370) ; 
 
Vu le jugement du tribunal du commerce de Créteil rendu le 24 novembre 2021 prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à l’égard de la société 
Melissa H SAP ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner sur le territoire du département du Val-de-Marne du SAAD 
Melissa H SAP délivrée par l’arrêté du 8 février 2021 est abrogée.  
 
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département. 
 
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. 
  

https://www.telerecours.fr/


 

210 

Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-812 du 17 décembre 2021 
 
Abrogation de l’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) Ophire, 83, avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-110 du 10 avril 2014 de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine portant 
agrément d’un organisme de service à la personne accordé à la société à responsabilité limitée 
(SARL) Ophire, 83, avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt (92100) et valant autorisation de 
fonctionner en service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataire suite à la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 ; 
 
Vu l’avis de dissolution de la SARL Ophire paru dans le bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales du 22 octobre 2020 ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner sur le territoire du département du Val-de-Marne du SAAD 
de la SARL Ophire délivrée par l’arrêté du 10 avril 2014 est abrogée. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département. 
 
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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2021-761 du 8 décembre 2021 

 
Dotation globale de fonctionnement 2021 du service éducatif jeune majeur (SEJM) de 
l'association ARILE. 

 
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 
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-239 du 04 juin 2020 portant autorisation d’extension de 30 places du dispositif 
d’accueil en semi autonomie de jeunes âgés de 16 à 21 ans géré par l’association ARILE ; 
 
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 ARILE dont le siège social est situé au 
41, boulevard Jean Rose – 77100 Meaux est fixée à 1 827 964,02 € 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 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-762 du 8 décembre 2021 
 
Dotation 2021 pour le Service d’Accueil de Jour Educatif 94, 
300 B, rue Marcel Paul à Champigny-sur-Marne 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° 2015-180 du 31 mars 2015, portant autorisation de création d’un service accueillant 
des jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 19 ans, géré par l’association Jeunesse, Culture, 
Loisirs et Techniques (JCLT) dénommée depuis le 4 juillet 2016 : Groupe SOS Jeunesse ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 02 Novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 24 Novembre 2021 à l’association gestionnaire par les autorités de 
tarification et de contrôle ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation prévisionnelle du SAJE 94, 300 B, rue 
Marcel Paul à Champigny-sur-Marne, géré par le Groupe SOS Jeunesse, est autorisée comme 
suit : 
 
Service Accueil de jour éducatif 94 :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

53 530,09 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

373 872,99 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

160 000,01 

Total dépenses  587 403,09 

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  587 403,09 

Reprise de résultat  77 295,07 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  510 108,02 

 
La dotation tient compte du report de résultat suivant :  

 Reprise de l’excédent :  77 295,07 € 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
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Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-763 du 8 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le Service d’Accueil d’Urgence (SAU) et le Dispositif d’insertion 
professionnelle (DIS) de l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par La Croix 
Rouge Française, 21, place Victor Hugo au Kremlin-Bicêtre. 

 
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° 2015-131 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l’association La Croix Rouge Francaise, 
destiné à héberger 52 mineurs non-accompagnés, filles et garçons âgés de 13 à 17 ans, se 
répartissant comme suit : 

- 1 service d’accueil d’urgence de 20 places ; 
- 1 service en hébergement moyen et long séjour de 20 places ; 

 
Vu l’arrêté n° 2017-527 du 19 septembre 2017, portant autorisation d’extension de 12 places 
d’accueil d’urgence des Mineurs Non Accompagnés au Centre Enfants du Monge géré par la 
Croix Rouge Française ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places de semi autonomie publié le 20 novembre 
2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental et l’avis de classement émis 
le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social et publié 
le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental autorisant l’extension 
de 40 places de l’établissement Centre Enfants du Monde ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-519 du 31 juillet 2018 portant autorisation d’extension de 40 places 
d’hébergement en semi autonomie de l’établissement Centre Enfants du Monde ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 25 novembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle ; 
 
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 Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l’association La Croix Rouge Francaise, 
sont autorisées comme suit :  
 
Service d’Accueil d’Urgence (SAU) : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

122 400,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 149 045,89 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

385 865,24 

Total dépenses  1 657 311,13 
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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  1 657 311,13 

Reprise de résultat  134 326,28 

Dépenses refusées  -675,00 

Dotation globale de financement  1 522 309,85 

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

 Reprise d’excédent :  134 326,28 € 

 Rejet des dépenses du CA 2019 : 675€ 
 
Dispositif d’insertion professionnelle (DIS) :  

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

261 984,22 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

901 829,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

639 330,41 

Total dépenses  1 803 144,32 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

12 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  0,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 791 144,32 

Reprise de résultat  385 285,64 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 405 858,68 

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

 Reprise de l’excédent :  385 285,64 € 
 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2021 du Centre Enfants du Monde (CEM) 
géré par l'association La Croix Rouge Francaise, sont fixés comme suit : 
 
Service d’Accueil d’Urgence : 

- 161,71€ 
 
Dispositif d’insertion professionnel : 

- 91,86€ 

 
Article 3 : 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 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. 
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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 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-779 du 14 décembre 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 F; 
 
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 ; 
 
Vu les échanges intervenus entre le 14 octobre 2021 et le 2 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2021-672 du 29 octobre 2021. 
 
Article 2 : 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 2 142 505,38 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-780 du 14 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 de la Maison d’accueil du Sacré Cœur, 
3, boulevard de Stalingrad à Thiais. 
 
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° 2014-041 du 23 janvier 2014 autorisant la Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer 
un établissement accueillant des jeunes âgés de 14 à 19 ans relevant de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-374 du 20 Août 2020 portant autorisation d’extension de l’établissement Sacré 
Cœur, géré par la fondation des Apprentis d’Auteuil, de 33 places pour des jeunes âgés de 14 à 
19 ans sur de l’accueil en moyen et long séjour ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 novembre 2020 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à la Fondation des Apprentis d’Auteuil le 2 décembre 2021 par les 
autorités de tarification et de contrôle ; 
 
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 des 
divers services de la MECS Sacre Coeur, sont autorisées comme suit :  
 
- ACCUEIL CLASSIQUE : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

711 150,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 308 747,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

595 831,16 

Total dépenses  3 615 728,16 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

8 870,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation  8 870,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette autorisée  3 606 858,16 

Reprise de résultat  - 15 498,11 

Dépenses refusées  10 515,00 

Dotation globale de financement  3 611 841,27 

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

 Reprise de déficit : - 15 498,11 € 

 Dépenses refusées 2019 : 10 515,00 € 
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- SERVICE AUTONOMIE : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

52 347 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

161 396 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

181 637 

Total dépenses  395 380 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette autorisée  395 380 

Reprise de résultat   

Dépenses refusées  2 145 

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

 Dépenses refusées 2019 : 2 145 € 
 
- SERVICE ACCUEIL URGENCE : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

101 979,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

668 354,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

128 427,94 

Total dépenses  898 760,94 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette autorisée  898 760,94 

Reprise de résultat   

Dépenses refusées  34 213,81 

Dotation globale de financement  864 547,13 

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

 Dépenses refusées 2019 : 34 213,81 € 
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- Rosa PARKS : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

75 023,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

273 451,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

63 604,98 

Total dépenses  412 078,98 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette autorisée  412 078,98 

Reprise de résultat   

Dépenses refusées   

Dotation globale de 
financement 

 412 078,98 

 
- SERVICE MALALA : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

83 738,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

341 967,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

354 261,94 

Total dépenses  779 966,94 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette autorisée  779 966,94 

Reprise de résultat   

Dépenses refusées   

Dotation globale de financement  779 966,94 

 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2021 de la MECS SACRE COEUR gérée 

par Fondation Apprentis D'Auteuil, sont fixés come suit : 
- Accueil classique : 175,86 € 
- Autonomie : 76,95 € 
- Urgence : 263,18 € 
- Rosa Parks : 158,68 € 
- Dispositif Malala Yousafzai : 83,06 € 

 
Article 3 : 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 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.  
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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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/


 

225 

 ______________________________________________  n° 2021-781 du 14 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 du Service Accueil de Vitry de l’association Espoir–CFDJ, 
62, rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine. 
 
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° 98-3816, du 21 octobre 1998 portant renouvellement de l’habilitation à l’Aide Sociale 
à l’Enfance, et, d’extension de la capacité d’accueil du Service d’Accueil Espoir Centres Familiaux 
de Jeunes de Vitry-sur-Seine, géré par l’Association Espoir Centres Familiaux de Jeunes ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 24 novembre 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 
service Espoir Accueil de Vitry géré par l’association Espoir-CFDJ, 62, rue Jules Lagaisse à Vitry-
sur-Seine (94400), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

235 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 223 184,93 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

195 326,43 

Total dépenses  1 653 511,36 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

3 060,30 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  3 060,30 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 650 451,06 

Reprise de résultat  6 218,09 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 644 232,9765 

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

 reprise d’excédent :  6 218,09 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du Service Espoir Accueil de Vitry, 

62, rue Jules Lagaisse est fixé à : 
- 149,48€ 

 
Article 3 : 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. 
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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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-782 du 14 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le Service Espoir D.A.M.I.É, géré par l’association ESPOIR-CFDJ, 
195, avenue Maurice Thorez 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 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° 2015-129 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un service d’hébergement 
pour mineurs isolés étrangers, géré par l’association Espoir CFDJ, destiné à héberger 31 jeunes 
mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, se répartissant comme suit : 
- 6 places en accueil d’urgence,  
- 25 places en hébergement moyen et long séjour. 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 6 places supplémentaires en hébergement moyen et long séjour des Mineurs Non 
accompagnés rattachées au Service Espoir D.A.M.I.É géré par l’association ESPOIR-CFDJ ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 26 octobre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 24 novembre 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 
service D.A.M.I.É, géré par l’association Espoir-CFDJ, 195, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-
Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

200 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

715 078,42 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

443 770,42 

Total dépenses  1 358 848,84 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

5 000,00 

Total produits en atténuation  5 000,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 353 848,84 

Reprise de résultat  81 401,52 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 272 447,32 
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise d’excédent :  81 401,52 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du Service DAMIE ESPOIR - CFDJ géré 

par l'association Association ESPOIR- CFDJ, est fixé à : 
- 101,80€ 

 
Article 3 : 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 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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-783 du 14 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour l’établissement centre maternel Tremplin 94 SOS Femmes géré 
par l’association Tremplin 94 SOS Femmes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-553 du président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Tremplin 94 SOS Femmes à créer un établissement accueillant des femmes 
enceintes de 7 mois et plus et/ ou mères avec un ou plusieurs enfants(s) âgé(s) de moins de 
3 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-377 du 20 août 2020 portant autorisation d’extension de la capacité d’accueil 
du centre maternel géré par l’association Tremplin 94 SOS Femmes de 5 places pour des 
femmes enceintes de 7 mois et plus et/ ou mères avec un ou plusieurs enfants(s) âgé(s) de moins 
de 3 ans. 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 6 décembre 2021 par les autorités de tarification et de 
contrôle ; 
 
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 Tremplin 94 géré par l’association Tremplin 94 SOS Femmes, sont autorisées comme 
suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

21 984,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

113 446,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

72 578,00 

Total dépenses  208 008,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 800,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation  1 800,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette  206 208,00 

Reprise de résultat  2 540,00 

Dépenses refusées   

Dotation globale de financement  203 668,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre maternel Tremplin, géré par 
l’association Tremplin 94 SOS Femmes est fixé à : 

- 93,77€ 
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Article 3 : 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 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 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.  
 
Article 6 : Le 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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-784 du 14 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour l’établissement la Maison de l'Enfance Léopold Bellan géré par 
la Fondation Léopold Bellan. 
 
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° 95-68 du président du Conseil général du 30 mars 1995, autorisant la Fondation 
Leopold Bellan à créer une Maison de l’Enfance à Bry-sur-Marne, 67 bis, avenue de Rigny, 
accueillant 36 filles et garçons âgés de 3 à 12 ans ; 
 
Vu le budget prévisionnel présenté le 30 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 2 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle ; 
 
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 Maison de l'Enfance Leopold Bellan géré par l’association Fondation Leopold 
Bellan, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

514 537,88 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 159 827,45 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

611 673,1 

Total dépenses  3 286 038,48 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

42 400,00 

Total produits en atténuation  44 900,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette autorisée  3 241 138,48 

Reprise de résultat  -54 099,88 

Dépenses refusées  47 343,74 

Dotation globale de financement  3 247 894,62 

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte de l’affectation du résultat suivant :  

 reprise de déficit : - 54 099,88 € 

 rejet des dépenses 2019 : 47 343,74 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 de la Maison de l'Enfance Leopold Bellan 
géré par l'association Fondation Leopold Bellan, est fixé à : 

- 201,51€ 
 
Article 3 : 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. 
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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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-816 du 20 décembre 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Clémentine Pitois, 19 bis, quai 
de la Baronnie à Ablon-sur-Seine, géré par le groupe DomusVi. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 2018 entre le 
groupe DomusVi, l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le Conseil départemental du Val-
de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-430 du 27 juillet 2021 fixant les forfaits globaux dépendance et tarifs 
journaliers hébergement et dépendance applicables aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le groupe DomusVi ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Clémentine Pitois, 19 bis, quai de la Baronnie à 
Ablon-sur-Seine (94480), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
59 089,19 € TTC pour l’année 2021, soit un montant de 695 727,57 € TTC en année pleine à 

compter du 1er janvier 2022.  



 

234 

Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Clémentine Pitois, 
19 bis, quai de la Baronnie à Ablon-sur-Seine (94480) est fixé à 15 887,88 € TTC pour l’année 
2021, soit un montant de 187 066,44 € TTC en année pleine à compter du 1er janvier 2022. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois à compter du 1er janvier 2022. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à l’ouverture de l’établissement aux 
résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Clémentine Pitois, 19 bis, quai de la Baronnie à Ablon-sur-Seine (94480), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,81 € 
GIR 3-4....................................................... 15,11 € 
GIR 5-6......................................................... 6,41 € 

 

2) Accueil de Jour : 
GIR 1-2....................................................... 17,02 € 
GIR 3-4....................................................... 11,12 € 
GIR 5-6......................................................... 4,72 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Clémentine 
Pitois sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-817 du 20 décembre 2021 
 
Tarifs journaliers dépendance de l’accueil de jour de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette 
Amado à La Queue-en-Brie. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2021-7 – 3.2.27 en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette 
Amado à La Queue-en-Brie (94510) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers dépendance applicables à l’ouverture de l’accueil de jour adossé 
à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 
2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie (94510), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2....................................................... 17,02 € 
GIR 3-4....................................................... 11,12 € 
GIR 5-6......................................................... 4,72 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
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Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Villa 
Caudacienne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-819 du 20 décembre 2021 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Les Vignes, 8, rue les Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action 
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2022 
est attribué à l’USLD les Vignes pour un montant de 120 004,15 € et sera versé par douzième. 
 
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2022. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2022. 
 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-820 du 20 décembre 2021 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc à la Queue-en-Brie. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action 
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2022 
est attribué à l’USLD Marie Cazin pour un montant de 95 224 ,98 € et sera versé par douzième. 
 

Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2022. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2022. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-821 du 20 décembre 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation 
Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-3.2.27 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 21 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 
5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2022 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de 
Ligne à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2022 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5 rue du 
136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante :  
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Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans : 

 Chambre à 1 lit ................................................................. 72,00 € 

 Chambre à 2 lits ............................................................... 64,00 € 
 
b) Résidents à titre payant, de plus de 60 ans, 

n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement : 

 Chambre à 1 lit ................................................................. 69,40 € 

 Chambre à 2 lits ............................................................... 61,40 € 
 
c) Résidents de moins de 60 ans ....................................................... 93,07 € 

 
d) Résidents de moins de 60 ans 

n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement .............. 90,47 € 
 

La Fondation Favier comprend : 
 
- Le site de Bry-sur-Marne ; 
- Le site du chemin vert à Noiseau ; 
- La fondation Lepoutre à Nogent ; 
- La résident d’Amboile à Ormesson. 
 
e) Résidents de moins de 60 ans ....................................................... 93,07 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5 rue du 136ème de Ligne à 
Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
2 737 568,34 € pour l’année 2022. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5 rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 1 025 892,48 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2022 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5 rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 24,30 € 
GIR 3-4....................................................... 15,42 € 
GIR 5-6......................................................... 6,54 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Fondation 
Favier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
  

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


 

242 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-822 du 20 décembre 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet 
Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-3.2.27 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 20 décembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2022 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 
au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2022 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 
8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit .......................................................................... 72,00 € 
 
b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale 

avec la non utilisation du service blanchisserie de l’établissement : 

 Chambre à 1 lit .......................................................................... 69,40 € 
 

c) Résidents de moins de 60 ans : 

 Chambre à 1 lit .......................................................................... 92,08 € 
 

d) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale 
avec la non utilisation du service blanchisserie de l’établissement : 

 Chambre à 1 lit .......................................................................... 89,48 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au 
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
603 323,11 € pour l’année 2022. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117 avenue du 8 Mai 1945 à Le Perreux-Sur-Marne (94170) est fixé à 212 332,44 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2022 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-Sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,21 € 
GIR 3-4....................................................... 14,73 € 
GIR 5-6......................................................... 6,25 € 

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

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-823 du 20 décembre 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis Blanc à Alfortville. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue 
Louis Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2022 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville 
(94140) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2022 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc 
à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière 
suivante : 
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Hébergement permanent :  
 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................................................... 70,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................................................... 91,26 € 
 
c) Résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation 

du service de blanchisserie de l’établissement : 
- Résidents de plus de 60 ans ........................................................ 67.40 € 
- Résidents de moins de 60 ans ..................................................... 88,66 € 

 
Le Grand Age comprend : 

- Le site de la MAPA ; 
- Le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ; 
- La résidence bonheur. 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville 
(94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 995 439,24 € pour l’année 
2022. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140) est fixé à 426 687,60 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2022 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 25,15 € 
GIR 3-4....................................................... 15,96 € 
GIR 5-6......................................................... 6,77 € 

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

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-824 du 20 décembre 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 
70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-3.2.27 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des 
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2022 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-
Seine (94400) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2022 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70 rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
b) Résidents de plus de 60 ans .......................... 73,00 € 
c) Résidents de moins de 60 ans ....................... 94,87 €  
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70 rue des Carrières à Vitry-sur-Seine 
(94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 542 924,12 € pour l’année 

2022. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) est fixé à 272 654,76 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2022 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 24,40 € 
GIR 3-4....................................................... 15,49 € 
GIR 5-6......................................................... 6,57 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Lilas 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-825 du 20 décembre 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. 
Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil Départemental portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD M.R.I. Fontenay-sous-
Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), tendant à la fixation pour 2022 
des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2022 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit .......................................................................... 72,00 € 

 Chambre à 2 lits ........................................................................ 67,00 € 
 
b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale 

avec la non utilisation du service blanchisserie de l’établissement : 

 chambre à 1 lit ........................................................................... 69,40 € 

 chambre à 2 lits ......................................................................... 64,40 € 
 

c) Résidents de moins de 60 ans ....................................................... 92.83 € 
 

d) Résidents de moins de 60 ans 
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement .............. 90.23 € 
 

La MRI comprends 4 sites : 
 

- La résidence Hector Malot à Fontenay ; 
- La résidence de la Dame Blanche à Fontenay ; 
- La résidence Les murs à Pêches à Montreuil ; 
- La Seigneurie à Saint-Mandé. 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 3 584 132,30 € pour l’année 2022. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) est fixé à 1 078 583,04 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2022 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,20 € 
GIR 3-4....................................................... 15,36 € 
GIR 5-6......................................................... 6,51 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD M.R.I. 
Fontenay-sous-Bois sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-826 du 20 décembre 2021 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’accueil de jour du Groupement de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue 
d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D.312-8 à D.312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-3.2.27 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD publics 
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2022; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2022 à l’accueil de jour du GCSMS 
Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................................................... 20,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................................................... 36,60 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2...................................................................................... 27,00 € 
GIR 3-4...................................................................................... 17,10 € 
GIR 5-6........................................................................................ 7,25 € 

 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’accueil de jour du 
GCSMS Les EHPAD publics du Val-de-Marne sur le portail national d’information pour 
l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article a : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-818 du 20 décembre 2021 
 
Abrogation de l’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) Quotidien et Plus, 84, rue Bobillot à Paris. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’arrêté n° SAP498136357 du 4 février 2013 portant agrément d’un organisme de service à la 
personne accordé à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Quotidien et Plus, 
84, rue Bobillot à Paris (75013) et valant autorisation de fonctionner en service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataire suite à la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 ; 
 
Vu le jugement du tribunal du commerce de Paris rendu le 26 novembre 2015 prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif totale à l’égard de l’EURL 
Quotidien et Plus ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner sur le territoire du département du Val-de-Marne du SAAD 
de l’EURL Quotidien et Plus délivrée par l’arrêté du 4 février 2013 est abrogée.  
 
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département. 
 
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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-776 du 14 décembre 2021 

 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Le Berceau des Rois, 
14, boulevard Brandebourg 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 la demande de M. Pompidou SASSA, coordinateur réseau en charge des opérations et du 
développement Le Berceau des Rois, SAS BDR Group, 5, rue du Limousin 91220 Brétigny-sur-
Orge ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 12 octobre 2021 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 11 juin 2021 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Le Berceau des Rois, 14, boulevard Brandebourg à Ivry-sur-
Seine (94200) est agréée à compter du 2 novembre 2021.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante :  SARL BDR 94 IVRY 
14 BRANDEBOURG, 14 boulevard Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine. 
 
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 et un accueil occasionnel.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en fin d’année entre Noël et le Jour de l’an et trois semaines au mois d’août. 
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Article 3 : Mme Virginie KANDJA, infirmière diplômée d’État, est référente technique de la structure, 
à mi-temps. Elle est accompagnée de trois autres agents à temps plein 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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-777 du 14 décembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Le Berceau des Rois, 
27, rue Babeuf au Kremlin-Bicêtre. 
 
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 M. Pompidou SASSA, Coordinateur réseau en charge des opérations et du 
développement Le Berceau des Rois, SAS BDR Group, 5, rue du Limousin 91220 Brétigny-sur-
Orge ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 4 juin 2021 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 11 juin 2021 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Le Berceau des Rois, 27, rue Babeuf au Kremlin-Bicêtre 
(94170) est agréée à compter du 2 novembre 2021.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 
KREMLIN BICÊTRE, 27, rue Babeuf, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
 
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 et un accueil occasionnel.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre entre Noël et le Jour de l’an et trois semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Mme Virginie KANDJA, infirmière diplômée d’État, est référente technique de la structure, 
à mi-temps. Elle est accompagnée de trois autres agents à temps plein 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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-778 du 14 décembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Païdou, 29, rue Victor Basch 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 la demande de M. Marc BASSET-CHERCOT, président SAS Païdou, 93, rue Magenta, 92600 
Asnières-sur-Seine ; 
 
Vu le procès-verbal de la commission communale de sécurité, en date du 21 octobre 2021;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 21 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 : La micro crèche Païdou, 29, rue Victor Basch à Vincennes (94300), est agréée à 
compter du 2 novembre 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : M. Marc BASSET-
CHERCOT, président SAS Païdou, 93, rue Magenta, 92600 Asnières-sur-Seine.  
 
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. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, une semaine 
aux vacances de Printemps, trois semaines en août, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques. 
 
Article 3 : Mme Janys RICHEPI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la référente 
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture 
diplômée d’État à temps plein, de 2 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. Un agent polyvalent complète l’équipe.  
 



 

263 

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 14 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

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

 
n° 2021-793 du 15 décembre 2021 

 
Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail - décembre 
2021. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’Intérieur et du ministère de la réforme de l’État, 
de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du décret 
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre de  
représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le dernier arrêté de composition n° 2021-642 du 20 octobre 2021 ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales, établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par les organisations syndicales habilitées ;  
 
Considérant les demandes de modifications dans les collèges des représentants du personnel et de 
la collectivité ;  
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le personnel 
territorial -titre III- est composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Organisation Syndicale  Titulaires 

CGT 
UGICT-CGT 
(4 titulaires) 

1 
Paul LAPORTE,  
Technicien principal de 1re classe 

2 
Claire MAGAIL, 
Adjoint technique 

3 
Raymond DASINI, 
Agent de maîtrise 

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

5 
Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

6 
Mohamed SENOUSSAOUI 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

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

CFDT Interco 94 (1 
titulaire) 

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

SAFPT 
(1 titulaire) 

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

Solidaires SUD CT / SUD 
EDUCATION (1 titulaire) 

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

 
Organisation syndicale  Suppléants 

CGT 
UGICT-CGT (4 titulaires) 

1 
Valérie TAHON 
Rédacteur principal de 1re classe 

2 
Fréderic PIMBERT, 
Agent de maîtrise principal 

3 
Coline BARROIS, 
Assistant socio-éducatif  

4 
Vincent MOPIN, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

FSU - Snuter 94 
(3 titulaires) 

5 
Stéphane BLANPAIN,  
Agent de maîtrise 

6 
Olivier GODARD, 
Agent de maîtrise 

7 
Isabel GUIDONNET,  
Attaché  

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

8 
Elisabeth SURETTE 
Auxiliaire de puériculture principale de 1re classe 

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

Solidaires – SUD CT / 
SUD EDUCATION 

(1 titulaire) 
10 

Mathieu BRUN, 
Rédacteur principal de 1re classe 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Rang Titulaires 

1 
Julien WEIL, 
Vice-président du Conseil départemental 

2 
Laurent VERCRUYSSE,  
directeur général des services départementaux 

3 
Mme Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

4 
Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

5 
Béatrice DUHEN,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Emmanuelle BARRÉ, 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Gaëlle LAOUENAN,  
Directrice des espaces verts et du paysage 

7 
Christine BERNARDY-VERRET,  
Directrice adjointe des ressources humaines  

8 
Charles LAMBRECHTS,  
directeur adjoint des Crèches  

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

1 
Jacques-Alain BENISTI, 
président délégué auprès du président 

2 
Laurence SAINT-JALME, 
Responsable du service administratif et financier (DPMIPS) 

3 
Sylvette TISSOT,  
Directrice adjointe des transports, de la voirie et des déplacements  

4 
Anne Sophie BAYLE,  
Directrice de l’Education et des Collèges 

5 
Judith BILLARD,  
Directrice adjointe de la logistique   

6 
Philippe SOUCHAL,  
Chef de service des bâtiments sociaux et culturels (BD) 

7 
Sylviane RENARD,  
Cheffe du service action sociale territoriale (DAso) 

8 
Sandrine QUILLERY,  
Directrice des ressources humaines par intérim 

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

10 
Michel DUPAU,  
Responsable adjoint du service santé, sécurité et conditions de travail (DRH) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée 
par M. Julien WEIL, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : Les médecins du secteur de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Article 4 : Les conseillers et assistants de prévention, le psychologue du travail participent aux 
séances du CHSCT lorsque sont évoquées des situations relevant de leur champ d’intervention. 
 
Article 5 : L’agent chargé des fonctions d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-794 du 15 décembre 2021 
 
Habilitation des responsables des villages vacances Guébriant et Jean Franco de la 
Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité dans le cadre du 
contrôle des agents soumis à l’obligation de présentation d’un pass sanitaire pour l’accès 
à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités de 
loisirs. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment son 
article 1er et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire. 
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose dans son article 1er la 
présentation d’un pass sanitaire. 
 
Considérant la nécessité de subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou 
évènements où sont exercées les activités de loisirs à la présentation soit du résultat d’un examen 
de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif 
de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par la covid-19, soit d’un certificat de contre-indication vaccinale. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler le pass sanitaire. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation afin de procéder à la vérification de la 
présentation d’un pass sanitaire des agents ayant accès à certains lieux, établissements, services 
ou évènements où sont exercées les activités de loisirs :  
— Frédérique PRIBIL, chef de service 
— Célia BARBOTTIN, responsable adjoint 
— Karine COCHOIS, responsable hébergement  
— Jean-Christophe BORREL, responsable maintenance  
— Arnault OGER, responsable animation 
— Hélène DANEL, responsable administrative 
— Isabelle PARDINI, gestionnaire comptable 
— Sandrine BOUCHARDY, responsable hébergement 
— Guillaume FAYAT, responsable secteur entretien maintenance 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
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— Laetitia MARESCOT, adjointe au chef de service  
— Yves PELOUS, responsable administratif 
— Françoise CANABIT, responsable restauration 
 

Article 2 : Béatrice DUHEN, directrice générale adjointe du pôle Education et Culture, en charge 
de la direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité par intérim, est 
habilitée à consulter les informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation de 
présentation d’un pass sanitaire conformément aux dispositions du décret modifié n° 2021-699 
susvisé.  
 

Article 3 : Les directrices et référentes de la direction des Ressources humaines dont les noms 
et fonctions suivent, sont habilités à consulter les informations fournies par les agents dans le 
cadre de l’obligation de présentation d’un pass sanitaire conformément aux dispositions du décret 
modifié n°2021-699 susvisé : 

— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente 
 

Article 4 : Dit que ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 

Article 5 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’au 31 juillet 2022.  
 
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 16 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-813 du 17 décembre 2021 
 
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de 
l'année 2021. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du Cadre d'Emplois des 
Assistants Territoriaux Socio-éducatifs ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
— GANE Audrey 
— N'DIAYE Dado 
— RIQUIER Audrey 
— BACHET Jessica 
— JOFFROY Pauline 
— YAHIAOUI Kamel 
— MILHAU Elise 
— GODEAU Sandrine 
— BELKHIR Rachida 
— FOUBERT-GARNIER Solenne 
— MORENO Mélanie 
— FLORENTIN Vanessa 
— LESNE Patricia 
— DAGNET Vanessa 
— ITRI Katell 
— JOYEUX Vanessa 
— LE BUANEC Carole 
— NOGUES Elodie 
— SCHOTTE Elodie 
— GAIGNARD Audrey 
— DELANNOY Samuel 
— JERMINI Laetitia 
— PREVOST Anne 
— ARGENTIN Nathalie 
— CAMIER Cynthia 
— PEREZ Christel 
— SYLLA CANTAL Virginie 
— CHEVREUIL Sabrina 
— MARQUES Marilyne 

— DUPUY Aurèlie 
— AGOT Ghislaine 
— HABOUCHI Sonia 
— DENNEMONT Mélanie 
— GUIDOU Caroline 
— THEOGENE Widline 
— VERSCHUERE Mélanie 
— NDOUMBE Carenne 
— AIRES Marine 
— PINON Emmanuelle 
— REIGNOUX Lolita 
— BILLON Ingrid 
— DELANGLE Laetitia 
— HERMSDORFF Annabelle 
— OXYBEL Sarah 
— NAIT-SLIMANI Julie 
— BERTOLETTO Marion 
— JARDIN Massere 
— MIRILOVIC Florie 
— BARROIS Coline 
— JOUBERT Gina 
— DE SOUSA Laetitia 
— EL ABIDI Laurence 
— AUFFRET Yann 
— BUC Jérôme 
— COUEDOR Anne 
— GOLLIARDON Sylvie 
— HALNA DU FRETAY Saskia 
— HENNI Claire 
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— KANOUTE Abdou 
— MAHEAS Yannick 
— NAMUGABO Monica 
— NKOUNKOU Judith 

— PEYRONNY Fréderic 
— SCHOLASTIQUE Danielle 
— SOUK ALOUN Remy 
— ZELMAT Nordine 

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

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

122 femmes 13 hommes 

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

58 femmes 8 hommes 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-814 du 17 décembre 2021 
 
Avancement au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur 
d’électroradiologie hors classe au titre de l’année 2021. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois 
des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie 
médicale territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de pédicure-
podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d’électroradiologie hors classe au titre de 
l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
— MEILLER Pascaline 
— RIBET Pascale 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

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

2 femmes 0 homme 

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

2 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-815 du 17 décembre 2021 
 
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif de 1re classe au titre de l'année 2021 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif de 1re classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
— EL YAAKOUBI Abdeslam 
— BOSSUS Nawel 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

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

21 femmes 1 homme 

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

1 femme 1 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 
n° 2021-764 du 8 décembre 2021 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Madame Emmanuelle BARRE. 
 
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 l’affectation de Madame Emmanuelle BARRÉ en qualité de directrice générale adjointe du 
Pôle Enfance et Solidarités à compter du 15 novembre 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 M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Emmanuelle BARRÉ, affectée sur l’emploi de directrice générale adjointe du 
Pôle Enfance et Solidarités, est autorisée en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 
15 novembre 2021 le véhicule ci- après désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CAPTUR 
Type : M10RENVP4728762 

Numéro d’identification : VF12RAU1D57432484 
N° d’immatriculation : EK-815-HV 

 

Article 2 : Madame Emmanuelle BARRÉ n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa 
disposition par l’Administration dès qu’elle 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 : Madame Emmanuelle BARRÉ sera tenue 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.  
 
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
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.  
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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'intéressée. 
 
Fait à Créteil, le 8 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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