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Conseil départemental 
 

Séance du 13 décembre 2021 
 
 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est réuni le lundi 13 décembre 2021, à 15 heures, 

dans la salle des séances de l’hôtel du département, 
conformément à l’article L.3121-9 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 
Étaient présents : 

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

Mme Déborah Münzer  
 
Conseillers départementaux ayant donné délégation de vote pour tout ou partie de la séance : 

Mme Déborah Münzer à M. Paul Bazin 
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Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
N° 2021-7 – 1.1.1/1 — Désignation d’un représentant du Conseil départemental pour siéger 
au sein de l’Assemblée générale de la SOGARIS. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1524-5 ; 
 
Vu les statuts de SOGARIS SAEML actualisé au 21 juin 2019 ; 
 
Vu le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection du 
président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-4 – 1.4.4. du 19 juillet 2021, par laquelle le Conseil départemental a 
désigné M. Hervé GICQUEL, représentant du Conseil départemental, pour siéger, au sein du 
conseil d’administration de la SOGARIS ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant du Conseil départemental pour siéger à 
l’assemblée générale de la SOGARIS. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article unique : Est désigné pour représenter le Conseil départemental au sein de l’assemblée 
générale de la SOGARIS, durant la durée du mandat départemental, le conseiller départemental 
qui suit : 
 
— M. Hervé GICQUEL, en tant que membre titulaire 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.1.1/2 — Représentation du Conseil départemental :  
˗ à l’assemblée générale de la SOGARIS ; 
˗ au Conseil de gestion de l’unité de formation et de recherche (UFR) des SESS – STAPS 

au sein de l'Université Paris-Est-Créteil ; 
˗ au Conseil de gestion de l'OSU-EFLUVE au sein de l'Université Paris-Est-Créteil. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L.611.1 à L.854.2 ; 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles D.719-42 à D.719-46 relatifs aux modalités 
de désignation des personnalités extérieures aux conseils ;  
 
Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, les conseils des composantes de 
l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne sont composés, d’une part, de membres élus 
représentant les différentes catégories de personnes composant l’unité de formation et de 
recherche, et, d’autre part, de personnalités extérieures à l’établissement dont la liste est fixée 
par les statuts ; 
 
Vu les statuts modifiés du 4 juin 2021 de l’unité de formation et de recherche SESS – STAPS, 
prévoyant notamment la participation d’une personnalité extérieure (1 titulaire et 1 suppléant) 
représentant le département du Val-de-Marne dans son conseil de gestion ; 
 
Vu les statuts de l’Observatoire des sciences et de l’univers communément appelé OSU-
EFLUVE, prévoyant la participation dans son conseil de gestion d’un représentant du conseil 
départemental du Val-de-Marne (1 titulaire et 1 suppléant), désigné à titre personnel par les 
membres élus du Conseil de gestion de l’OSU-EFLUVE sur proposition du Conseil 
départemental ; 
 
Vu le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection du 
président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le code de l’éducation impose la parité femmes - hommes dans les conseils de 
gestion. 
 
Considérant les règles suivantes liées à la désignation des personnalités extérieures dans les 
conseils de gestion : 

— les personnalités extérieures doivent être membres de l’organe délibérant ; 

— la personnalité extérieure qui sera désignée ainsi que son suppléant qui le remplacera en cas 
d’empêchement temporaire, doivent être de même sexe ; 

— si la personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée ou cesse 
défensivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe 
devra être désigné pour la durée du mandat restant à courir. 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant du Conseil départemental titulaire et un 
suppléant pour siéger en qualité de personnalités extérieures au sein du conseil de gestion de 
l’UFR – SESS STAPS et au sein du conseil de gestion de OSU-EFLUVE de l’Université de Paris-
Est-Créteil. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental.  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Article 1er : Sont désignés pour représenter le Conseil départemental du Val-de-Marne, en qualité 
de personnalités extérieures, au sein du conseil de gestion de l’unité de formation et de recherche 
(UFR) des sciences de l’éducation, des sciences sociales et des sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (SESS – STAPS) :  
 
- Titulaire : Mme Mélanie NOWAK 
- Suppléante : Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT 
 
Article 2 : Propose les candidatures suivantes pour représenter le Conseil départemental du Val-
de-Marne, en qualité de personnalités extérieures, au sein du Conseil de gestion de l’observatoire 
des sciences et de l’univers communément appelé OSU-EFLUVE :  
 
- Titulaire : Mme Mélanie NOWAK 
- Suppléante : Mme Sabine PATOUX 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.18.30 — Désignation d'un représentant du Département au sein du Conseil 
de famille. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles R.224-1 et suivants 
relatifs à la composition du Conseil de famille ; 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’action et des familles, chaque pupille de l'État est 
confié à un Conseil de famille des pupilles de l'État ; 
 
Considérant que chaque Conseil de famille est composé de :  
- deux représentants du Conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de 

son président, 
- deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives, 
- un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État du département, 
- un membre d'une association d'assistants maternels, 
- deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance 

et de la famille ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2021-4 – 1.4.4. du 19 juillet 2021, 
désignant Mme Marie-Christine SÉGUI et Mme Hélène PECCOLO pour siéger au sein du Conseil de 
famille. 
 
Considérant que Mme Marie-Christine SÉGUI est dans l’impossibilité de siéger dans cette instance, 
il convient de désigner un nouveau représentant du Conseil départemental pour siéger au sein 
du Conseil de famille. 
 
Considérant la candidature de M. Michel DUVAUDIER proposée par le président. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article unique : Est désigné pour représenter le Conseil départemental du Val-de-Marne, au sein 
du Conseil de famille avec Mme Hélène PECCOLO :  
 
- Monsieur Michel DUVAUDIER 
 

Le président du Conseil départemental, 
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1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  

 
N° 2021-7 – 1.2.2 — Ouverture des crédits d'investissement annuel 2022 - Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 – 1.1.1/1 du 14 décembre 2020 portant 
adoption du Budget primitif 2021 ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle 
sera proposée l’adoption du Budget primitif 2022, soit le 28 mars 2022 ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental au cours des 
trois premiers mois de l'exercice considéré ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article unique : Monsieur le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider 
et mandater, avant l’adoption du Budget primitif de l’exercice 2022, les dépenses 
d’investissement selon le détail annexé à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont 
limitées au quart des crédits ouverts au Budget primitif de l’exercice 2021, soit un montant de 
11 164 000 €. 
 

Ouverture anticipé des crédits d’investissement annuel 2022 - Budget général 
 

N° Chapitre Nature Libellé BP 2021 
Montants autorisés 

en 2022 (€) 

020 
 Dépenses imprévues 494 250 123 563 

020 Dépenses imprévues 494 250 123 563 

20 

 Immobilisations incorporelles 4 443 404 1 110 851 

2031 Frais d'études 409 120 102 280 

2051 Concessions et droits similaires 4 034 284 1 008 571 

204 
 Subventions d'équipements versées 27 255 471 6 813 868 

204 Subventions d'équipements versées 27 255 471 6 813 868 

21 

 Immobilisations corporelles 7 536 220 1 884 055 

211 Terrains 30 000 7 500 

212 Agencements et aménagements de terrains 241 000 60 250 

213 Constructions 63 200 15 800 

215 Installations, matériel et outillages techniques 426 930 106 733 

216 Collections et livres d'art 430 000 107 500 

218 Autres immobilisations corporelles 6 345 090 1 586 273 
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23 

 Immobilisations en cours 1 462 500 365 625 

2312 Agencements et aménagements de terrains 780 000 195 000 

2313 Constructions 122 500 30 625 

2315 Installations, matériel et outillages techniques 500 000 125 000 

2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition  60 000 15 000 

27 

 Autres immobilisations financières 3 464 147 866 037 

2743 Prêts au personnel 1 973 300 493 325 

2748 Autres prêts 1 470 847 367 712 

275 Dépôts et cautionnements versés 20 000 5 000 

TOTAL 44 655 992 11 163 998 

 
Le président du Conseil départemental, 

 
  



 

13 

N° 2021-7 – 1.3.3 — Ouverture des crédits d’investissement annuel 2022 - Budget annexe 
d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 – 1.2.2 du 14 décembre 2020 portant 
adoption du Budget primitif 2021 du Budget annexe d’assainissement ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle 
sera proposée l’adoption du Budget primitif 2022, soit le 28 mars 2022. 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental pendant les trois 
premiers mois de l'exercice 2022. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Aggoune ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bescond ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article unique : Monsieur le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider 
et mandater, avant l’adoption du Budget primitif de l’exercice 2022, les dépenses 
d’investissement annuel selon le détail annexé à la présente délibération, étant précisé qu’elles 
sont limitées au quart des crédits ouverts au Budget primitif de l’exercice 2021, soit un montant 
de 666 550 €. 
 

Ouverture anticipée des crédits d’investissement annuel 2022 
Budget annexe d’assainissement 

 

N° Chapitre Nature Libellé BP 2021 (HT) 
Montants autorisés 

en 2022 (€ HT) 

20 

 Immobilisations incorporelles 1 726 000 431 500 

2031 Frais d’études 1 000 000 250 000 

2051 Concessions et droits similaires 726 000 181 500 

21 

 Immobilisations corporelles 573 500 143 375 

211 Terrains 63 000 15 750 

215 Installations, matériel et outillages techniques 50 000 12 500 

218 Autres immobilisations corporelles 460 000 115 125 

23 
 Immobilisations en cours 305 000 76 250 

2315 Installations, matériel et outillages techniques 305 000 76 250 

27 
 Autres immobilisations financières 61 700 15 425 

274 Prêts au personnel 61 700 15 425 

TOTAL 2 666 200 666 550 

 
Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.4.4 — Ouverture des crédits d'investissement annuel 2022 - Budget annexe 
du laboratoire départemental de santé environnementale. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 1.3.3 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du Budget primitif 2021 du Budget annexe du laboratoire départemental de santé 
environnementale ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle 
sera proposée l’adoption du Budget primitif 2022, soit le 28 mars 2022. 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental au cours des 
trois premiers mois de l'exercice considéré. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Hélin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Article unique : Monsieur le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider 
et mandater, avant l’adoption du Budget primitif de l’exercice 2022, les dépenses 
d’investissement annuel selon le détail annexé à la présente délibération, étant précisé qu’elles 
sont limitées au quart des crédits ouverts au Budget primitif de l’exercice 2021, soit un montant 
de 23 775 €. 
 

Ouverture anticipée des crédits d’investissement annuel 2022 
Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale 

 

N° Chapitre Nature Libellé BP 2021 
Montants autorisés 

en 2022 (€) 

20 
 Immobilisations incorporelles 7 000 1 150 

2051 Concessions et droits similaires 7 000 1 750 

21 
 Immobilisations corporelles 81 500 20 375 

218 Autres immobilisation corporelles 81 500 20 375 

27 
 Autres immobilisations financières 6 600 1 650 

2743 Prêts au personnel 6 600 1 650 

TOTAL 95 100 23 775 

 
Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.5.5 — Ouverture des crédits d'investissement annuel 2022 - Budget annexe 
de restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 1.4.4 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 du Budget annexe de restauration ;  
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle 
sera proposée l’adoption du Budget primitif 2022, soit le 28 mars 2022 ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental au cours des 
trois premiers mois de l'exercice considéré ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article unique : Monsieur le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider 
et mandater, avant l’adoption du Budget primitif de l’exercice 2022, les dépenses 
d’investissement annuel selon le détail annexé à la présente délibération, étant précisé qu’elles 
sont limitées au quart des crédits ouverts au Budget primitif de l’exercice 2021, soit un montant 
de 259 170 €. 

 
Ouverture anticipée des crédits d’investissement annuel 2022 

Budget annexe de restauration 
 

N° Chapitre Nature Libellé BP 2021 
Montants autorisés 

en 2022 (€) 

21 
 Immobilisations corporelles 980 000 245 000 

218 Autres immobilisation corporelles 980 000 245 000 

27 
 Autres immobilisations financières 56 680 14 170 

2743 Prêts au personnel 56 680 14 170 

TOTAL 1 036 680 259 170 

 
Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.6.6 — Ouverture des crédits d'investissement annuel 2022 - Budget annexe 
des foyers de l'enfance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 - 1.5.5. du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du Budget primitif 2021 du Budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle 
sera proposée l’adoption du Budget primitif 2022, soit le 28 mars 2022. 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental au cours des 
trois premiers mois de l'exercice considéré. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Ségui ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Article unique : Monsieur le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider 
et mandater, avant l’adoption du Budget primitif de l’exercice 2022, les dépenses 
d’investissement annuel selon le détail annexé à la présente délibération, étant précisé qu’elles 
sont limitées au quart des crédits ouverts au Budget primitif de l’exercice 2021, soit un montant 
de 196 750 €. 
 

Ouverture anticipée des crédits d’investissement annuel 2022 
Budget annexe des foyers de l’enfance 

 
Code 

regroupement 
Nature Libellé BP 2021 

Montants autorisés 
en 2022 (€) 

20 
 Immobilisations incorporelles 18 000 4 500 

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques 18 000 4 500 

21 
 Immobilisations corporelles 465 000 116 250 

218 Autres immobilisations corporelles 465 000 116 250 

23 

 Immobilisations en cours 214 000 53 500 

2312* Agencements et aménagements de terrains 200 000 50 000 

2315* Installations, matériel et outillages techniques 14 000 3 500 

27 
 Autres immobilisations financières 90 000 22 500 

274 Prêts au personnel 90 000 22 500 

TOTAL 787 000 196 750 

 
Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.7.7 — Créances irrécouvrables 2021 : admissions en non-valeur et créances 
éteintes au budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur et les demandes d’admissions en créances éteintes 
au budget général formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne ;  
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à la l’unanimité : 

 
Article 1er : Autorise Monsieur le président du Conseil départemental à admettre en non-valeur au 
budget général les titres restant à recouvrer pour un montant de 294 109,42 € selon le détail 
figurant en annexe de la présente délibération.  
 
Article 2 : Autorise Monsieur le président du Conseil départemental à admettre en créances 
éteintes au budget général les titres restant à recouvrer pour un montant de 358 060,73 € selon 
le détail figurant en annexe de la présente délibération. 
 
Article 3 : Autorise une reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant à hauteur de 
3 980 039,58 €.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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Exercice N° de titre Nature de la créance 
Montant 

admission en 
non-valeur 

Motif 
d'irrécouvrablilité 

2011 24581 Remboursement fonds social habitat 26,86 € Créances minimes * 

2011 7519 Indu RMI / RSA 9,81 € Créances minimes 

2018 24928 Participation parentale crèche 24,48 € Créances minimes 

2017 16994 Indu RMI / RSA 0,01 € Créances minimes 

2014 9329 Remboursement fonds social habitat 26,38 € Créances minimes 

2018 14683 Remboursements sur charges sécurité sociale et prévoyance 0,06 € Créances minimes 

2018 3573160015 ** Remboursement d'achat de matériel 97,07 € Créances minimes 

2015 22526 Participation parentale crèche 28,89 € Créances minimes 

2015 22528 Participation parentale crèche 8,64 € Créances minimes 

2015 27820 Participation parentale crèche 11,14 € Créances minimes 

2017 8194 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,50 € Créances minimes 

2019 23549 Remboursement fonds social habitat 23,47 € Créances minimes 

2018 24175 Indu APA 23,23 € Créances minimes 

2012 12565 indu APA 60,00 € Débiteur décédé 

2019 7696 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,09 € Créances minimes 

2013 24578 Participation parentale crèche 13,32 € Créances minimes 

2019 4724 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,10 € Créances minimes 

2019 13553 Indu APA 0,01 € Créances minimes 

2019 9828 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,10 € Créances minimes 

2018 2001 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,76 € Créances minimes 

2019 4359671015 Remboursement d'aides versées à un organisme de formation 60,00 € Créances minimes 

2018 14860 Remboursement fonds social habitat 6,67 € Créances minimes 

2016 25243 Indu APA 14 041,94 € Débiteur décédé 

2011 21539 Remboursement fonds social habitat 4,00 € Créances minimes 

2014 9328 Remboursement fonds social habitat 24,92 € Créances minimes 

2015 7313 Participation parentale crèche 0,92 € Créances minimes 

2016 24281-19248-20454 Participation parentale crèche 24,83 € Créances minimes 

2015 16795 Participation parentale crèche 0,27 € Créances minimes 

2017 23327 Participation parentale crèche 4,00 € Créances minimes 

2015 28927 Participation parentale aide sociale à l'enfance 20,00 € Créances minimes 

2019 3393 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,01 € Créances minimes 

2019 23537 Indu aide sociale à l'enfance 3,00 € Créances minimes 

2010 16357 Participation parentale crèche 7,50 € Créances minimes 

2013 24298 Participation parentale crèche 10,80 € Créances minimes 

2016 17811 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,01 € Créances minimes 

2020 2410 Participation parentale crèche 0,20 € Créances minimes 

2014 33624 Remboursement rémunération 0,02 € Créances minimes 

2017 26999 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 10,00 € Créances minimes 

2015 28194 Remboursement rémunération 0,01 € Créances minimes 

2010 22682 Indu RMI / RSA 12,00 € Créances minimes 
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2014 1378 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 9,90 € Créances minimes 

2019 21518 Participation parentale crèche 16,38 € Créances minimes 

2016 4969 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,02 € Créances minimes 

2015 27881 Participation parentale crèche 10,00 € Créances minimes 

2015 28348 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,02 € Créances minimes 

2015 4243 Droit de reproduction 20,00 € Créances minimes 

2016 25245 Indu APA 0,80 € Créances minimes 

2019 23124 Participation parentale crèche 20,20 € Créances minimes 

2017 12912 Participation parentale crèche 18,36 € Créances minimes 

2018 20422 Participation parentale crèche 8,86 € Créances minimes 

2014 23343 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 2 818,07 € Débiteur décédé 

2015 5539 Participation parentale crèche 0,92 € Créances minimes 

2017 23985 Participation parentale crèche 0,19 € Créances minimes 

2014 17293 Indu RMI / RSA 28,76 € Créances minimes 

2019 9803 Indu APA 23,74 € Créances minimes 

2017 6917 Participation parentale crèche 0,10 € Créances minimes 

2013 2684 Remboursement fonds social habitat 335,00 € Débiteur décédé 

2019 6001 Indu APA 22,98 € Créances minimes 

2015 14091 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,07 € Créances minimes 

2020 644 Indu APA 4,00 € Créances minimes 

2017 29233 Participation parentale crèche 0,06 € Créances minimes 

2017-2018 21667 - 16517-11014 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 17,38 € Créances minimes 

2017 21469 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 25,00 € Créances minimes 

2015 30943 Indu RMI / RSA 0,40 € Créances minimes 

2017 20601 Indu APA 23,76 € Créances minimes 

2018 10009 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 25,00 € Créances minimes 

2013 7405 Indu APA 60,72 € Créances minimes 

2019 11350 Remboursement rémunération 0,01 € Créances minimes 

2019 11351 Remboursements sur charges sécurité sociale et prévoyance 0,01 € Créances minimes 

2019-2020 18929-12471 Loyer 0,02 € Créances minimes 

2018 11262 Indu APA 0,16 € Créances minimes 

2019 15502 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,08 € Créances minimes 

2016 24164 Participation parentale crèche 15,12 € Créances minimes 

2011 1272 Participation parentale crèche 14,40 € Créances minimes 

2016 26683 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,04 € Créances minimes 

2016 10192 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,50 € Créances minimes 

2020 14176 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,20 € Créances minimes 

2017 24037 Participation parentale crèche 15,66 € Créances minimes 

2019 13646 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,50 € Créances minimes 

2015 23761 Participation parentale crèche 22,80 € Créances minimes 

2013 30349 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 1 280,59 € Débiteur décédé 

2018 19171 Remboursement rémunération 1,50 € Créances minimes 

2018 27735 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,63 € Créances minimes 
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2015 1529 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,01 € Créances minimes 

2017 4754-3219001015 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,77 € Créances minimes 

2017 4740 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,01 € Créances minimes 

2015-2017 35315-4736 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,02 € Créances minimes 

2019 3461 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,42 € Créances minimes 

2017 4737 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,01 € Créances minimes 

2017 4771 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,01 € Créances minimes 

2019 3502 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,09 € Créances minimes 

2017 13628 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,03 € Créances minimes 

2017 4772 Participation des collèges à la rémunération des agents TOS 0,01 € Créances minimes 

2015 24352 Participation parentale crèche 4,90 € Créances minimes 

2017 1525-1526 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 1,20 € Créances minimes 

2015 10995 Remboursement aide sociale à l'enfance par autre Département 0,50 € Créances minimes 

2015 5712 Remboursement rémunération 0,03 € Créances minimes 

2017 28686 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,01 € Créances minimes 

2017 12176 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,10 € Créances minimes 

2018 6471 Indu APA 18,60 € Créances minimes 

2017 2146 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,20 € Créances minimes 

2015 2286060715 Remboursement d'honoraires 50,00 € Créances minimes 

2018 171 Remboursements sur charges sécurité sociale et prévoyance 0,01 € Créances minimes 

2017 28051 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,55 € Créances minimes 

2020 2546 Participation parentale crèche 7,63 € Créances minimes 

2019 12733 Indu APA 0,10 € Créances minimes 

2016 21214 Indu RMI / RSA 966,48 € Débiteur décédé 

2020 10815 Remboursement rémunération 8,00 € Créances minimes 

2017 21661 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 1,16 € Créances minimes 

2016 14859-33825-10010 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 9 503,40 € Débiteur décédé 

2014 18188 Indu RMI / RSA 0,04 € Créances minimes 

2013 27847 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 26,61 € Créances minimes 

2020 7777 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 3,56 € Créances minimes 

2016 24239 Participation parentale crèche 16,58 € Créances minimes 

2012-2013 25731-140 Remboursement fonds social habitat 1 060,28 € Poursuites sans effet 

2017 1601 Remboursement fonds social habitat 16,84 € Créances minimes 

2018 25494-25495-25496 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,03 € Créances minimes 

2018 24965 Participation parentale crèche 15,12 € Créances minimes 

2014 16614 indu APA 498,07 € Débiteur décédé 

2007 21155 Indu aide sociale à l'enfance 480,00 € Poursuites sans effet 

2017 14302 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 10,52 € Créances minimes 

2014 32496 Participation parentale crèche 24,92 € Créances minimes 

2020 3182 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,09 € Créances minimes 

2010 20841 Participation parentale crèche 11,20 € Créances minimes 

2013 14546 Remboursement fonds social habitat 23,47 € Créances minimes 

2015 14806 Participation parentale crèche 13,69 € Créances minimes 
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2009 28119 Participation parentale crèche 19,43 € Créances minimes 

2018 10683 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 3,00 € Créances minimes 

2014 12964 Remboursement rémunération 21,86 € Créances minimes 

2018 14113 Indu APA 0,37 € Créances minimes 

2014 31557 Participation parentale aide sociale à l'enfance 25,00 € Créances minimes 

2020 4953 Indu APA 2,48 € Créances minimes 

2019 16951 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 27,42 € Créances minimes 

2020 13339 Indu APA 6,28 € Créances minimes 

2020 7587 Indu APA 0,75 € Créances minimes 

2019 20781 Indu APA 97,52 € Créances minimes 

2017 5014 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 27,10 € Créances minimes 

2016 5829 Participation parentale crèche 26,73 € Créances minimes 

2015 15743 Frais de séjour 16,25 € Créances minimes 

2018 11273 Indu APA 0,01 € Créances minimes 

2018 12126 Remboursement fonds social habitat 24,63 € Créances minimes 

2019 19031 Participation parentale crèche 0,01 € Créances minimes 

2019 21139 Participation parentale crèche 0,60 € Créances minimes 

2018 24974 Participation parentale crèche 29,97 € Créances minimes 

2019 12531 Remboursement rémunération 1,95 € Créances minimes 

2017 23512 Participation parentale crèche 27,54 € Créances minimes 

2021 1060 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,09 € Créances minimes 

2017 9792 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,01 € Créances minimes 

2018 8793 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,13 € Créances minimes 

2020 11446 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 48,60 € Créances minimes 

2019 20510 Remboursement rémunération 6,32 € Créances minimes 

2020 11601 Indu RMI / RSA 0,40 € Créances minimes 

2019 7799 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 24,52 € Créances minimes 

2014 5346 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 18,57 € Créances minimes 

2017 20417 Indu APA 0,06 € Créances minimes 

2019 21195-21196 Participation parentale crèche 15,06 € Créances minimes 

2017 7034 Participation parentale crèche 28,01 € Créances minimes 

2013 4951 Indu aide sociale à l'enfance 28,88 € Créances minimes 

2015 28804 Remboursement fonds social habitat 27,12 € Créances minimes 

2015 23881 Participation parentale crèche 14,16 € Créances minimes 

2014 14452 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 14,19 € Créances minimes 

2014 22639 Remboursement rémunération 19,31 € Créances minimes 

2017 20398 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,10 € Créances minimes 

2019 22435 Participation parentale crèche 14,98 € Créances minimes 

2018 25005 Participation parentale crèche 18,96 € Créances minimes 

2017 17066 Indu RMI / RSA 0,78 € Créances minimes 

2014 21196 Participation parentale crèche 10,80 € Créances minimes 

2011 22875 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 15,00 € Créances minimes 

2016 13548 Remboursement fonds social habitat 23,24 € Créances minimes 
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2015 23898 Participation parentale crèche 23,10 € Créances minimes 

2017 10284 Remboursement rémunération 25,28 € Créances minimes 

2019 9730 Remboursement rémunération 0,64 € Créances minimes 

2015 16884 Participation parentale crèche 0,60 € Créances minimes 

2017 22097 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 62,44 € Créances minimes 

2017 21139 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,20 € Créances minimes 

2010 16417 Participation parentale crèche 14,80 € Créances minimes 

2014 22080 Participation parentale crèche 19,20 € Créances minimes 

2013 19932 Participation parentale crèche 19,00 € Créances minimes 

2019 23502 Loyer 15,24 € Créances minimes 

2019 20808 Remboursement rémunération 21,56 € Créances minimes 

2020 13484 Remboursement fonds social habitat 1 856,14 € Débiteur décédé 

2013 19709 Participation parentale crèche 28,42 € Créances minimes 

2016 7043 Indu APA 66,42 € Créances minimes 

2015 24191 Participation parentale crèche 26,73 € Créances minimes 

2018 2933 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,10 € Créances minimes 

2020 3503 Indu RMI / RSA 2 217,35 € Débiteur décédé 

2018 8445 Participation parentale crèche 21,60 € Créances minimes 

2017 5783 Remboursement fonds social habitat 18,25 € Créances minimes 

2020 5671 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,01 € Créances minimes 

2019 20913 Participation parentale crèche 0,60 € Créances minimes 

2016-2017 25757-27456-29297-17912-434-22048-
3326-5366-8209-11359-15216 

Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,23 € Créances minimes 

2014 28257 Participation parentale crèche 13,14 € Créances minimes 

2014 2138 Remboursement fonds social habitat 23,95 € Créances minimes 

2014 25865-20942 Participation parentale crèche 28,32 € Créances minimes 

2012 17576 Remboursement rémunération 0,06 € Créances minimes 

2019 6415 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,43 € Créances minimes 

2017 29340 Participation parentale crèche 0,01 € Créances minimes 

2010 9540 Indu APA 20,45 € Créances minimes 

2020 16232 Participation parentale crèche 0,10 € Créances minimes 

2019 4017 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 4,03 € Créances minimes 

2019 11287 Remboursement rémunération 0,02 € Créances minimes 

2020 11367 Remboursement rémunération 1,00 € Créances minimes 

2019 4236830115 Remboursement frais de réception 56,30 € Créances minimes 

2020 13080 Indu APA 48,90 € Créances minimes 

2019 17659 Indu APA 84,18 € Créances minimes 

2014 25150 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 10,00 € Créances minimes 

2010 27209 Frais de séjour 9,10 € Créances minimes 

2017 15380 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 6,68 € Créances minimes 

2012 28089 Remboursement fonds social habitat 17,54 € Créances minimes 

2012 25421 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,07 € Créances minimes 

2015 22203 Loyer 9,82 € Créances minimes 
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2018 9556 Participation parentale crèche 0,10 € Créances minimes 

2018 666 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,03 € Créances minimes 

2019 11385 Remboursement rémunération 0,50 € Créances minimes 

2019 18278 Participation parentale crèche 21,00 € Créances minimes 

2013 30514 Participation parentale crèche 27,36 € Créances minimes 

2019 20730 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 3,00 € Créances minimes 

2011 10885 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 17,28 € Créances minimes 

2015 21214 Indu APA 14,85 € Créances minimes 

2018 12023 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 26,00 € Créances minimes 

2009 111 Remboursement fonds social habitat 7,85 € Créances minimes 

2015 30673 Indu RMI / RSA 0,50 € Créances minimes 

2012 15503 Remboursement fonds social habitat 10,34 € Créances minimes 

2014 25406 Participation parentale crèche 13,20 € Créances minimes 

2014 27535 Participation communale au fonctionnement des collèges 0,04 € Créances minimes 

2012 27847 Redevances domaine culturel 14,50 € Créances minimes 

2012 2317 Participation parentale aide sociale à l'enfance 20,00 € Créances minimes 

2018 25497-25498-25704 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,03 € Créances minimes 

2016 31183 Participation parentale crèche 7,20 € Créances minimes 

2011 8477 Indu APA 22,36 € Créances minimes 

2018 10770 Remboursement fonds social habitat 29,89 € Créances minimes 

2017 6076 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 20,00 € Créances minimes 

2019 15455 Remboursement fonds social habitat 24,03 € Créances minimes 

2018 15999 Remboursement prêt d'honneur 20,00 € Créances minimes 

2014 26725 Participation parentale crèche 20,35 € Créances minimes 

2016-2017 30181-19889 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,29 € Créances minimes 

2020 4952 Indu APA 8,68 € Créances minimes 

2016 22913 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 1,43 € Créances minimes 

2019 6874 Remboursement rémunération 0,54 € Créances minimes 

2020 19798 Participation parentale crèche 0,02 € Créances minimes 

2018 15641 Participation parentale crèche 0,50 € Créances minimes 

2020 1873-3659-10853-10854 Loyer 1,20 € Créances minimes 

2015 26836 Remboursement fonds social habitat 27,93 € Créances minimes 

2019 4041 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,33 € Créances minimes 

2019 9883 Remboursement fonds social habitat 23,00 € Créances minimes 

2018 24566 Remboursement fonds social habitat 14,37 € Créances minimes 

2013 25410 Participation parentale crèche 18,50 € Créances minimes 

2015 33660 Remboursement fonds social habitat 24,08 € Créances minimes 

2015 22928 Participation parentale crèche 18,00 € Créances minimes 

2014 31270 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 10,00 € Créances minimes 

2014 32322 Participation parentale crèche 21,95 € Créances minimes 

2019 22466 Participation parentale crèche 22,14 € Créances minimes 

2019 887 Participation parentale crèche 19,27 € Créances minimes 

2020 16327-16328 Participation parentale crèche 1,49 € Créances minimes 
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2018 1948 Remboursement prêt d'honneur 20,00 € Créances minimes 

2020 11320 Indu APA 119,70 € Créances minimes 

2017 5731 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,20 € Créances minimes 

2010 20712 Participation parentale crèche 15,88 € Créances minimes 

2015 3692 Indu RMI / RSA 0,40 € Créances minimes 

2015 23903 Participation parentale crèche 0,79 € Créances minimes 

2015 28801 Remboursement fonds social habitat 23,00 € Créances minimes 

2018 5331 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 2,00 € Créances minimes 

2020 3338 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,50 € Créances minimes 

2016 10861 Participation parentale crèche 1,66 € Créances minimes 

2010 1497 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 2,47 € Créances minimes 

2019 9837 Indu APA 16,50 € Créances minimes 

2015 2196 Participation parentale crèche 0,92 € Créances minimes 

2016 23149 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,70 € Créances minimes 

2015 22415 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,10 € Créances minimes 

2017 22545 Remboursement fonds social habitat 0,78 € Créances minimes 

2016 12797 Participation parentale crèche 0,92 € Créances minimes 

2015 1547 Indu APA 0,10 € Créances minimes 

2018 24583 Remboursement fonds social habitat 0,06 € Créances minimes 

2018 12934 Participation parentale crèche 0,10 € Créances minimes 

2015 5908-9722-11942-18242 Participation parentale crèche 3,66 € Créances minimes 

2018 24580 Remboursement fonds social habitat 24,13 € Créances minimes 

2019 6493 Indu APA 19,65 € Créances minimes 

2019 4045020115 Frais de transport d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance 6,40 € Créances minimes 

2008 17318 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 284,00 € Débiteur décédé 

2019 22775 Participation parentale crèche 0,27 € Créances minimes 

2019 17571 Indu APA 17,36 € Créances minimes 

2017 20756 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,60 € Créances minimes 

2019 3875 Participation parentale crèche 0,10 € Créances minimes 

2019 15718 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 0,34 € Créances minimes 

2017 13679 Remboursement fonds social habitat 0,01 € Créances minimes 

2018 6834 Indu APA 22,88 € Créances minimes 

2014 26194 Participation parentale crèche 28,40 € Créances minimes 

2015 24262-24263 Participation parentale crèche 29,97 € Créances minimes 

2018 12954 Participation parentale crèche 29,25 € Créances minimes 

2017 26752 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,09 € Créances minimes 

2015 17184 Participation parentale crèche 0,25 € Créances minimes 

2013 24725 Participation parentale crèche 18,50 € Créances minimes 

2010 26690 Indu RMI / RSA 5,25 € Créances minimes 

2016 20829 Participation parentale crèche 27,93 € Créances minimes 

2015 5373 Occupation du domaine public 29,43 € Créances minimes 

2015 24283 Participation parentale crèche 10,56 € Créances minimes 

2015 1739 Occupation du domaine public 0,20 € Créances minimes 
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2019 3889 Participation parentale crèche 0,40 € Créances minimes 

2017 24501 Participation parentale crèche 9,00 € Créances minimes 

2011 11253 Indu RMI / RSA 29,24 € Créances minimes 

2017 27152 Indu RMI / RSA 10,92 € Créances minimes 

2018 27699 Loyer 0,02 € Créances minimes 

2012 15478 Indu APA 65,00 € Créances minimes 

2019 14269 Indu APA 0,42 € Créances minimes 

2017 29961 Réparation ordinateur Ordival 0,26 € Créances minimes 

2019 3599 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,20 € Créances minimes 

2017 9 Remboursement rémunération 0,10 € Créances minimes 

2013 25576 Participation parentale crèche 13,20 € Créances minimes 

2017 7336 Participation parentale crèche 9,72 € Créances minimes 

2019 22031 Participation parentale crèche 0,02 € Créances minimes 

2017 19270 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,10 € Créances minimes 

2018 5512 Remboursement fonds social habitat 23,28 € Créances minimes 

2010 19805 Remboursement fonds social habitat 15,26 € Créances minimes 

2013 4469 Remboursement fonds social habitat 23,09 € Créances minimes 

2015 24323 Participation parentale crèche 5,13 € Créances minimes 

2017 3074301515 Remboursement frais de formation 0,01 € Créances minimes 

2017 3107390015 Remboursement de subventions versées 24,00 € Créances minimes 

2017 12870 Participation parentale crèche 0,80 € Créances minimes 

2016 20862 Participation parentale crèche 0,70 € Créances minimes 

2018 5611-5613 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 6,00 € Créances minimes 

2015 12988 Remboursement frais de formation 70,80 € Créances minimes 

2010 16636 Remboursement fonds social habitat 0,64 € Créances minimes 

2011 9001 Remboursement fonds social habitat 15,17 € Créances minimes 

2011 5333 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 11,69 € Créances minimes 

2015 4267 Participation parentale crèche 0,92 € Créances minimes 

2015 20086 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,64 € Créances minimes 

2015 7322 Participation parentale crèche 0,92 € Créances minimes 

2019 11142 Réparation ordinateur Ordival 0,90 € Créances minimes 

2015 21023-21278-6758 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,06 € Créances minimes 

2015 29134-29137 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,06 € Créances minimes 

2017 23072 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,50 € Créances minimes 

2019 12798 Remboursement rémunération 0,09 € Créances minimes 

2017 9388 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,40 € Créances minimes 

2018 12267 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,40 € Créances minimes 

2016 27647 Indu APA 14,22 € Créances minimes 

2019 2148 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 0,30 € Créances minimes 

2014 4437 Participation parentale crèche 20,96 € Créances minimes 

2019 921 Participation parentale crèche 25,84 € Créances minimes 

2016 31344 Participation parentale crèche 8,00 € Créances minimes 

2015 24483 Participation parentale crèche 29,20 € Créances minimes 
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2017 16877 Participation parentale crèche 0,70 € Créances minimes 

2011-2012-
2013-2014-
2015-2016-
2017-2019-
2019-2020 

15282-22743-28416-5891-5892-10141-
11736-14482-18458-21011-21011-
21011-22825-25251-29701-31517-
6118-10093-13185-15899-3782-8124-
959-15690-15690-15690-15690-15690-
15690-15691-11257-12528-16038-
18927-23252-2590-26017-29356-
32729-8019-891-9071-11814-13773-
16610-2542-6624-720-8553-11526-
11527-13852-16012-18531-21145-
22555-25873-28907-11529-13714-
16288-18610-21398-23110-2397-
25130-390-5146-7624-9718-10575-
11760-13034-14435-1463-15708-
17173-2976-5037-7017-9047-2727-
4407-6352-6931-847 

Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 34 329,47 € Poursuites sans effet 

2008 21414 Remboursement fonds social habitat 1 736,16 € Poursuites sans effet 

2011 21419 Remboursement fonds social habitat 1 370,41 € Poursuites sans effet 

2015 8990 Indu APA 855,60 € Poursuites sans effet 

2010 5082-5083 Indu RMI / RSA 2 800,49 € Poursuites sans effet 

2010-2011 24933-26040-30621-1276 Participation parentale crèche 525,10 € Poursuites sans effet 

2012 3716 Remboursement prêt d'honneur 500,00 € Poursuites sans effet 

2008 10946 Remboursement fonds social habitat 857,81 € Poursuites sans effet 

2010 9870-9871 Remboursement fonds social habitat 285,61 € Poursuites sans effet 

2011 4991 Remboursement fonds social habitat 400,00 € Poursuites sans effet 

2008 6318 Remboursement fonds social habitat 1 064,48 € Poursuites sans effet 

2009 196 Remboursement fonds social habitat 136,12 € Poursuites sans effet 

2010-2011 22519-25406 Indu RMI / RSA 682,64 € Poursuites sans effet 

2010 25901 Indu RMI / RSA 661,83 € Poursuites sans effet 

2011-2012 23220-25984-569-2301-4729-9349-
17591-19440-23245 

Participation parentale aide sociale à l'enfance 450,00 € Poursuites sans effet 

2010 14380 Participation parentale aide sociale à l'enfance 172,50 € Poursuites sans effet 

2009 4985-12989-20918 Participation parentale aide sociale à l'enfance 247,50 € Poursuites sans effet 

2009 17447 Remboursement fonds social habitat 482,14 € Poursuites sans effet 

2013-2014-
2015 

18669-20591-23590-26652-28975-
1166-3192-5424-8795-14491-16458-
19004-21892-25168-28047-22171 

Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 2 016,84 € Poursuites sans effet 

2013 17432-21942-25175 Participation parentale crèche 108,35 € Poursuites sans effet 

2014-2015 31852-817 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 200,00 € Poursuites sans effet 

2010 14706 Participation parentale aide sociale à l'enfance 111,00 € Poursuites sans effet 

2011 9651 Remboursement fonds social habitat 882,66 € Poursuites sans effet 

2008 11415 Remboursement fonds social habitat 851,00 € Poursuites sans effet 

2016 7831 Participation parentale crèche 64,94 € Poursuites sans effet 
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2016-2017 30579-31022-2570-2571-7415-7416-
10464-13481-14524-18148 

Remboursement fonds social habitat 354,00 € Poursuites sans effet 

2009 2212 Remboursement fonds social habitat 41,54 € Poursuites sans effet 

2009 3464 Remboursement fonds social habitat 41,54 € Poursuites sans effet 

2011-2012 15880-23179-25953-547-2279-4708-
9326-16721 

Participation parentale aide sociale à l'enfance 800,00 € Poursuites sans effet 

2010 26760 Indu RMI / RSA 335,00 € Poursuites sans effet 

2010 25902 Indu RMI / RSA 240,64 € Poursuites sans effet 

2011 3669 Indu RMI / RSA 139,63 € Poursuites sans effet 

2011 2795 Indu RMI / RSA 794,23 € Poursuites sans effet 

2011 6439 Indu RMI / RSA 122,44 € Poursuites sans effet 

2011 3998 Remboursement fonds social habitat 537,68 € Poursuites sans effet 

2011 23 Frais de séjour 288,00 € Poursuites sans effet 

2011 4763 Remboursement fonds social habitat 527,16 € Poursuites sans effet 

2011 21804 Remboursement fonds social habitat 321,86 € Poursuites sans effet 

2011 2794 Indu RMI / RSA 187,72 € Poursuites sans effet 

2010 27213 Indu RMI / RSA 591,67 € Poursuites sans effet 

2009 14540 Remboursement fonds social habitat 169,32 € Poursuites sans effet 

2011 6465 Indu RMI / RSA 480,54 € Poursuites sans effet 

2011 11352 Remboursement fonds social habitat 674,55 € Poursuites sans effet 

2011 10895-10896-11079-11080-12415-
12416 

Indu RMI / RSA 4 577,97 € Poursuites sans effet 

2010 18164 Indu RMI / RSA 184,83 € Poursuites sans effet 

2011 25362 Remboursement fonds social habitat 158,00 € Poursuites sans effet 

2009 10853 Remboursement fonds social habitat 261,96 € Poursuites sans effet 

2009 25530 Remboursement fonds social habitat 111,32 € Poursuites sans effet 

2011 20312 Indu RMI / RSA 717,80 € Poursuites sans effet 

2011 16377 Participation parentale crèche 45,84 € Poursuites sans effet 

2010 24767 Remboursement fonds social habitat 523,88 € Poursuites sans effet 

2017 20896 Indu RMI / RSA 5 480,82 € Poursuites sans effet 

2011 3675 Indu RMI / RSA 800,14 € Poursuites sans effet 

2011 2792 Indu RMI / RSA 642,00 € Poursuites sans effet 

2014 33837 Remboursement rémunération 29 073,25 € Poursuites sans effet 

2012 28084 Remboursement fonds social habitat 121,10 € Poursuites sans effet 

2010 17834 Indu APA 133,65 € Poursuites sans effet 

2010 15690 Indu RMI / RSA 122,00 € Poursuites sans effet 

2011 21957 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 14 162,96 € Poursuites sans effet 

2010 24754 Remboursement fonds social habitat 672,11 € Poursuites sans effet 

2010 4083 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 322,58 € Poursuites sans effet 

2009 26488 Indu RMI / RSA 11 846,00 € Poursuites sans effet 

2011 8689 Remboursement fonds social habitat 685,83 € Poursuites sans effet 

2009 8689 Remboursement rémunération 135,94 € Poursuites sans effet 

2009 8526 Indu APA 689,04 € Poursuites sans effet 
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2010 23920 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 180,00 € Poursuites sans effet 

2009 22445 Remboursement frais de formation 868,00 € Poursuites sans effet 

2009 7285 Remboursement fonds social habitat 894,53 € Poursuites sans effet 

2009 204 Remboursement fonds social habitat 94,64 € Poursuites sans effet 

2015 16734-20590-23866 Participation parentale crèche 114,40 € Poursuites sans effet 

2010 25447 Indu RMI / RSA 450,00 € Poursuites sans effet 

2010 26774 Indu RMI / RSA 895,82 € Poursuites sans effet 

2007 17163 Participation parentale crèche 330,56 € Poursuites sans effet 

2011 1661 Remboursement fonds social habitat 222,50 € Poursuites sans effet 

2010 14685-26845 Participation parentale aide sociale à l'enfance 250,00 € Poursuites sans effet 

2010 18168 Indu RMI / RSA 596,48 € Poursuites sans effet 

2011 4520 Indu APA 297,84 € Poursuites sans effet 

2010 1191 Remboursement fonds social habitat 54,89 € Poursuites sans effet 

2011 25366 Remboursement fonds social habitat 829,44 € Poursuites sans effet 

2011 6471 Indu RMI / RSA 594,00 € Poursuites sans effet 

2011 3685 Indu RMI / RSA 750,00 € Poursuites sans effet 

2011 1673 Remboursement fonds social habitat 561,34 € Poursuites sans effet 

2009 26490 Indu RMI / RSA 13 388,61 € Poursuites sans effet 

2010 6990 Remboursement rémunération 166,47 € Poursuites sans effet 

2011 3686 Indu RMI / RSA 915,52 € Poursuites sans effet 

2011 9336 Indu RMI / RSA 760,14 € Poursuites sans effet 

2009 7922 Remboursement fonds social habitat 550,00 € Poursuites sans effet 

2011 12296 Remboursement fonds social habitat 215,25 € Poursuites sans effet 

2009 23581 Indu RMI / RSA 749,18 € Poursuites sans effet 

2009 3624 Remboursement fonds social habitat 419,01 € Poursuites sans effet 

2015 13022-13023-15777-15798-18505 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 845,00 € Poursuites sans effet 

2009 8865 Remboursement fonds social habitat 733,40 € Poursuites sans effet 

2010 6850 Indu APA 459,96 € Poursuites sans effet 

2010 22717 Remboursement fonds social habitat 481,23 € Poursuites sans effet 

2011 1709-6107 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 226,45 € Poursuites sans effet 

2011 2786 Indu RMI / RSA 516,32 € Poursuites sans effet 

2010 1192 Remboursement fonds social habitat 539,94 € Poursuites sans effet 

2010 26909 Participation parentale aide sociale à l'enfance 150,00 € Poursuites sans effet 

2011 9101 Indu RMI / RSA 438,48 € Poursuites sans effet 

2009 2366 Remboursement fonds social habitat 1 477,16 € Poursuites sans effet 

2010-2011-
2014 

29651-6841-15067-22455-28042-
16526-18636-21514 

Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 3 475,24 € Poursuites sans effet 

2012-2015 19746-12169-12878-20035-20036-
20037 

Indu APA 29 469,78 € Poursuites sans effet 

2010 6573 Remboursement fonds social habitat 1 250,96 € Poursuites sans effet 

2012 31072 Indu RMI / RSA 4 839,32 € Poursuites sans effet 

2016-2017 28883 - 1307 - 2990 - 4994 - 7852 Obligation alimentaire personnes âgées ou en situation de handicap 292,03 € Débiteur décédé 

2009 22303-22304 Indu APA 255,28 € Débiteur décédé 
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2012 11057-12007-14835-14836 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 7 381,29 € Débiteur décédé 

2013-2014 14309-17608-23420-23421 Aide sociale personnes âgées ou en situation de handicap 44 195,42 € Débiteur décédé 

2017 16997 Indu RMI / RSA 878,78 € Débiteur décédé 

2012 25701 Remboursement fonds social habitat 319,44 € Poursuites sans effet 

2011 6450-9869 Indu RMI / RSA 1 279,79 € Poursuites sans effet 

2013 26975 Remboursement fonds social habitat 152,52 € Poursuites sans effet 

Total 294 109,42 €   

 
Remarques 
* Pour les créances minimes, il existe des seuils différents en fonction de la nature du débiteur : 

˗ pour les personnes morales de droit public : les titres inférieurs à 15 € sont considérés comme des créances minimes car seuls les titres supérieurs à 15 € sont pris en charge par le 
comptable 

˗ pour les personnes physiques : les titres inférieurs à 30 € sont considérés comme des créances minimes car en-dessous de ce montant le comptable public ne peut pas effectuer de 
saisie administrative à tiers détenteur employeur (saisie sur le salaire du débiteur).  

˗ pour les personnes morales de droit privé, les titres inférieurs à 130 € sont considérés comme des créances minimes car en-dessous de ce montant le comptable public ne peut pas 
effectuer de saisie administrative à tiers détenteur bancaire (saisie sur le compte bancaire du débiteur). 

** Numéro d'ordre de reversement : après annulation d'un mandat émis sur exercice en cours, un ordre de reversement est généré afin que le bénéficiaire du mandat rembourse la somme. 
En l'absence de remboursement, des poursuites sont effectuées par le comptable public comme pour un titre exécutoire. 
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N° 2021-7 – 1.8.8 — Créances irrécouvrables 2021 : créances éteintes au budget annexe 
d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au Budget annexe d’assainissement 
formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne ;  
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Autorise Monsieur le président du Conseil départemental à admettre en créances 
éteintes au budget annexe d’assainissement les titres restant à recouvrer pour un montant de 8 
414,63 € HT dont le détail figure en annexe de la présente délibération.  
 
Article 2 : Autorise une reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant à hauteur de 8 
414,63 € HT. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.9.9 — Créances irrécouvrables 2021 : créances éteintes au budget annexe 
du laboratoire départemental de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale formulées par le Payeur départemental du Val-de-
Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Autorise Monsieur le président du Conseil départemental à admettre en créances 
éteintes au budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale les titres 
restant à recouvrer pour un montant de 1 449,09 € HT selon le détail figurant en annexe de la 
présente délibération.  
 
Article 2 : Autorise une reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant à hauteur de 
1 449,09 €.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.10.10 — Compte-rendu de délégation d’attribution du président en matière 
de préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et accords-cadres 
à la date du 1er septembre au 31 octobre 2021. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

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

 
Article unique : Il est donné acte à Monsieur le président du Conseil départemental de sa 
communication sur la préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et 
accords-cadres sur la période du 1er septembre au 31 octobre 2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.11.11 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 3-3, 3-5, 34 et 110-1 ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-5 – 1.11.11 du 18 octobre 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’article 1er de la délibération n° 2021-4 – 1.13.13 du Conseil départemental, réuni en séance 
le 19 juillet 2021, créant 2 emplois fonctionnels de directeur général adjoint à temps complet. ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental en date du 25 novembre 2021 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Abroge l’article 1er de la délibération n° 2021-4 – 1.13.13 du Conseil départemental, 
réuni en séance le 19 juillet 2021, créant 2 emplois fonctionnels de directeur général adjoint à 
temps complet. 
 
Article 2 : Création de 2 emplois fonctionnels de directeur général adjoint conformément à l’article 
34 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 
1987 par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois : 
 

 2 emplois de directeur général adjoint à temps complet par suppression d’un emploi d’attaché 
et d’un emploi de rédacteur. 

 
Ces emplois pourront être pourvus : 

 par des fonctionnaires titulaires relevant des cadres d’emplois d’administrateur territorial, de 
conservateur territorial du patrimoine ou des bibliothèques ou par des fonctionnaires titulaires 
d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au 
moins égal à la hors-échelle B. Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des 
ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s’ils sont titulaires au 
moins du grade ingénieur hospitalier en chef de 1ère catégorie, 

 

 par le recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984. Les personnes recrutées selon cette procédure doivent remplir l'une ou l'autre des 
conditions suivantes (art. 1er bis du décret n° 88-145) : soit être titulaire d’une licence ou d’un 
autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des 
certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente et justifier 
d’au moins trois années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour 
l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ; soit justifier d’au 
moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de 
fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise et avoir exercé des 
responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et 
cadres d’emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.  
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Article 3 : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la reprise en gestion directe du centre de protection maternelle et infantile (PMI) 
géré par la ville de Fontenay sous-Bois : 
 

 2 emplois relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux à temps 
complet par suppression de 2 emplois de médecins ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales à temps complet par 
suppression d’1 emploi de médecin territorial. ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des psychologues territoriaux à temps non complet 
16 heures hebdomadaires par suppression d’1 emploi de médecin. 

 
Article 4 : Création de 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 

1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices par suppression d’1 emploi du cadre 
d’emplois des médecins ; 

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

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des cadres de santé par suppression d’1 emploi du cadre 
d’emplois des puéricultrices ; 

 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe par suppression d’1 emploi d’adjoint 
administratif ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des agents de maitrise par suppression d’1 emploi du 
cadre d’emplois des adjoints administratifs. 

 
Article 5 : Création de 151 emplois par suppression simultanée de 151 emplois dans le cadre des 
avancements de grade. 
 
Filière administrative (28 emplois) : 
 

 administrateur hors classe :1 emploi par suppression d’1 emploi d’administrateur, 
 attaché hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché principal, 
 attaché principal : 26 emplois par suppression de 26 emplois d’attaché ; 
 
Filière technique (8 emplois) : 
 

 ingénieur principal: 8 emplois par suppression de 8 emplois d’ingénieur ; 
 
Filière médico sociale: (38 emplois) : 
 

 médecin hors classe : 4 emplois par suppression de 4 emplois de médecin de 1ère classe, 
 médecin de 1ère classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin de 2ème classe, 
 sage femme hors classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de sage femmes de classe 

normale, 
 psychologue hors classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de psychologue de classe 

normale, 
 puéricultrice hors classe : 9 emplois par suppression de 9 emplois de puéricultrice de classe 

supérieure, 
 puéricultrice de classe supérieure : 3 emplois par suppression de 3 emplois de puéricultrice 

de classe normale, 
 infirmier en soins généraux hors classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’infirmier 

en soins généraux de classe supérieure, 
 infirmier en soins généraux de classe supérieure : 2 emplois par suppression de 2 emplois 

d’infirmier en soins généraux de classe normale, 
 cadre supérieur de santé : 4 emplois par suppression de 4 emplois de cadre de santé de 

1re classe,  
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 cadre de santé de 1re classe : 6 emplois par suppression de 6 emplois de cadre de santé de 
2e classe, 

 ergothérapeute, pédicure-podologue, orthoptiste et manipulateur d’électroradiologie médicale 
hors classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ergothérapeute, pédicure-podologue, 
orthoptiste et manipulateur d’électroradiologie médicale de classe supérieure ; 

 
Filière sociale: (77 emplois) : 
 

 éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : 9 emplois par suppression de 
9 emplois d’éducateur de jeunes enfants, 

 assistant socio éducatif de classe exceptionnelle : 66 emplois par suppression de 66 emplois 
d’assistant socio éducatif,  

 assistant socio-éducatif de 1ère classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’assistant 
socio éducatif. 

 
Article 6 : Création de 19 emplois par suppression simultanée de 19 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
 

 agent de maîtrise : 19 emplois par suppression de 4 emplois d’adjoint technique principal de 
2e classe, de 4 emplois d’adjoint technique principal de 1re classe et de 11 emplois d’adjoint 
technique principal de 1ère classe des établissements d’enseignement  

 
Article 7 : Modification d’1 quotité de travail : 
 

 1 emploi de médecin hors classe (Indice Majoré 1067) recruté pour assurer les missions de 
médecin à la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé voit sa 
quotité de travail passer de 21 à 24 heures hebdomadaires.  

 
Article 8 : Autorisation de recrutements de 7 contractuels (article 3-3) conformément à l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur des emplois déjà créés : 
 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps non 
complet 32 heures hebdomadaires. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'État de 
docteur en médecine. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux, 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps non 
complet 20 heures hebdomadaires. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'État de 
docteur en médecine. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expér ience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux, 

 1 attaché pour exercer les missions de chargée de projets Fonds social européen à temps 
complet à la Direction des affaires européennes et internationales. Il aura pour mission 
d’assurer la gestion administrative et financière des opérations cofinancées, la rédaction des 
appels à projet. Il participera au pilotage général de la subvention globale. Il assurera un rôle 
d’appui et d’animation auprès des porteurs externes. Cet emploi nécessite de détenir une 
licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau 6 ou une qualification reconnue 
comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux, 

 1 attaché pour exercer la fonction de chargé de mission à temps complet à la Direction des 
affaires européennes et internationales. Il aura pour mission de piloter les chantiers 
administratifs de la direction : suivi du comité de direction, coordination de rédaction de 
rapports, archivages numériques, prévention des risques et plan de continuité de l’activité. Cet 
emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau 
6 ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en 
fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux,  
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 1 attaché pour exercer les missions de chef du service juridique et assurances à temps 
complet à la Direction des affaires juridiques et patrimoniales. Il aura pour mission de manager 
et d’animer le service. Il est chargé de développer une mission de conseil, de veille juridique 
et de prévention des litiges. Il participe à la démarche de prévention des risques juridiques 
mise en œuvre par le département. Il impulse le développement et la diffusion d’une culture 
juridique interne. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé 
au moins au niveau 6 ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux, 

 1 attaché pour exercer les missions d’inspecteur de l’enfance-responsable de groupement 
territorial à temps complet à la Direction la protection de l’enfance et de la jeunesse. Il aura 
pour mission de coordonner la mise en œuvre de la politique de prévention et de protection 
de l’enfance sur l’un des territoires du département. Il est garant de la mise en place d’actions 
de prévention et de protection pour les enfants et les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance 
ou bénéficiant d’une mesure de suivi éducatif.  Cet emploi nécessite de détenir une licence, 
un titre ou un diplôme classé au moins au niveau 6 ou une qualification reconnue comme 
équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en 
référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux, 

 1 attaché pour exercer les missions de responsable budget, comptabilité et contrôle de gestion 
à la Direction des ressources humaines. Il aura pour mission d’assurer l’animation et 
l’encadrement de l’équipe composée de 6 agents. Dans le cadre des orientations stratégiques 
de la collectivité, il contribue au pilotage et coordonne l’élaboration ainsi que la gestion du 
budget du personnel. Il supervise les opérations liées à la paie, assure le contrôle de 
l’exécution budgétaire et du fonctionnement de la régie. Il est responsable du système de 
contrôle de gestion et des outils de pilotage. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un 
titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue comme 
équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en 
référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

 
Article 9 :  Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : 
 1 conseiller conjugal à temps non complet, 32 heures hebdomadaires, à la Direction de la 

protection maternelle et infantile et promotion de la santé. L’intéressé devra détenir une 
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux. 

 
Article 10 : Recrutement de 107 contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité conformément à l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 
 68 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet, 
 21 emplois du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps complet, 
   8 emplois du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet, 
   6 emplois du cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives à temps 

complet, 
   2 emplois du cadre d’emplois des agents de maitrise à temps complet, 
   1 emploi du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants à temps complet, 
   1 emploi du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture à temps complet. 

 
Article 11 : Suppression de 3 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois. 
3 agents contractuels ont réussi un concours et ont été nommés stagiaires. Il convient donc de 
supprimer du tableau indicatif des grades et emplois les lignes suivantes : 
 

 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’infirmier en soins généraux de 
classe normale ; Indice Brut 620; Indice Majoré 520, 

 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de puéricultrice de classe normale ; 
Indice Brut 611; Indice Majoré 513, 
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 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de puéricultrice de classe normale ; 
Indice Brut 505; Indice Majoré 435. 

 
Article 12 :  L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 13 :  Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.12.12 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-5 - 1.12.12 du 18 octobre 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental en date du 25 novembre 2021 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée de emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 

 ingénieur principal: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur. 
 
Article 2 : Création de 4 emplois par suppression simultanée de 4 emplois dans le cadre de la 
promotion interne: 
 

 agent de maîtrise: 4 emplois par suppression de 4 emplois d’adjoint technique principal de 
1re classe. 
 

Article 3 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe d’assainissement. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.13.13 — Mise à jour du tableau des effectifs du personnel départemental. 
Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2021 -5 – 1.13.13 du 18 octobre 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental en date du 25 novembre 2021 ;  
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de la 
promotion interne : 
 

 agent de maitrise : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 
2e classe. 

 
Article 2 : La création et suppression précitées vaut modification du tableau indicatif des grades 
et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe de la restauration. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.14.14 — Augmentation du montant des titres restaurant. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 37-830 du 27 septembre 1967 et le décret d’application n° 67-1165 du 
21 décembre 1967 modifié par le décret n° 77-1243 du 8 novembre 1977, relatifs aux titres 
restaurant ; 
 
Vu sa délibération n° 05-09-15 du 14 mars 2005 relative à l’extension de l’octroi de titres 
restaurant et de la revalorisation de la participation de la collectivité à l’aide à la restauration des 
personnels attributaires ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-7 - 1. 17.17 du 14 décembre 2020 relative à l'augmentation de la 
valeur des titres restaurant ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Hélin ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : La valeur faciale des titres restaurant est portée de 7,50 € à 8 €. La participation du 
Département du Val-de-Marne est portée à 4,80 € par unité, soit 60 % du titre restaurant et l’agent 
bénéficiaire prendra à sa charge 3,20 € par unité, soit 40 % du montant. 
 
Article 2 : Les titres restaurant sont accordés aux agents départementaux qui ne bénéficient pas 
de lieu de restauration collectif départemental à proximité de leur lieu de travail. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.15.15 — Modification du régime indemnitaire. 

 
LE 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, et 
notamment son article 11 ;  
 
Vu la loi n  84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu la délibération n° 1982-12-11 portant attribution de la prime du département aux agents du 
cadre départemental et à divers fonctionnaires de l’État ; 
 
Vu les différents Budgets départementaux depuis 1985 prévoyant les crédits relatifs à cette 
prime ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 –1.1.1 du Conseil départemental réuni en séance le 14 décembre 
2020, adoptant le budget primitif du budget général de l’exercice 2021 ; 
 
Vu l’avis du Comité technique départemental en date du 6 décembre 2021 ; 
 
Considérant que cette prime de fin d’année est attribuée annuellement aux agents 
départementaux depuis 1979, qu’il convient de la considérer comme un avantage collectivement 
acquis au sens de l’article 111 de la loi du 13 juillet 1983 ayant un caractère de complément de 
rémunération et qu’elle peut donc être maintenue ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article unique : Prend acte de l’existence des avantages collectivement acquis ci-dessous : 
- la prime de fin d’année est de 382,64 euros nets annuels pour les agents titulaires, stagiaires 

et contractuels des fonctions publiques territoriale et hospitalière et pour les assistants 
familiaux ; 

- elle est attribuée en fonction de la date d’arrivée dans la collectivité au titre de l ’année 
considérée et pour les agents recrutés pour une durée au minimum de 3 mois ; 

- un agent en disponibilité d’office ne la perçoit pas ; 
- elle est indexée sur la valeur du point d’indice. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.16.16 — Informations relatives aux affaires contentieuses du Département. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L 3221-10-1 ; 
 
Vu ses délibérations n° 2015-3 - 1.4.4 du 16 avril 2015 et 2021-3 - 1.4.4 du 1er juillet 2021 relatives 
au délégations d’attributions au président du Conseil départemental 
 
Considérant que l’article L.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le 
président du Conseil départemental rend compte régulièrement de la délégation que le Conseil 
général lui a octroyée lui permettant d’intenter au nom du Département les actions en justice ou 
de défendre le Département dans les actions intentées contre lui. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

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

 

Article 1er : Le Conseil départemental est informé de l’utilisation faite de la délégation qu’il a 
octroyée au président du Conseil départemental ayant pour objet de permettre à ce dernier 
d’intenter au nom du Département les actions en justice ou à défendre le Département dans les 
actions intentées contre lui. 
 
Article 2 : Une liste des procédures visées à l’article 1er et engagées depuis le 18 mai 2020 
jusqu’au 31 juillet 2021 est annexée à la présente délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 1.17.17 — Redevance départementale d’assainissement pour 2022. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Vu les articles 2 et 3 de la délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 
2005 ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Aggoune ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Durand ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement, assis sur le volume d’eau 
prélevé par les usagers sur les réseaux publics de distribution ou sur toute autre source ou à 
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2022 à 0,5627 € hors taxes par mètre 
cube. 
 
Article 2 : Une somme équivalente à la redevance départementale d’assainissement sera 
également perçue en application de l’article L.1331-1 al. 3 du Code de la santé publique sur les 
propriétaires des immeubles non raccordés à l’égout public mais dont le raccordement est 
exigible. 
 
Article 3 : Conformément à l’article L.1331-8 du Code de la santé publique, si le propriétaire dont 
le raccordement est exigible ne s’est pas conformé dans le délai prescrit aux obligations prévues 
aux articles L.1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d’une somme équivalente à la 
redevance qu’il aurait payée au service public départemental d’assainissement si son immeuble 
avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation autonome réglementaire, majorée de 
100 %.  
 
Article 4 : Les déversements d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement donnent lieu au paiement d’une redevance d’assainissement dont : 
- le taux est fixé à l’article 1er de la présente délibération, 
- l’assiette est déterminée par les modalités de calcul présentées aux articles 2 et 3 de la 

délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 2005. 
 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux activités rejetant des eaux usées 
assimilables par leur nature ou leur origine à des eaux usées domestiques. 
 
Article 5 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux 
gestionnaires du service public de distribution d’eau potable. 
 
Article 6 : La redevance départementale d’assainissement est applicable aux rejets d’eaux 
d’exhaure dans le réseau départemental d’assainissement, autorisés par une décision spéciale 
de déversement temporaire ou permanent (autorisation ou convention), conformément aux 
dispositions du règlement de service départemental d’assainissement. 
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Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est effectué dans un réseau unitaire, un réseau d’eaux 
usées ou un réseau d’eaux pluviales avec reprise par temps sec, le taux de la redevance 
départementale d’assainissement applicable est celui défini à l’article 1er de la présente 
délibération. 
 
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est réalisé en réseau d’eaux pluviales permettant de 
les conduire en milieu naturel, il est appliqué un tarif dégressif en appliquant un coefficient de 
0,5 au taux de la redevance départementale d’assainissement, défini à l’article 1er de la présente 
délibération.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  

 
N° 2021-7 – 2.1.19 — ZAC du Triangle de l'Echat à Créteil, sous maîtrise d'ouvrage de 
Grand Paris aménagement (GPA) : approbation du Programme des équipements publics 
(PEP) du dossier de réalisation. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 à L.311-9 définissant le régime 
juridique des zones d’aménagement concerté et l’article R.311-7 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017/2724 du 19 juillet 2017 relatif à la création de la zone 
d’aménagement concerté du Triangle de l’Échat ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de Grand Paris aménagement en date du 9 mars 
2020 approuvant le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté du Triangle de 
l’Échat ; 
 
Vu l’avis délibéré n° 2020-56 de l’Autorité environnementale sur la ZAC du Triangle de l’Échat 
sur la commune de Créteil (94) daté du 16 décembre 2020 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-2-21 de la Commission permanente du Conseil départemental en date 
du 8 février 2021 relative à la convention de remise en propriété et en gestion des travaux de 
requalification des emprises des routes départementales RD n°19a, n°19b et n°48, situées au 
sein de la ZAC du Triangle de l’Échat, signée le 2 avril 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-2-22 de la Commission permanente du Conseil départemental en date 
du 8 février 2021 relative au protocole foncier portant sur les modalités d’acquisition des 
propriétés du Département du Val-de-Marne du site de la ZAC du Triangle de l’Échat à Créteil 
par Grand Paris aménagement, signé le 7 avril 2021 ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de Grand Paris aménagement en date du 19 octobre 
2021 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC modifié ; 
 
Vu le dossier de réalisation de la ZAC du Triangle de l’Échat modifié, comprenant le projet de 
nouveau Programme des équipements publics (PEP), ci-annexé ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Bénisti ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés : 
– 47 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28), Val-de-Marne en commun - 

Parti communiste français et citoyen (11), Socialiste et Républicain (7) et M. Guérin non inscrit (1), 
– 3 abstentions : Groupe Écologistes et Citoyens (3). 

 
Article unique : Le nouveau Programme des équipements publics (PEP) de la ZAC du Triangle de 
l’Échat, annexé à la présente délibération, et incluant des infrastructures départementales 
(RD19a et RD19b), sous maitrise d’ouvrage Grand Paris aménagement, est approuvé.  
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
 

Le document peut être consulté 
à la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

Service aménagement 
Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier 
94000 Créteil 

Tél. 01 49 56 27 29 
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N° 2021-7 – 2.2.20 — Approbation du programme des équipements publics du dossier de 
création - réalisation de la ZAC sur les communes de Thiais et d'Orly, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’EPA ORSA. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.311-1 à L.311-9 définissant le régime 
juridique des zones d’aménagement concerté et l’article R.311-7 ; 
 
Vu le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant des opérations d’intérêt national et modifiant 
le code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération CA41-2018-03 du12 juillet 2018 du Conseil d’administration de l’ÉPA ORSA 
approuvant la prise d’initiative de la réalisation d’une opération d’aménagement sur le secteur 
SÉNIA à Thiais et à Orly ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 - 2.8.24 du 16 décembre 2019 portant sur 
l’approbation du contrat de projet partenarial d’aménagement du Grand Orly et sa signature le 
28 janvier 2020 ; 
 
Vu la délibération CA49-11 du 25 novembre 2020 du Conseil d’administration de l’ÉPA ORSA 
approuvant les modalités de la concertation préalable et les objectifs de l’opération 
d’aménagement ; 
 
Vu la délibération CA53-2021-07 du 24 novembre 2021 du Conseil d’administration de l’ÉPA 
ORSA approuvant le bilan de la concertation préalable et le dossier de création-réalisation de la 
ZAC Thiais et d’Orly (ZAC de SENIA) ;. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Lecoufle ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés : 
– 47 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28), Val-de-Marne en commun - 

Parti communiste français et citoyen (11), Socialiste et Républicain (7) et M. Guérin non inscrit (1), 
– 3 abstentions : Groupe Écologistes et Citoyens (3). 

 
Article 1er : Le programme des équipements publics de la ZAC intercommunale du SÉNIA sur les 
communes de Thiais et d’Orly, annexé à la présente délibération, et incluant un collège sous 
maitrise d’ouvrage départementale, est approuvé.  
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Article 2 : Les modalités de financement du collège intercommunal feront l’objet d’une convention 
spécifique qui portera globalement sur le financement du programme des équipements publics 
de la ZAC du SÉNIA entre le Département du Val-de-Marne, l’établissement public 
d’aménagement Orly-Rungis Seine Amont et les Villes de Thiais et d’Orly. Cette convention, 
devra prévoir, comme indiqué dans le dossier de création-réalisation, la possibilité de modifier la 
prise en charge respective du coût des équipements publics de superstructure de la ZAC, dans 
l’hypothèse où le bilan d’aménagement ferait apparaître un résultat positif en fin d’opération, 
notamment au bénéfice du Département. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
 

Le document peut être consulté 
à la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

Service aménagement 
Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier 
94000 Créteil 

Tél. 01 49 56 27 29 
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N° 2021-7 – 2.3.21 — Avenant n° 7 à la convention publique d'aménagement de la ZAC 
départementale du Val Pompadour. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 97-503-01S-10 du 3 février 1997 décidant le principe d’une intervention du 
Département au côté des communes concernées pour l’aménagement du Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 99-532-09S-22 du 4 octobre 1999 approuvant le bilan de la concertation 
préalable et arrêtant le dossier définitif du projet de ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 2509-04S-18 du 20 mars 2000 approuvant le dossier de création de la ZAC 
départementale du Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 25 mai 2000 et celle du Conseil municipal 
de Villeneuve-Saint-Georges du 29 juin 2000 donnant un avis favorable sur le dossier de création 
de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet 2000 portant création de la ZAC départementale 
Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 2532-10S-32 du 18 décembre 2000 approuvant et signant le traité de 
concession d’aménagement confié à la Sadev 94 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 28 septembre 2004 approuvant le 
programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 7 octobre 2004 
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 04-228-11S-07 du 13 décembre 2004 approuvant le dossier de réalisation 
de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 04-229-11S-08 du 13 décembre 2004 approuvant l’avenant n° 1 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements 
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n°2011-9 - 2.3.17 du 12 décembre 2011 approuvant le dossier de réalisation 
modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val 
Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 7 février 2012 approuvant le dossier de 
réalisation modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale 
Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 8 février 2012 
approuvant le dossier de réalisation modifié et le nouveau programme des équipements publics 
de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012/952 du 20 mars 2012 approuvant le dossier de réalisation modifié 
et le nouveau Programme des Equipements Publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
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Vu sa délibération n° 2012-6 - 2.7.23 du 10 décembre 2012 approuvant l’avenant n° 2 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-5 - 2.2.22 du 18 décembre 2017 approuvant l’avenant n °3 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-6 - 2.3.22 du 17 décembre 2018 approuvant l’avenant n° 4 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2019-6 - 2.6.22 du 16 décembre 2019 approuvant l’avenant n° 5 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n °2020-7 - 2.7.25 du 14 décembre 2020 approuvant l’avenant n° 6 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Bénisti ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

Article 1er : Approuve l’avenant n° 7 à la convention publique d’aménagement entre le Conseil 
départemental du Val-de-Marne et Sadev 94 pour la ZAC départementale du Val Pompadour, 
annexé à la présente délibération qui prévoit : 

- la prolongation de la durée de la convention publique d’aménagement de la ZAC Val 
Pompadour pour une durée de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

- une rémunération complémentaire pour Sadev 94, dans le cadre de cette prolongation d’un an 
de la durée de la convention publique d’aménagement. 

 
Article 2 : Autorise le président du Conseil départemental du Val-de-Marne à signer l’avenant n° 7 
à la convention publique d’aménagement de la ZAC départementale du Val Pompadour. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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--------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
 

COMMUNES DE VALENTON ET DE 
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ZAC DÉPARTEMENTALE DU VAL POMPADOUR 
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Z.A.C. DÉPARTEMENTALE DU VAL POMPADOUR 
 
 
 

 
AVENANT N° 6 AU TRAITE DE CONVENTION PUBLIQUE D’AMÉNAGEMENT 

 

 
 
 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, situé à l’hôtel du Département, avenue du Général de Gaulle, 
94011 Créteil Cedex, représenté par Monsieur Olivier CAPITANIO, président du Conseil 
départemental, dûment habilité par sa délibération n° 2021-7 – 2.3.21  du 13 décembre 2021 ; 
 
Désigné par « Le Département » ou « La collectivité contractante » ou « Le concédant » 
 
D’une part, 
 
et : 
 
La Société d'aménagement et de développement des Villes et du Département du Val de Marne 
(Sadev 94), Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 10 099 050 €, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 341 214 971, dont le siège 
social est à Vincennes (94300), 31, rue Anatole France, représentée par Monsieur Christophe 
RICHARD habilité aux fins des présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération du Conseil d'Administration en date du 14 mai 2019. 
 
Désignée par « Sadev 94 » ou « L’aménageur » ou la « SEM » ou le « Concessionnaire » 
 
D’autre part, 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Par une délibération en date du 20 mars 2000, le Département du Val-de-Marne a approuvé le 
dossier de création de la ZAC départementale du Val Pompadour. Le Préfet, saisi par le président 
du Conseil général, a décidé la création de la ZAC par arrêté du 18 juillet 2000. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2000, le Conseil général du Val-de-Marne a décidé de 
confier à Sadev 94 les tâches d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Val 
Pompadour par voie de convention publique d’aménagement signée le 29 novembre 2001. Cette 
convention a fait l’objet d’un avenant n °1 en date du 1er mars 2005. 
 
L’objet de ce premier avenant était d’adapter la convention initiale aux évolutions de la législation 
(loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, loi du 2 janvier 2002 tendant à la modernisation des statuts 
des SEM et loi du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et Habitat) en matière de convention publique 
d’aménagement. 
 
Depuis la signature de cet avenant, l’avancement de l’opération et son rythme de 
commercialisation ont démontré que les missions confiées au concessionnaire ne pouvaient pas 
s’achever en mars 2013 comme prévu dans l’avenant n° 1.  
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En effet, la conjoncture immobilière complexe tant en matière de logements en accession à la 
propriété ou de logements sociaux, qu’en matière de bâtiments d’activités tertiaires a rendu non 
seulement plus longue et plus complexe la commercialisation des terrains aménagés, mais a de 
plus obligé à produire des efforts particuliers pour nouer des partenariats avec les promoteurs et 
les opérateurs. De cette situation a découlé un ralentissement notamment dans la réalisation des 
travaux de voiries et réseaux divers liés aux opérations immobilières.  
 
Dans ces conditions, un avenant n° 2 a donc été signé le 19 décembre 2012, prolongeant ainsi 
la durée de la convention publique d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Malgré une amélioration du rythme de la commercialisation depuis la signature de cet avenant 
n° 2, deux lots à bâtir de maisons individuelles n’avaient toujours pas trouvé preneurs. Dans la 
mesure où la cession de ces 2 terrains ne pouvait pas être actée avant le 31 décembre 2017, il 
avait été nécessaire de proroger par 3 fois la convention publique d’aménagement, à savoir : 
 jusqu’au 31 décembre 2018 (avenant n° 3) ; 
 jusqu’au 31 décembre 2019 (avenant n° 4) ; 
 jusqu’au 31 décembre 2020 (avenant n° 5). 

 
En 2021, plusieurs prestations devaient encore faire l’objet d’engagements financiers nécessitant 
de proroger une nouvelle fois la durée de la convention publique d’aménagement. Ces prestations 
concernaient : 
 la fourniture et la pose de terre végétale sur les terrains des lots 12.1.J et 12.1.M, 
 des travaux supplémentaires demandées par la commune de Valenton sur le secteur 

logements de la ZAC, 
 des travaux complémentaires de mise en conformité des réseaux d’assainissement en vue 

de leur rétrocession au SYAGE, 
 des dépenses d’acquisitions (actes et frais de notaire) des terrains appartenant au SIAAP et 

à la SCI Fereli, dans le cadre du travail de régularisation foncière en cours conformément à 
l’article 24.1 de l’avenant n° 1 de la convention publique d’aménagement. 

 
En conséquence, un avenant n° 6 est venu une nouvelle fois proroger la convention publique 
d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Aujourd’hui, la ZAC départementale du Val Pompadour n’est toujours pas achevée puisque les 2 
programmes immobiliers d’activités-logistiques à réaliser sur le lot A3 n’ont finalement pas 
démarré, en raison d’échecs de commercialisation et d’abandon de permis de construire déposé. 
 
En effet, ce lot cédé par Sadev 94 en décembre 2014 à la société Faubourg Promotion devait 
initialement accueillir le concessionnaire automobile Métin. Ce dernier se désengagera quelques 
années plus tard. Par ailleurs, l’épidémie de COVID-19 a également perturbé la 
commercialisation du promoteur sur l’année 2020. Un permis de construire définitif de 8 000 m² 
de SDP de bureaux, obtenu le 15 mai 2019 sur la seconde partie du lot A3, aurait pu permettre 
de lancer une première phase de travaux sur ce lot en 2021, mais sa commercialisation par le 
promoteur auprès de futurs utilisateurs a dû être abandonnée, le marché de bureaux sur ce 
secteur n’étant pas adapté. En conséquence, ce dernier travaille actuellement sur deux nouveaux 
PC pour de la logistique urbaine.   
 
Au regard des difficultés de commercialisation du lot A3 exposées ci-avant et afin de s’assurer 
de l’urbanisation du lot A3 conformément aux exigences du cahier des charges de la ZAC, il est 
dans l’intérêt pour le concédant et le concessionnaire de poursuivre les missions engagées de la 
convention publique d’aménagement jusqu’à la livraison des 2 programmes immobiliers 
d’activités du lot A3. Parmi ces missions, figurent également la poursuite de régularisations 
foncières engagées, ainsi que la remise finale des ouvrages aux concessionnaires et aux 
collectivités concernées. 
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CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE L’AVENANT 

 
Le présent avenant a pour objet :  

- de modifier la durée de la convention publique d’aménagement de la ZAC du Val Pompadour 
(article 5), 

- d’apporter une rémunération complémentaire au concessionnaire dans le cadre de la 
prolongation de la durée de la convention publique d’aménagement (article 29). 

 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 5 « DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION PUBLIQUE 
D’AMENAGEMENT »  

 
Les parties conviennent de modifier ainsi qu’il suit l’article 5 « DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA 
CONVENTION PUBLIQUE D’AMÉNAGEMENT » modifié par avenants successifs, de la façon 
suivante : 
 
« La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. Le Département la notifiera à la Société en lui faisant connaître la 
date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'État. Elle prendra effet à compter de 
la date de la réception par la Société de cette notification. 
 
La durée de la concession d’aménagement est fixée jusqu’au 31 décembre 2022 et expirera en 
tout état de cause à l’achèvement de la mission de l'aménageur. Elle pourra être prorogée d’un 
commun accord entre les parties, après délibération du Département, en cas d’inachèvement 
dans le délai sus visé. 
 
Si la Société accomplit l’ensemble de ses missions avant le terme ci-dessus fixé, un avenant 
signé entre les parties constatera l’expiration anticipée de la concession. 
 
La présente concession d’aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. » 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 29 « RÉMUNERATION – FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA SEM »  

 
Les parties conviennent de l’ajout du paragraphe suivant à l’article 29.1.1 « Mission 
d’aménagement », tel qu’il est rédigé dans l’avenant n° 2 à la convention publique 
d’aménagement :  
 
« Dans le cadre de la prolongation de la convention publique d’aménagement pour une durée de 
1 an, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, la SEM bénéficiera d’une rémunération 
complémentaire forfaitaire de 25 000 € HT annuelle pour poursuivre les missions 
d’aménagement et d’accompagnement du dernier lot d’activité cédé mais non encore 
commercialisé ».  
 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT AVENANT 

 
Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 
 
Le Département notifiera à la Sadev 94 le présent avenant signé en lui faisant connaître la date 
à laquelle il aura été reçu par le Représentant de l’État. 
 
Il prendra effet à compter de la date de la réception par la Sadev 94 de cette notification. 
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ARTICLE 5 : ARTICLES INCHANGÉS 

 
Les dispositions de la convention publique d’aménagement signée entre les parties le 
29 novembre 2001 modifié par avenant n° 1 daté du 1er mars 2005, par avenant n° 2 daté du 
19 décembre 2012, par avenant n° 3 daté du 26 décembre 2017, par avenant n° 4 daté du 
17 décembre 2018, par avenant n° 5 daté du 5 février 2020, par avenant n °6 daté du 19 janvier 
2021 qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
ARTICLE 6 : LITIGES 

 
Les litiges survenant du fait du présent avenant, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, 
seraient portés devant le Tribunal administratif de Melun. En cas de litige, la juridiction 
compétente peut être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site : 
www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le  
En deux exemplaires originaux 
 
Pour le Département, Pour la Sadev 94, 

Christophe RICHARD 
Directeur Général 

 
  

http://www.telerecours.fr/
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N° 2021-7 – 2.4.22 — Modification des statuts du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-
de-Marne (SAF’94). 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 95-503-03S -12 du 27 mars 1995 adoptant les statuts du Syndicat mixte 
d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 96-3890 du 31 octobre 1996, autorisant la constitution du Syndicat mixte 
d’Action Foncière (SAF’94) ; 
 
Vu sa délibération du 24 mai 2004 adoptant les modifications statutaires du Syndicat mixte 
d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004/4538 du 29 novembre 2004 modifiant les statuts du Syndicat mixte 
d’Action Foncière (SAF’94) ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) en date du 28 juin 2017 approuvant le projet de modifications statutaires ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-4 - 2.4.24 du 16 octobre 2017 approuvant les modifications apportées 
aux statuts du Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017/4524 du 20 décembre 2017 modifiant les statuts du Syndicat mixte 
d’Action Foncière (SAF’94) ; 
 
Vu la délibération n° 2021-5 C du comité syndical du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF’94) en date du 12 mars 2021 approuvant le projet de modifications statutaires ; 
 
Vu la délibération n° 2021-18 C du comité syndical du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-
de-Marne (SAF’94) en date du 22 septembre 2021 approuvant le projet de modifications 
statutaires ; 
 
Considérant les propositions de modifications des statuts du Syndicat mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne ; 
 
Considérant que les membres du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) 
disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la délibération du comité 
syndical pour se prononcer sur la modification envisagée, et que passé ce délai et à défaut de 
délibération la décision est réputée favorable ; 
 
Considérant que les changements apportés sont de nature d’une part à faciliter l’ajout et la 
suppression d’un membre adhérent ainsi que la modification des statuts, et d’autre part à 
sécuriser le processus de prises de décisions des instances du SAF’94 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Article unique : Approuve les modifications apportées aux statuts du Syndicat mixte d’Action 
Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
 

Le document peut être consulté 
à la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

Service aménagement 
Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier 
94000 Créteil 

Tél. 01 49 56 27 29 
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N° 2021-7 – 2.5.23 — Modification du règlement des aides à l'habitat. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les 
exclusions ; 
 
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 2.12.1 du 18 décembre 2017 relative à 
l’évolution de la politique départementale de l’habitat ; 
 
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 les modifications apportées à la politique départementale de l’habitat ;  
 
Vu le projet de règlement des aides à l’habitat social ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Duvaudier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à la majorité : 
– 28 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28), 
– 22 voix contre : Groupes Val-de-Marne en commun - Parti communiste français et citoyen (11), Socialiste et 

Républicain (7) Groupes Écologistes et Citoyens (3) et M. Guérin non inscrit (1). 

 
Article 1er : Approuve le règlement des aides à l’habitat qui sera applicable à compter de la date 
à laquelle la présente délibération aura été rendue exécutoire. 
 
Article 2 : Autorise le président du Conseil départemental à signer tout document afférent. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 2.6.24 — Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2021-2025 entre le 
Département et Habitat et Humanisme. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les 
exclusions ; 
 
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 2.12.1 du 18 décembre 2017 relative à 
l’évolution de la politique départementale de l’habitat ; 
 
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° 2021-7 – 2.5.23 du 13 décembre 2021 adoptant 
un nouveau règlement des aides à l’habitat ; 
 
Considérant le bilan de la convention 2018-2020 et l’intérêt à poursuivre ce partenariat. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Duvaudier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Approuve la convention avec Habitat et Humanisme Île-de-France pour une durée de 
cinq ans (2021-2025). 
 
Article 2 : Décide d’attribuer sur la durée de la convention à la foncière d’Habitat et Humanisme, 
une subvention maximale de 575 600 €, au titre de la création de 50 logements d’insertion.  
 
Article 3 : Décide d’attribuer, sur la durée de la convention, à l’association Habitat et Humanisme 
Île-de-France, une subvention de 252 000 € maximum pour le financement de mesures 
d’accompagnement social lié au logement dont bénéficient les ménages désignés par la Direction 
de l’action sociale, qui cumulent des difficultés financières et sociales. 
 
Article 4 : Décide d’attribuer, sur la durée de la convention, à l’association Habitat et Humanisme 
Île-de-France une subvention de 113 820 € d’aide à la médiation locative pour soutenir la gestion 
locative adaptée qu’implique les logements relais, au regard des difficultés de la population 
accueillie.  
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Article 5 : Décide d’attribuer, sur la durée de la convention, à l’association Habitat et Humanisme 
Île-de-France, une subvention maximum de 336 000 € pour le financement de ménages désignés, 
par la Mission hébergement logement, et suivis au titre de la protection de l’enfance, 
principalement des femmes avec enfants de moins de trois ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 2.7.25 — Rapport d’activité 2020 de la société Valofibre délégataire du service 
public relative à l’aménagement numérique très haut débit sur le territoire du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ; 
 
Vu sa délibération du conseil départemental n° 2011-5-2.1.21/1 du 27 juin 2011 relative à 
l’adoption du schéma directeur territorial d’aménagement numérique du Val-de-Marne ;   
 
Vu la délibération n° 2012-2.1.5 du 02 avril 2012 relative à l’approbation du principe d’une 
délégation de service public, sous forme de concession, pour la conception, la réalisation, le 
financement, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau de communications électroniques 
à très haut débit ; 
 
Vu la délibération n° 2013-6-2.1.20 du 16 décembre 2013 relative au choix de l’entreprise SFR 
Collectivité comme délégataire de la délégation de service public ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Yavuz ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

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

 
Article unique : Prend acte du rapport d’activité 2020 de la société Valofibre délégataire du service 
public relatif à l’aménagement numérique très haut débit sur le territoire du Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  

 
N° 2021-7 – 3.1.26 — Modification des statuts de l’Institut Le Val Mandé. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et réformant la 
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociale et médico-sociales 
(notamment l’article 22-1) ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 modifié, et notamment son article 16, relatif aux 
établissement publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux 
énumérés à l’article 19 de la loi n° 75.535 du 30 juin 1975 sus visée et à la commission 
consultative prévue à l’article 22 (dernier alinéa) de la même loi ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 84-4118 du 19 décembre 1984 érigeant en établissement public, l’Institut 
départemental des Aveugles, à compter du 1er janvier 1985 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil d’administration de l’I.D.A. n° 412 en date du 25 mars 1999 
renommant l’établissement « Institut Le Val Mandé : Promotion et réadaptation des aveugles et 
handicapés » et instituant un nouveau logo. 
 
Considérant l’avis favorable émis par le Comité technique d’établissement du Centre Simone 
Delthil réuni en séance le 12 novembre 2019 pour l’ouverture de négociations dans le cadre d’une 
évolution de la structure administrative du Centre Simone Delthil, notamment par le rattachement 
à un autre établissement public, à commencer par l’Institut Le Val Mandé. 
 
Considérant la délibération du Conseil d’administration du Centre Simone Delthil réuni en séance 
le 14 novembre 2019 donnant son accord pour l’ouverture d’une réflexion sur l’évolution de la 
structure administrative dudit centre et autorisant la directrice du centre à étudier et proposer des 
solutions de mutualisation ou de rattachement de la structure administrative actuelle avec un 
autre établissement public médico-social et en premier lieu l’Institut Le Val Mandé. 
 
Considérant la délibération n° 1608 du Conseil d’administration de l’institut Le Val Mandé réuni 
en séance le 23 janvier 2020 constatant la faisabilité financière, juridique et organisationnelle d’un 
rapprochement avec le Centre Simone Delthil sis à Saint Denis (93). 
 
Considérant l’avis favorable du Comité technique d’établissement de l’institut Le Val Mandé réuni 
en séance le 14 octobre 2021. 
 
Considérant l’avis favorable du Comité technique d’établissement du centre Simone Delthil sur la 
poursuite des négociations engagées par le Centre Simone Delthil pour la réalisation de la fusion 
réunie en séance du 18 octobre 2021. 
 
Considérant l’avis favorable du Conseil de la vie sociale de l’institut le Val Mandé réuni en séance 
du 20 octobre 2021 à la fusion avec le Centre Simone Delthil. 
 
Considérant l’avis favorable du Conseil d’administration du Centre Simone Delthil réuni en séance 
du 25 octobre 2021 à la fusion du Centre Simone Delthil avec l’Institut le Val Mandé. 
 
Considérant le courrier de l’Institut le Val Mandé du 28 octobre 2021. 
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Considérant les modifications proposées aux statuts de l’Institut le Val Mandé liées à la fusion du 
Centre Simone Delthil avec l’Institut le Val Mandé. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Séguret ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Article unique : Approuve les modifications apportées aux statuts de l’Institut le Val Mandé dans 
le cadre de la fusion du Centre Simone Delthil avec l’Institut Le Val Mandé.  
Les statuts sont annexés à la présente délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
 

Le document peut être consulté 
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 

Service des travaux de l’Assemblée 
Hôtel du Département 

21-29, avenue du Général-de-Gaulle 
94000 Créteil 

Tél : 01.43.99.73.05 
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N° 2021-7 – 3.2.27 — Objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 
établissements et des services médicaux-sociaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu 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 ; 
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses permettra de fonder les modifications 
apportées aux propositions budgétaires présentées par les établissements, de maîtriser les 
charges de reconduction sur la base de taux d’évolution moyen prévisionnel et de définir les 
mesures nouvelles à retenir en fonction des orientations départementales ;  
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses n’est pas un objectif à atteindre de 
manière uniforme pour les établissements et services. Il doit être considéré comme une 
enveloppe globale, sachant qu’après analyse, certains budgets pourront se voir appliquer des 
taux d’évolution différents de ceux mentionnés dans la présente délibération ;  
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental.  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Séguret ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Décide de fixer l’objectif annuel d’évolution des dépenses d’aide sociale pour les 
structures val-de-marnaises accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, à 0,50 % toutes dépenses confondues (intégrant les hausses et diminutions 
prévisionnelles pour chaque secteur), hors mesures nouvelles (créations de places) et à volume 
constant (même nombre de bénéficiaires). 
 
Article 2 : Décide de maintenir la valeur nette du point GIR unique départemental à 7,94 €. 
 
Article 3 : Décide de fixer les tarifs APA à domicile, les tarifs de l’aide-ménagère ainsi que les 
tarifs PCH au regard de l’application du tarif plancher national. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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N° 2021-7 – 3.3.28 — Dispositif de soutien financier aux professionnels des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile affiliés à la Convention Collective de Branche de 
l’aide, de l’accompagnement communément appelée BAD. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ;  
 
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 47 ;  
 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-
1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 - 3.2.30 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leurs aidants (2020-2025) ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale du Département du Val-de-Marne en vigueur ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Séguret ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

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

 28 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28), 

 22 abstentions : Groupes Val-de-Marne en commun - Parti communiste français et citoyen (11), Socialiste et 
Républicain (7), Écologistes et Citoyens (3) et M. Guérin non inscrit (1). 

 
Article 1er : Décide de l’attribution d’une compensation financière aux services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) associatifs tarifés et/ou avec signature d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), pour le dernier trimestre 2021, en fonction des 
surcoûts déclarés par ces derniers. 
 
Article 2 : Le montant des dépenses à engager pour 2021 s’élève ainsi à 575 423 € (soit à 
175 000 € de dépenses nettes, avec la contribution de la CNSA). Les modalités de versement 
aux SAAD s’effectuent de la façon suivante : un premier acompte de 80 % versé avant fin 
décembre 2021 et le solde au premier trimestre 2022. 
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Une régularisation du montant de la compensation à chacun des SAAD sera effectuée à 
l’occasion du versement du solde en 2022. 
 
Article 3 : Approuve la convention type jointe en annexe. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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CONVENTION DE SOUTIEN DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) 
À LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVALORISATION SALARIALE ISSUE DE L’AVENANT 43 

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DE L’AIDE A DOMICILE (BAD) 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,  
Le Département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Olivier CAPITANIO, président du 
Conseil départemental agissant au nom et pour le compte du Département, en vertu de la 
délibération n° 2021-7 – 4.1.29 du Conseil départemental, du 13 décembre 2021 et désigné sous 
le terme « le Département » d’une part, 
ET 
Le service ……………………………, association, situé au……………………………………………, 
représenté par son président dument mandaté, …………………………………….., et désigné 
sous le terme « le SAAD », d’autre part, 
N° SIRET : ………………………………..….. 
 
Il est décidé et convenu ce qui suit : 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF) ; 
 
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 47 ; 
 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ; 
 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-
1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) du jour mois année conclu entre le 
SAAD ……………………………….. et le Département du Val-de-Marne ; 
 
PRÉAMBULE : 
 
Les métiers de l’aide à domicile se sont révélés un maillon essentiel, en première ligne, face au 
coronavirus. Cette crise sanitaire a également mis en lumière l’absence d’attractivité de ces 
métiers, notamment pour le secteur associatif, avec des premiers niveaux de salaires en dessous 
du SMIC. 
 
Afin de remédier à cette situation, l’État s’est engagé dans un accord entre partenaires sociaux, 
débouchant sur l’agrément des avenants 44 puis 43 de la convention collective nationale de la 
branche de l’aide à domicile (BAD) applicable aux services associatifs. Ce dernier introduit une 
refonte complète des grilles salariales, avec une revalorisation importante des salaires, de l’ordre 
de 15 %, en fonction de l’emploi, du diplôme et de l’ancienneté de chaque salarié. 
 
Sont éligibles à ce soutien les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
prestataires soumis à la convention collective de branche de l’aide à domicile depuis une date 
antérieure au 1er avril 2021, habilités à l’aide sociale, tarifés et/ou signataire d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), intervenant auprès de publics personnes âgées et/ou 
de personnes en situation de handicap autorisés en Val-de-Marne. 
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Article 1er : Objet de la convention 
Dans le cadre de ce dispositif de soutien aux professionnels des SAAD pour compenser les effets 
induits de la mise en œuvre au 1er octobre 2021 de la revalorisation salariale issue de l’avenant 43 
de la convention BAD, la présente convention a pour objet de préciser les modalités de calcul et 
de versement des crédits fixés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
permettant de déterminer un complément salarial versé au SAAD par le Département applicable 
pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.  
 
Article 2 : modalités de calcul 
Le montant du complément salarial est calculé en fonction du montant prévisionnel du surcoût 
induit par l’application de l’avenant 43, et du montant de l’enveloppe disponible pour ce dispositif 
sous la forme d’un forfait horaire pour le dernier trimestre 2021. À la demande du Conseil 
départemental, ce coût a été estimé par le SAAD lors de la remontée des données via l’outil de 
recueil des surcoûts. 
 
Une régularisation avec versement éventuel d’un solde sera réalisée en 2022 sur la base de 
données attestant du montant effectif du surcoût induit par l’application de l’avenant 43. Le SAAD 
devra justifier de l’effectivité du coût de la mise en œuvre de la mesure en transmettant un 
ensemble de pièces justificatives. 
 
Article 3 : Modalités de versement 
Le complément salarial pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 est estimé à 
………... € sur la prise en compte de …………… heures financés en 2020 au titre de l’APA, de la 
PCH et de l’aide-ménagère réparties comme suit : 

- ……….. heures APA 

- ……….. heures PCH 

- ……….. heures aide-ménagère 
 
À la signature de la convention par le SAAD, le Département verse 80 % de ce montant soit 
………... € réparti comme suit pour chacune de prestations soit : 

- ……….. € prestation APA 

- ……….. € prestation PCH 

- ……….. € Prestation aide-ménagère 
 
La contribution financière est créditée au compte du SAAD selon les procédures comptables en 
vigueur. 
Les versements sont effectués au SAAD, au compte ouvert au nom de : 
 
Nom du titulaire :  ...........................................................................................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................  
 
94 ........................................................  
 
Relevé d'Identité Bancaire (RIB) : 
IBAN |FR_ _|_ _ _ _||_ _ _ _||_ _ _ _||_ _ _ _||_ _ _ _||_ _ _| 
 
BIC    |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
Article 4 : Modalités de paiement 
Dès la réception de la convention signée par le SAAD, le Département procèdera au versement 
de 80 % du montant indiqué à l’article 3, le solde sera versé en 2022 après transmission par le 
SAAD des pièces justificatives de l’effectivité du coût de la mesure. 
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Article 5 : Modalités de suivi 
Le SAAD s’engage à verser à l’ensemble de ses salariés le complément salarial.  
Le SAAD s’engage à produire au Département du Val-de-Marne sur demande et à tout moment, 
les pièces qui attestent du respect de ses obligations juridiques, financières, sociales et fiscales, 
ainsi que toute pièce légalement requise permettant de prouver le bon emploi de des crédits 
versés : 

- fichier relatif à l’outil de calcul de la branche de l’aide à domicile ; 

- attestation sur l’honneur du versement du complément salarial établi par la personne 
occupant la fonction de direction dans la structure ; 

- le détail des dépenses de la masse salariale. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit d’émettre un titre de recettes relatif 
aux montants non-justifiés. 
 
Article 6 : Autres engagements 
Le SAAD s’engage à : 
 ne pas répercuter l’augmentation des coûts salariaux liés à l’avenant 43 sur le tarif applicable 

aux usagers ; 
 ne pas utiliser le complément salarial pour un objet autre que celui prévu par la présente 

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

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

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

 
Article 7 : Communication 
Le SAAD s’engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne et à faire clairement 
apparaître cette contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
Le SAAD s’engage à faire état de ce complément salarial dans tout document ayant attrait à ce 
dispositif. 
 
La Direction de la Communication du Conseil départemental du Val-de-Marne, en lien avec la 
Direction de l’Autonomie, est chargée de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 
et de conseiller le SAAD dans sa démarche. 
 
Le Département pourrait être amené à diffuser l’information sur les actions de ses SAAD dans 
ses supports de communication (magazine Val-de-Marne, site internet, newsletters Val-de-Marne 
et Autonomie, e-mailing dédiés, etc.). 
 
Article 8 : Sanctions 
En cas d’inexécution, de réorientation des crédits ou de modification substantielle des conditions 
d’exécution de la convention par le SAAD sans l’accord du Département, celui-ci peut 
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention, la suspension du complément salarial ou la diminution de son montant, 
après examen des justificatifs présentés par le SAAD et avoir entendu ses représentants.  
 
Le Département informe le SAAD de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Article 9 : Contrôle de l’administration 
Les services départementaux peuvent à tout moment exercer sur place et/ou sur pièces les 
contrôles qui leur paraissent nécessaires.  
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Toute cessation ou modification des activités subventionnées doit être portée immédiatement à 
la connaissance des services départementaux.  
 
Les sommes relatives au complément salarial non utilisées conformément à l’objet de la présente 
convention seront restituées au Département. 
 
Article 10 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour l’année 2021 pour un effet du 1er octobre 2021 au 
31 décembre 2021. 
 
Pour les années 2022 et suivantes, un avenant pourra être pris conduisant à un effet de la mesure 
en année pleine avec des modalités de calcul et de versement qui seront à définir. 
 
La présente convention prend effet à sa signature par le SAAD. 
 
Article 11 : Résiliation de la convention 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Article 12 : Recours 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun.  
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
Fait à Créteil, le  
 
Le président du XXXX Le président du Conseil départemental 

du Val-de-Marne 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
N° 2021-7 – 4.1.29 — Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la 
Seine et de la Marne franciliennes 2022-2027 porté par l'Établissement Public Territorial de 
Bassin Seine Grands Lacs : Approbation des actions du Conseil départemental du Val-de-
Marne présentées à la labellisation. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu la directive européenne 2007 : 60 CE dite « directive inondation », transposée en droit français 
dans la loi portant engagement national pour l’environnement du 13 juillet 2010 et ses décrets 
d’application, qui créent notamment les stratégies locales de gestion du risque d’inondation ; 
 
Vu le cahier des charges PAPI 3 (2021) du Ministère de la transition écologique qui définit les 
modalités de montage et de mise en œuvre des Programmes d’actions de Prévention des 
inondations en tant que déclinaison opérationnelle des stratégies locales de gestion des risques 
d’inondation ; 
 
Vu le courrier du président de l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs, daté 
du 25 février 2021, relatif à la préparation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes sur la période 2022-2027 ; 
 
Vu le courrier du Préfet de la Région d’Île-de-France, daté du 9 juin 2021, relatif au montage du 

PAPI de la Seine et de la Marne Franciliennes sur la période 2022 – 2027 ; 

 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Durand; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

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

 47 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28), Val-de-Marne en commun - 
Parti communiste français et citoyen (11), Socialiste et Républicain (7) et M. Guérin non inscrit (1), 

 3 abstentions : Groupe Écologistes et Citoyens (3). 

 
Article 1er : Approuve le programme d’actions joint, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le 

Conseil départemental du Val-de-Marne, en vue de son inscription au Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes sur la période 2022-

2027. 

 

Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental du Val-de-Marne à apporter toute 
modification des actions permettant de répondre à d’éventuelles remarques de la commission 
mixte inondation, sous réserve que ces modifications ne modifient pas la nature de cette (ces) 
actions (s) et n’engagent pas de dépenses supplémentaires pour le Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
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Article 3 : Autorise M. le président à solliciter les subventions correspondant aux actions inscrites 
à ce programme. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  

 
N° 2021-7 – 5.1.18 — Convention de partenariat entre le Département et l'association des 
amis du musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Rabardel ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association des amis du musée de la Résistance 
nationale et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Une subvention de 266 902 euros est accordée à l’association des amis du musée de 
la Résistance nationale, sous réserve du vote du Budget départemental pour l'année 2022. 
Le premier versement de la subvention 2022 sera effectué dans le premier trimestre de l’année 
2022 et le solde sera versé au troisième trimestre de l’exercice budgétaire 2022. 
 
Article 3 : La dépense correspondante sera inscrite au budget du Conseil départemental. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-836 du 22 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Compte rendu d'évaluation professionnelle des agents 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 4 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 17 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 76. 
 
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est 
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier.  
 
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé 
par l’autorité territoriale. 
 
Considérant que le nombre des agents du conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre 
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation. 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021. 
 
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 de signature afin de valider le compte rendu 
de l’entretien de la valeur professionnelle des agents de sa direction, de son service, ou de son 
secteur respectif établi par le responsable immédiatement supérieur de chacun des agents : 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 

 
 Direction de la communication 

— Directeur de la communication : M. Jérôme BARBARIN 
— Chef (fe) du service Visuels et proximité : …………………………….. 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
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PÔLE AMÉNAGEMENT DÉPLACEMENT EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE  

 
 Direction de l’Aménagement et du Développement Territorial 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directrice : Mme Sonia HUBERT 
— Cheffe de service – Service Aménagement (SAME) : Mme Manon DELAFOULHOUZE 
— Chef de service – Service de l’Information Géographique et Cartographie (SIGEC) : 

M. Jean-Michel DZIUBICH 
— Cheffe de service – Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) : Mme Alexandra BIRE-CHEBOUT 
 
 Direction de l’Emploi des Formations et de l’Innovation Sociale 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI  
— Directrice : Mme Séverine COUPAYE, par intérim 
— Cheffe de service Parcours Vers l’Emploi : Mme Carine GAUTHIER 
— Cheffe de service Innovation Territoriale et Responsable : Mme Séverine COUPAYE 
 
 Direction de l’Habitat 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI  
— Directrice de l’habitat : Mme Marie MOUDEKE 
 
Service aides individuelles au logement :  
— Cheffe de service : Mme Christelle ESCARABAJAL 
— Adjointe au chef de service : Mme Amandine GILBERT 

 
 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI  
— Directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
— Directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT 
— Directeur adjoint : M. Raphaël DA MATA 
 
Service transports et études générales :  
— Chef de service : M. Michel LHUILIER 

 
Service des finances et des marchés : 
— Cheffe de service : Mme Caroline CREPIN 

 
Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
— Chef de service : M. Valentin NEURY 
— Adjointe au chef de service : Mme Elisabeth POUGET  
— Chef de secteur : M. François-Xavier LAW DE LAURISTON DE BOUBERS 
 
Service territorial Ouest :  
— Chef de service : M. Patrick BAILLOU, par intérim 
— Adjoint au chef de service : M. Yann MALHERBE, par intérim 
— Chef de secteur : M. Willy LAURENCE  
— Adjoint au chef de secteur : M. Akli TALBI 
— Chef de centre d’exploitation de L’Haÿ-les-Roses : M. Gil GROSSON 
— Contrôleur espace public - adjoint au chef de centre de L’Haÿ-les-Roses : M. Jean-Philippe 

GODART 
— Chef de centre d’exploitation de Vitry-sur-Seine : M. Franck JEBALI  
— Contrôleur espace public -adjoint au chef de centre de Vitry-sur-Seine : M. Guillaume 

BULCOURT 
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Service territorial Est :  
— Chef de service : M. Thierry LEDEY  
— Adjointe au chef de service : Mme Anne LEBOEUF  
— Chef de secteur : M. Daniel GRAMOND 
— Chef de centre d’exploitation de Maisons-Alfort : M. David PEAN 
— Contrôleur espace public - adjoint au chef de centre de Maisons-Alfort : M. Alain SAMA 
— Chef de centre d’exploitation de Champigny-sur-Marne : M. Jean-Luc MACE 
— Contrôleur espace public - adjoint chef de centre de Champigny-sur-Marne : M. Pierre-Henri 

BERLAN 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 Direction des Bâtiments 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
— Directeur adjoint : M. Vincent ALFANO 
 
Service des collèges : 
— Chef de service : M. Goran STARCEVIC 
 
Service des bâtiments administratifs : 
— Chef de service : M. Stéphane BELLEC 
 
Service des bâtiments sociaux et culturels : 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL 
 
Service énergie, patrimoine et environnement : 
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT 
— Responsable du secteur gestion patrimoniale : Mme Laure CASO 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
 
Service des ateliers : 
— Chef de service : Mme Mariette BIDAULT 
— Adjoint au chef du service : M. Michel FUSTIER 
— Responsable du secteur Valenton : M. Jean-Noël DUMORT  
— Responsable du secteur L’Haÿ-les-Roses (ex Chérioux) : ………………………….  
 
 Direction de l’Accompagnement à la Transition Ecologique et Solidaire (DACTES) 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice : Mme Agnès BONHOMME 

 
 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN  
— Directrice adjointe chargée du patrimoine : Mme Elodie BORTOLI 
 
Service études générales : 
— Chef de service: M. Olivier BERARDI  
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Service entretien et travaux : 
— Chef de service : M. Hervé BŒUF 
— Chef de secteur ouest : M. Jacques GAVET 
— Chef de secteur est : M. Jean-Philippe LEFIER 
— Chargée d’opérations : ……………………… 
— Chargé d’opérations : M. Jérémy GAUDUCHEAU 
— Chargé d’opérations : M. Éric ROFFI 
— Chargé d’opérations : M. Jean-Louis JOVIN 
— Chargé d’opérations : M. Alexandre LEONARD 
— Chargée d’opérations : Mme Aurélie SOULABAILLE 
 
Service moyens communs, collections et arboriculture : 
— Chef de service : M. Jean-Noël MALEYX 
— Responsable du secteur moyens communs : M. Éric BRIGOT 
— Responsable adjoint : M. Jordan CANU  
— Responsable du secteur arboriculture et collections : M. Marc STASZEWSKI 
 
Service préservation des espaces, promotion et sensibilisation environnementale : 
— Cheffe de service : Mme Maud MARIE-SAINTE 
— Responsable multi sites ouest : M. Dominique CALENDINI 
— Responsable multi sites est : M. Nordine BENRABIA 

 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY  
 
 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Ève KARLESKIND 
 
Direction adjointe chargée de la prospective et de la santé environnementale et de l’éducation : 
— Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET  
 
Laboratoire départemental de santé environnementale 
— Chef de service : M. Dominique RIVAUX 
 
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux 
— Directeur adjoint : Mme Ève KARLESKIND, par intérim 
 
Service conception-travaux assainissement et berges : 
— Cheffe de service : Mme Ève KARLESKIND, par intérim 
 
Service études pré-opérationnelles : 
— Cheffe de service : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET, par intérim 

 
Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 

— Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART 
 
Service gestion financière et marchés 
— Cheffe de service : Mme Bérangère CADEIL 
 
Direction adjointe chargée de l’exploitation  
— Directrice adjointe : Mme Sheila ABOULOUARD 

 

Service exploitation des réseaux et contrôle des branchements  
— Chef de service : M. Éric PELLICIOLI, par intérim 
— Chef de service adjoint: M. Éric PELLICIOLI, par intérim  
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Service gestion des flux : 
— Chef de service : M. Olivier DELECLUSE 
 
Service exploitation et supervision des équipements du réseau : 
— Cheffe de service : Mme Natalija STANCIC 
— Chef de service adjoint du pôle supervision, qualité, logistique : M. Jérôme BRETON 
— Chef de service adjoint du pôle électromécanique : M. Didier ROQUAIN 
— Responsable section maintenance : ……………………. 
 
Services industriels-diagnostic des réseaux-auto-surveillance : 
— Cheffe de service : Mme Nathalie VERNIN 
 
 

PÔLE EDUCATION ET CULTURE 

 
 Direction des Archives Départementales 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice des Archives départementales : Mme Rosine LHEUREUX  
— Cheffe du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH  
 
 Direction des affaires européennes et internationales 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL 
 
 Direction de la Culture 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice de la culture : Mme Anne MERCOUROFF 
 
Musée départemental d’art contemporain : 
— Conservatrice : Mme Alexia FABRE 
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON 
 
Service archéologie : 
— Cheffe de service : Mme Virginia VERARDI 
 
Service culturel : 
— Cheffe de service : Mme Marie FOULDRIN 
 
 Direction de l’Education et des Collèges  

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Anne-Sophie BAYLE  
— Directrice adjointe : Mme Elodie POUJADE 
— Directeur adjoint : M. Romain GAULTIER 
 
Service administratif et financier :  
— Cheffe de service : Mme Emilie PETIT  
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Service des groupements de collèges :  
— Cheffe de service : Mme Hélène VINESSE 
— Responsables des groupements de collèges :  

Mme Véronique PERNIN  
Mme Stéphanie MOSER 
Mme Muriel ROELANTS  
Mme Isabelle NICOLAS 
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE 
Mme France SERBIN 
 

Service Ressources ATTEE:  
— Cheffe de service : …………………………………. 
 
Service du projet éducatif : 
— Chef de service : M. Laurent VIGREUX  
 
Service du numérique pour l’éducation :  
— Chef de service : M. Romain GAULTIER, par intérim 
 
 Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de Vacances  

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances : Mme Aurélie GIOP 
 
Service départemental de la jeunesse :  
— Cheffe de service : Mme Nadia AIDLI  
 

Service départemental des sports :  
— Cheffe de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY 
 

Service des aides à la mobilité : 
— Cheffe de service : Mme Christel GANE 
 

Service Villages Vacances : 
— Cheffe de service: Mme Frédérique PRIBIL 
 

Service appui-ressources :  
— Cheffe de service : M. Patrick LAPLACE, par intérim 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITES 

 

 Direction de l’Action Sociale 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Emmanuelle BARRÉ 
— Directrice de l’action sociale : Mme Valérie GRETH 
— Directeur adjoint : M. Pierre JOSEPH 
 

Service action sociale territoriale : 
— Cheffe de service : Mme Sylviane RENARD 
 

Responsables sociaux de territoire de coordination : 
— Territoires 1 et 3 : Mme Pascale PAOLI 
— Territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— Territoire 4 : Mme Marie GROLLEAU-IZAMBARD 
— Territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI  
— Territoire 6 : Mme Fanny GAUBERT 
— Territoire 7 : Mme Nathalie MONTES  
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Service insertion : 
— Cheffe de service : Mme Amélie MAZE 

 
Service ressources et initiatives  
— Cheffe de service : Mme Marie Claude FRABEL 
— Adjointe au chef de service : Mme Nabila MOUHOUD 
— Adjointe au chef de service : Mme Ghislaine RODRIGUEZ 
 
Service des Aides financières Individuelles de Solidarités (SAFIS) 
— Cheffe de service : Mme Catherine GUITTEAUD  
— Responsable de secteur : Mme Marie GUILLAUME 
— Responsable de secteur : Mme Guylaine PROVAIN 
— Responsable de secteur : Mme Nathalie PACITTO 

 
 Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Emmanuelle BARRÉ 
— Directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse : M. Fabien FEUILLADE 
— Directeur adjoint : M. Valentin SAUMIER 
— Directrice adjointe : Mme Nadine CLERC 
 
Service action territoriale :  
— Chef de service : M. Pascal GONZALEZ 
 
Responsables des groupements territoriaux : 
— Mme Gulsum KOCA  
— Mme Olympe AGENET 
— Mme Céline BOUGHRARA 
— Mme Amel DAHNOUN 
— Mme Elodie SCHOTTE 
— M. Antoine SCHANG 
— Mme Stéphanie ALEXANDRE 
 
Groupement MNA : 
— Responsable : Mme Sabrina BELLIL 
 
Cellule de recueil des informations préoccupantes : 
— Cheffe de service : Mme Célia GUENOUN 
— Chef de service adjoint : M. Jean-Louis VINCENT 
 
Secteur adoption : 
— Responsable : Mme Elisabeth BAIN 
 
Service associatif habilité : 
— Cheffe de service : Mme Virginie TALAMONI 
— Cheffe de service adjointe : Mme Aurore MAIGNANT 
 
Service accueil familial départemental : 
— Chef de service : M. Patrick LUDIER 
— Cheffe de service adjointe : Mme Claire JAY 

 
Etablissements départementaux de l’enfance : 
 
Foyer de Saintignon :  
— Directeur : M. Antoine COURT  
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Pôle enfants :  
Le SAUME, Foyer Le Relais à Bry-sur-Marne et Foyer départemental de l’enfance à Sucy-en-
Brie. 
— Directrice : Mme Céline GOMES  
— Directrice adjointe : Mme Isabelle GARREAU 
 
Pôle adolescents : 
Foyer de Villiers-sur-Marne, foyer de Nogent-sur-Marne et Foyer de Saint-Maur des Fossés : 
— Directrice : ………………………………… 
— Directeur adjoint : M. Laurent ROGER, directeur par intérim 
 
Service prévention et insertion : 
— Cheffe de service : Mme Charline VOISIN  
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Roxana DOWLATABADI 
 
 Mission Hébergement Logement : 
— Chef de service : M. Jean-François WATRIN  
 
 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Emmanuelle BARRÉ 
— Directrice : Mme le Docteur Isabelle BURESI  
— Directrice adjointe : Mme le Docteur Sheila VIOLA-MOULY 
 
• Médecins responsables de territoires de PMI :  
— Territoires 1 et 3 : Mme le Docteur Hélène BALLOUL  
— Territoire 2 : Mme le Docteur Anne BISEAU 
— Territoire 4 : ……………………………….. 
— Territoire 5 : ……………………………….. 
— Territoire 6 : Mme le Docteur Véronique BALLAGNY 
— Territoire 7 : ……………………………..... 
 
. Puéricultrices responsables de territoires : 

— Territoires 1 et 3 : Mme Isabelle LUNEAU 
— Territoire 2 : Mme Sylvie BERTRAND 
— Territoire 4 : Mme Claire VEYSSIERE  
— Territoire 5 : Mme Valérie CONDETTE 
— Territoire 6 : Mme Carole FLOC’H 
— Territoire 7 : Mme Catherine BADIN 
 
Service formation aux métiers de l’enfance 
— Cheffe du service : Mme Muriel SITBON-GUEDJ 
 
 

PÔLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
 Direction des affaires juridiques et patrimoniales 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH  
— Directrice des affaires juridiques et patrimoniales : Mme Julia DA SILVA GASPAR 
 
Service des assemblées : 
— Cheffe de service : Mme Nathalie MILLARD  
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Service juridique et assurances : 
— Chef de service : M. Nicolas PERJOC 
 
Service du patrimoine : 
— Cheffe de service : Mme Sylvie LE MAGOAROU 
 
 Direction de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Coline CIMADEVILLA 

 
 Direction des Finances et des Marchés 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjoint : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice des finances et des marchés : Mme Chantal BONNO  
— Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD 
 
Service des marchés : 
— Cheffe de service : Mme Stéphanie JOLY  
 
Service du dialogue budgétaire et comptable : 
— Cheffe de service : Mme Annie PIERRE-NICOLAS 
 
Service procédures, outils et sécurisation : 
— Cheffe de service : M. Stéphane MECENCEV 
 
 Direction des Systèmes d’Information 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI  
— Directeur adjoint : M. Pascal GRIGORIOU  
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme France CARRE-BURTSCHER 
 
Service architecture, systèmes et postes de travail : 
— Chef de service : M. Gilles TARTIVEL 
 
Service assistance aux utilisateurs : 
— Chef de service: M. Thierry MERCIECA 
 
Service études et développements informatiques : 
— Cheffe de service : Mme Véronique DUPONT 
 
Service exploitation et production informatique : 
— Chef de service : M. Jean-Luc FERON 
 
Service réseaux et télécommunications : 
— Chef de service : M. Frédéric CALLARD 
 
 Direction de l’Autonomie  

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice de l’Autonomie : ……………………….. 
— Directeur adjoint : M. Alain VALLON 
— Directrice adjointe : Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN  
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Service Information, coordination et évaluation : 
— Cheffe de service : Mme Annie CHEVAL 
— Adjointe à la cheffe de service, responsable du pôle information et coordination des accueils : 

Mme Aline GUERIN  
— Adjointe à la cheffe de service, responsable du pôle évaluation : Mme Morgane LE 
 
Service des prestations à domicile :  
— Cheffe de service : Mme Mariama ADJOVI 
— Adjointe à la cheffe de service : Mme Isabelle NOURY 
 
Service Prestations en établissements : 
— Cheffe de service : Mme Dalila HAMDANI 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : ………………. 
— Adjointe au responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle Handicap : Mme Solvene FAUBERT 

 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Christine HERNANDEZ 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle budgétaire et statistique :  

Mme Élisabeth MARTIN  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle juridique : Mme Isabelle LEPINEY  
 
Service de l’Offre Médico-Sociale   
— Cheffe de service : Mme Laurence PLANCHAIS  
 
Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées : 

Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN 
— Chef du service instruction et systèmes d’informations : ……………………… 
— Chef du service évaluation : M. Daniel COURTOIS 
— Adjoint.e au chef de service évaluation : ……………………………. 
— Cheffe du service Accueil, Animation du réseau et fonds départemental de compensation :    

Mme Séverine PETER 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
 Direction de la logistique 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directeur de la logistique : M. Michel ISSELE  
— Directrice adjointe: Mme Judith BILLARD  
 
Service restauration : 
— Responsable de service : M. Olivier LAROCHE 
— Responsable adjointe de service : Mme Hélène PREUX 
— Responsable du secteur restauration du personnel : David HURTADO 
— Responsable du secteur restauration des jeunes publics : Mme Bérénice GOURMELON 
— Cheffe gérante du restaurant Chérioux : Mme Morgane HERREY 
— Chef gérant de l’unité centrale de production Echat : M. Philippe DELANNAY 
— Cheffe gérante de l’unité centrale de production Chérioux : Mme Rachida AOURAGHI 
 
Service initiatives :  
— Responsable : M. Laurent BRISSON 
— Responsable adjointe de service : Mme Catherine QUERE 
— Responsable du secteur régie des fêtes : M. Yann PELLERIN 
  



 

85 

Service moyens généraux : 
— Responsable de service : …………………………………. 
— Responsable adjointe de service : Mme Laëtitia MARVILLET 
— Responsable du secteur Maison départementale des syndicats : Mme Nathalie MAILHOU 

 

Service parc automobile : 
— Responsable de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
— Responsable adjoint de service : M. Lionel BARDOU 
 
Service administratif et financier : 
— Responsable de service : Mme Valérie DALENCON 
— Responsable adjoint de service : ……………………………. 
 
 Direction des Ressources Humaines 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des ressources humaines : …………………….. 
— Directrice adjointe : Mme Sandrine QUILLERY, directrice par intérim 
— Directrice adjointe : Mme Christine BERNARDY-VERRET 
— Directrice adjointe : Mme Clarisse ROUSSELLE 

 
Service ressources humaines PAE-PADECT : 
— Responsable du service : Mme Coralie DUBOIS 
— Responsable adjointe du service : Mme Amandine DOUEL 

 
Service ressources humaines PAFA-PREHP-CAB-COM-DG : 
— Responsable du service : Mme Marie-Pierre TOUTOUX 
— Responsable adjointe du service : Mme Stéphanie LE ROUX 
 
Service ressources humaines PEC : 
— Responsable du service : Mme Géraldine PEGAIN 
— Responsable adjointe du service : M. Arnaud ANDRE 
 
Service ressources humaines Social-Enfance : 
— Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO  
— Responsable adjoint du service : Mme Martine JOURDANT 
 
Service ressources humaines Crèches – PMI : 
— Responsable du service : Mme Amélie de OLIVEIRA 
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe recrutement-mobilité-formation :  

Mme Stéphanie RIVIERE 
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe carrière-paie :  

Mme Isabelle CHEYROU-DANG 
 
Service mobilité 
— Responsable du service : Mme Nolwenn FAVENNEC 
— Responsable adjointe du service : Mme Christelle BENSOUSSAN 
 
Service prévisions RH : 
— Responsable du service : Mme Élisabeth CLAUDEL 
— Responsable adjointe du service : Mme Anne-Marie ROULLET 
 
Service ressources internes : 
— Responsable du service : M. Bernard CAMPANO 
 
Service action sociale et loisirs : 
— Responsable du service : M. Stéphane VOISIN 
— Responsable adjointe du service : Mme Cécile MAS-LARCHET  
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Service santé, sécurité et conditions de travail : 
— Responsable du service : Mme Elsa PERALTA 
— Responsable adjoint : M. Michel DUPAU 

 
 Direction des relations à la population 

— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des relations à la population : Mme Claire NAMONT 
— Directeur adjoint des relations à la population : M. Yann LE BRECH 
 
Service des accueils et de l’information des publics :  
— Responsable du service : Mme Soraya CARDINAL 
— Responsable adjointe chargée des accueils physiques : Mme Isabelle BOUDRA 
— Responsable adjointe chargée de la PAT : Mme Véronique LE BAUD 
— Responsable de l’équipe de la PAT : Mme Claire GREFFET 
 
Service courrier :  
— Responsable du service : M. Ibra NDIAYE 
 
 Direction des Crèches 
— Directeur général des services départementaux : M. Laurent VERCRUYSSE 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice : Mme Acha DE LAURE 
— Directrice adjointe chargée des actions éducatives : Mme Claire BOULA DE MAREUIL 
— Directeur adjoint, coordination des moyens et ressources territorialisées : M. Charles LAMBRECHTS  
 
Coordination administrative : 
— Responsable de la Coordination administrative : Mme Frédérique PIRSCH 
 
Service effectifs et compétences des établissements : 
— Responsable de service : Mme Flora POTENZA 
— Responsable adjointe : Mme Chrystèle DENONAIN 
 
Service administratif et financier : 
— Responsable de service : M. Amadou SOW 
 
Responsables de territoire :  
— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN  
— Territoires 2 et 3 : Mme Aurélie GALLO 
— Territoire 4 Nord : Mme Sabah VIGNON 
— Territoire 4 Sud : Mme Karima DUNGLAS  
— Territoire 5 : Mme Charline LAVERGNE 
— Territoire 6 : Mme Anne-Elsa MERCIER 
— Territoire 7 : M. Frédéric RESCHMANN 
— Territoire 8 : Mme Florence JADOWSKI 
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 

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 22 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 ______________________________________________  n° 2021-839 du 23 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement déplacement emploi et cohésion territoriale, 
Direction de l’aménagement et du développement territoriale. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-529 du 6 août 2021, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’aménagement et du développement territorial ; 
 
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’aménagement et du développement territorial 
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. 
 

— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directrice de l’aménagement et du développement territorial : Mme Sonia HUBERT  
 
Service aménagement : 
Chef de service : Mme Manon DELAFOULHOUZE  
 
Service ville et solidarités urbaines : 
Chef de service : Mme Alexandra BIRE-CHEBOUT  
 

Service de l’information géographique et de cartographie :  
Chef de service : M. Jean-Michel DZIUBICH  
 
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’aménagement et du 
développement territorial 
 
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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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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 23 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

90 

ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-839 du 23 décembre 2021 
 

Délégation de signature 

 

Direction de l’aménagement et du développement territorial 
Pôle aménagement déplacement emploi et cohésion territoriale 

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

d’empêchement : 
- de la directrice de l’aménagement et du développement territorial,  
- des chefs de service suivants :  

- service aménagement, 
- service ville et solidarités urbaines, 
- service de l’information géographique et de cartographie. 

 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
 
B – Directrice de l’aménagement et du développement territorial  
 

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 ; 
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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 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 réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT : 
—  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. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.5. 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 de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— notification aux bénéficiaires des subventions départementales ; 
— notification des rejets de demandes de subventions ; 
— documents énumérés au C en tant que de besoin et en cas d’absence et d’empêchement des 

chefs de services suivants :  
- service aménagement, 
- service ville et solidarités urbaines, 
- service de l’information géographique et de cartographie. 

 
C – Chefs des services 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 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. 
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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. 
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 LA LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES 

 

2.1. 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. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-840 du 23 décembre 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriales 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-439 du 22 juillet 2021 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction des transports, de la voirie et des déplacements ; 
 
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 transports, de la voirie et des déplacements, 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 : 
 
—directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
 
— directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 

- directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT  

- directeur adjoint opérationnel : M. Raphaël DA MATA  
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Service transports et études générales :  
Chef de service : M. Michel LHUILIER  
Chef de service adjointe: Mme Gwénaelle TOUGUET  
 
Service des finances et des marchés : 
Chef de service : Mme Caroline CRÉPIN 
Chef de service adjointe: Mme Aurore SIMONI 
 
Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
Chef de service : M. Valentin NEURY  
Chef de service adjointe : Mme Elisabeth POUGET 
 
Service territorial ouest :  
Chef de service : M. Michel LASKOWSKI 
Chef de service adjoint : M. Yann MALHERBE par intérim  
 
Service territorial est :  
Chef de service : M. Thierry LEDEY  
Chef de service adjointe : Mme Anne LEBOEUF  
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des transports, de la voirie et des 
déplacements. 
 
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 : 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 23 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-840 du 23 décembre 2021 
 

Délégation de signature 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale  

 
 
A. – Directeur général adjoint : 
 

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 supérieur ou égal 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 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. 
 
2.2. - 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 transports, de la voierie et des déplacements,  
- des directrices adjointes des transports, de la voirie et des déplacements,  
- des chefs de service et de leurs adjoints suivants :  

- service transports et études générales, 
- service des finances et des marchés, 
- service coordination, exploitation et sécurité routière, 
- service territorial ouest, 
- service territorial est. 
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B. –Directeur des transports, de la voirie et des déplacements  
 

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 inférieur 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 
 

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 
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 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. 
 
2.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T 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 fournitures, services et études, ou de réfaction. 
 
2.3 – 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. 
 
2.4 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis du contrôle de légalité : décision de prolongation des délais d’exécution. 

 
2.5 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis du contrôle de 

légalité : tous les actes d’exécution et leurs notifications. 
 

3. — Voirie, aménagements divers 
Gestion, conservation et police du domaine et des ouvrages 

 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental pour des installations ou 
des opérations concernant le territoire de deux ou plusieurs communes ; 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental soumises à redevance ; 
— autorisations d’ouvrages et de travaux d’entretien et de conservation sur le domaine public 

routier départemental ; 
— décisions et tous actes relatifs à l’établissement des barrières de dégel et règlementation de 

la circulation pendant la fermeture des barrières ; 
— autorisations spéciales de circulation sur les sections de route où sont établies les barrières 

de dégel délivrées à certains véhicules appelés à circuler pour des besoins urgents et 
indispensable ; 



 

97 

— autorisations de travaux d’ouverture ou de modification sur les dispositifs anti-crues de la Seine 
et de la Marne. 

 

4. — Autres matières 
 

— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demande de subvention ; 
— contrats avec les concessionnaires ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— pour les marchés concernés, correspondance avec les services de l’État chargés du contrôle 

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

d’empêchement : 
- des directrices adjointes des transports, de la voirie et des déplacements,  
- des chefs de service et leurs adjoints suivants :  

- service transports et études générales, 
- service des finances et des marchés, 
- service coordination, exploitation et sécurité routière, 
- service territorial ouest, 
- service territorial est. 

 
C. – Adjointes au directeur des transports, de la voirie et des déplacements dans la limite 

de leurs attributions respectives : 
En cas d’absence et d’absence ou d’empêchement du directeur des transports, de la voirie et 
des déplacements, ses adjoints sont habilités à signer les matières et documents du chapitre B 
dans la limite de leurs attributions respectives. 
 
D. – Dans la limite de leurs attributions respectives :  

-     chef du service des finances et des marchés, 
- chef du service transports et études générales, 
- chefs des services territoriaux, 
- chef du service coordination, exploitation et sécurité routière et son 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 toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 

d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.2. — En cas d’absence ou d’empêchement du directeur et des directeurs adjoints : 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil du 
contrôle de légalité : tous actes d’exécution et leurs notifications.  
 

2. – Autres matières 
 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— ampliation des arrêtés et tous actes administratifs préparés par la direction ;  
— sur les crédits gérés par le service :  

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. – Dans la limite de leurs attributions respectives :  

- adjointe au chef du service des finances et des marchés,  
- adjointe au chef du service transports et études générales,  
- adjoints aux chefs des services territoriaux,  
- adjointe au chef du service coordination, exploitation et sécurité routière. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de leur chef de service leurs adjoints sont autorisés à 
signer les matières et documents du chapitre D. 
 
F. –Chef du service des finances et des marchés : 
 

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 € H.T:  

— 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 ou de réfaction ; 
— 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 de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 

contrôle de légalité :  

— tous actes d’exécution et leurs notifications. 
 

2 – Autres matières 
 

— pour les marchés à procédure adaptée supérieurs à 90 000 € HT : correspondances avec la 
paierie départementale ; 

— pièces justificatives (certificats, courriers, etc…) relatives aux subventions à attribuer et aux 
subventions à percevoir ; 

— propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
— certificats de recouvrement ou de constatation de recettes départementales ; 
— certificats de restitution de trop perçu ;  
— courriers aux entreprises. 
 
G. – Adjointe du chef du service des finances et des marchés : 
En cas d’absence et d’empêchement du chef du service des finances et des marchés, son 
adjointe est autorisée à signer les matières et documents énumérés au chapitre F. 
 
H. – Dans la limite de leurs attributions respectives, les chefs des services territoriaux :  
— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental hormis les cas prévus au 

chapitre C de la présente annexe ; 
— délivrance des certificats d’alignement à la limite du domaine public ; 
— avis du Département sur les demandes de permis de construire relatifs aux immeubles 

riverains des routes départementales ;  
— avis du Département sur les projets d’urbanisme et opérations d’aménagement situés aux 

abords du réseau routier départemental. 
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Ibis. – Dans la limite de leurs attributions respectives, les adjoints des chefs des services 
territoriaux :  

En cas d’absence et d’empêchement des chefs des services territoriaux, leurs adjoints sont 
autorisés à signer les matières et documents énumérés au chapitre H. 
 

______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-841 du 24 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique 

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

Vu l’arrêté n° 2021-528 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la logistique ; 
 
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 Estelle HAVARD  
 

Directeur de la logistique : M. Michel ISSELÉ  
 

Directrice adjointe de la logistique : Mme Judith BILLARD  
 

Service restauration 

— Responsable de service : M. Olivier LAROCHE  

— Responsable adjoint de service : Mme Hélène PREUX 
— Responsable du secteur d‘exploitation : M. David HURTADO 

 
Service administratif et financier 
— Responsable de service : Mme Valérie DALENÇON 
— Responsable du secteur commande publique : Mme Elodie BOTMAN 
— Responsable du secteur budget-comptabilité : Mme Annick VALLET 
 
Service initiatives 
— Responsable de service : M. Laurent BRISSON  
— Responsable adjointe de service : Mme Catherine QUÉRÉ 
— Responsables de secteurs :  

- Responsable de la Régie des fêtes: M. Yann PELLERIN 

- Responsable du secteur Intendance : Mme Sylvia VAUTIER 
 
Service moyens généraux 
— Responsable de service : M. Guillaume MARTIN 
— Responsable adjointe de service : Mme Laetitia MARVILLET 
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— Responsables de secteurs :  

- Responsable du secteur gestion et sécurité des sites : M. Fabien LAMBERT  
-  Responsable du secteur aménagement/déménagement : Mme Julie JOURNÉ  

- Responsable du secteur transport : M. Slimane MALKI  

- Responsable du secteur maintenance : M. Jérémy JACQUET  

- Responsable du secteur imprimerie : M. Eddy MATHIEU  
- Responsable de la Maison départementale des syndicats Michel-Germa : Mme Nathalie 

MAILHOU  
 
Service parc automobile 
— Responsable de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE  
— Responsable adjoint de service : M. Lionel BARDOU  
— Responsable du secteur atelier : M. Patrick ADELARD   
— Responsable véhicules transports et déplacements : M. Jean-Luc ANTOINE 
 
Article 2 : Le directeur de la logistique reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre A des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population.  
 
Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires.  
 
Article 4 : 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 logistique. 
 
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 24 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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ANNEXE 
 

À l’arrêté n° 2021-841 du 24 décembre 2021 
 

Délégation de signature 
 

Direction de la logistique 
Pôle relations humaines et à la population 

 
 
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 de 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 et en cas d’absence ou 
d’empêchement ; 
- du directeur de la logistique, 
- de la directrice adjointe de la logistique, 
- des responsables de services et de leurs adjoints, 
- des responsables de secteurs de chaque service. 
 
B. – Directeur de la logistique  
 

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 :  
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités.  
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil soums 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 ;  
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures ;  
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1.3. 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’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.  
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  
— décision de prolongation des délais d’exécution.  
 

2.- AUTRES MATIÉRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ;  
— sur les crédits gérés par la direction, les bons de commande et ordres de service d’un montant 

supérieur à 25 000 € HT ;  
— documents nécessaires aux dossiers de sécurité : manifestations publiques, plans de 

prévention, documents de sûreté ;  
— conventions d’occupation du domaine public ;  
— toute correspondance administrative courante ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement ; 
- de la directrice adjointe de la logistique, 
- des responsables de services et de leurs adjoints, 
- des responsables de secteurs de chaque service.  

 
C. – Directrice adjointe de la logistique   
— tous documents énumérés au chapitre B. en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur 
de la Logistique.  
 
D. - Responsables des services dans la limite de leurs attributions  
 

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

 

— toute correspondance administrative courante ;  
— décisions d’admission des fournitures, services et études ;  
— en cas d’urgence impérieuse ou nécessité de service, les bons de commande et ordres de 
service dans la limite d’un montant de 5 000 € HT ;  
 

2.- AUTRES MATIÉRES 
 

— documents énumérés aux chapitres E et F en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement du responsable adjoint et des responsables de secteurs, énoncés ci-après.  
 
E. - Responsables adjoints des services dans la limite de leurs attributions  
— Tous documents énumérés au chapitre D en cas d’absence ou d’empêchement du 
responsable de service.  
 
F. - Responsables de secteurs dans la limite de leurs attributions  

— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.  
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G. - Documents spécifiques au Responsable 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 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 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 ;  
— Bordereau de versement aux archives départementales.  
 
1.3. Marchés publics issus de consultation d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
 — notification des actes précités.  
 

2- EN CAS D’EMPECHEMENT OU ABSENCE DU DIRECTEUR 
ET DE LA DIRECTRICE ADJOINTE 

 

2.1. 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 des actes précités.  
 

3.- AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service :  
a) bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 25 000 € HT  
b) liquidation des factures et mémoires,  
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,  
d) certificats et attestations correspondants,  

— Toute correspondance administrative courante relevant de l’attribution du service.  
 
H. - Documents spécifiques aux Responsables des secteurs du service administratif et 
financier dans la limite de leurs attributions :  

— sur les crédits gérés par le service :  
a) bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 5 000 € HT,  
b) liquidation des factures et mémoires,  
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,  
d) certificats et attestations correspondants,  

— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.  
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I. - Documents spécifiques au Responsable du service du parc automobile :  

— toute démarche administrative concernant les véhicules départementaux, notamment : 
certificats de vente des véhicules réformés, demande d’immatriculation des véhicules neufs, 
demande de duplicata de carte grise ;  
— autorisations de remisage à domicile permanent.  
— ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France.  
 
J. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service du parc automobile :  
— documents énumérés au chapitre I, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement du responsable du service du parc automobile.  
 
K. - Documents spécifiques au Responsable du service des moyens généraux : 
— ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France.  
 
L. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service des moyens généraux :  

— documents énumérés au chapitre K, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement du responsable de service des moyens généraux.  
 
M. - Documents spécifiques au Responsable du service de la restauration : 

— attestations de présence aux formations organisées par le service restauration.  
 
N. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service de la restauration :  
— documents énumérés au chapitre M, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement du responsable de service de la restauration.  

____________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-842 du 24 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des relations à la population 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-525 du 6 août 2021 portant délégation de signatures aux responsables de la 
direction des relations à la population ; 
 
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, et notamment la création 
d’un poste de directeur adjoint des relations à la population. 
 
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 Estelle HAVARD 
 
Directrice des relations à la population : Mme Claire NAMONT  
 
Directeur adjoint des relations à la population : M. Yann LE BRECH 

 

 
Service des accueils et de l’information des publics :  
 
Responsable du service : Mme Soraya CARDINAL 

 

Adjointe au responsable de service chargée de l’accueil téléphonique :  
Mme Véronique LEBAUD 

 
Adjointe au responsable de service chargée de l’accueil physique des sites centraux :  

Mme Isabelle BOUDRA 

 
Responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et de la relation 
numérique à l’usager : Mme France COURAPIED  

 
Responsable de l’équipe de la plate-forme d’accueil téléphonique et responsable d’équipe : 

Mme Claire GREFFET, Mme Angélique LAURENTI 

 
Responsables de proximité chargées de l’accueil physique des sites centraux :  

Mme Sophie RIBEIRO DA MOTA 

 
Observatoire de l’égalité :  
Responsable de service : Mme Françoise DAPHNIS  
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Mission démocratie participative : 
Chefs de projet : Mme Régine DE POORTER, M. Hugues RENARD, Mme Natalia CASTRO-ALVARADO 
 
Service courrier :  
Responsable du service : M. Ibra NDIAYE  
Adjointe au responsable du service : Mme Laurence PRAUD  
 
Service proj’aide :  
Responsable du service : Mme Aurélie BRUNEAU  
 
Chargés de mission : M. Fabien LAFFITTE, M. Yann ILLIEN 
 
Responsable de la gestion administrative et financière : Mme Éliette DERVAUX  
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du 
pôle relations humaines et à la population, reçoivent délégation de signature pour les matières et 
documents du chapitre A de l’annexe au présent arrêté, et dans l’ordre indiqué ci-après : 
- la directrice des relations à la population ; 
- le directeur adjoint des relations à la population. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des relations à la population et 
du directeur adjoint des relations à la population, les responsables de services énumérés dans 
l’ordre ci-après, reçoivent délégation de signature pour les matières et les documents énumérés 
au B de l’annexe au présent arrêté : 
 
- Mme Soraya CARDINAL, responsable du service des accueils et de l’information des publics, 
- M. Ibra NDIAYE, responsable du service courrier, 
- Mme Francoise DAPHNIS, responsable du service de l’Observatoire de l’égalité, 
- Mme Aurélie BRUNEAU, responsable du service Proj’Aide. 
 
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 relations à la population. 
 
Article 5 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
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 : 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
à l’arrêté n° 2021-842 du 24 décembre 2021 

 
Délégation de signature 

 

Direction des relations à la population 
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION 

 
 

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 et en cas d’absence ou 

d’empêchement :  
- de la directrice des relations à la population,  
- du directeur adjoint des relations à la population, 
- des responsables des services :  

- des accueils et de l’information des publics,  
- du service observatoire de l’égalité,  
- du service courrier,  
- du service Proj’Aide.  

- de la responsable de la gestion administrative et financière, 
- des adjoints aux responsables des services courrier, accueil et information des publics,  
- de la responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et 

de la relation numérique à l’usager,  
- de la responsable de l’équipe de la plate-forme d’accueil téléphonique et responsable 

d’équipe,  
- des responsables de proximité chargées de l’accueil physique des sites centraux,  
- des chefs de projets de la mission démocratie participative,  
- des chargés de mission. 

  



 

109 

B. — Directrice des relations à la population 
 

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 ; 
— 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 ; 

— 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. – POUR LES MARCHES RELEVANT DES SERVICES : MISSION DEMOCRATIE PARTICIPATIVE,  
COURRIER, PROJ’AIDE 

 

2.1. - 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. 
 
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 du 
contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
2.4. 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 – 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. 

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

d’empêchement : 
-  du directeur adjoint des relations à la population ; 
- des responsables des services :  

- des accueils et de l’information des publics,  
- du service observatoire de l’égalité,  
- du service courrier,  
- du service Proj’Aide.  

- de la responsable de la gestion administrative et financière, 
- des adjoints aux responsables des services courrier, accueil et information des publics,  
- de la responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et de 

la relation numérique à l’usager,  
- de la responsable de l’équipe de la plate-forme d’accueil téléphonique et responsable 

d’équipe,  
- des responsables de proximité chargées de l’accueil physique des sites centraux,  
- des chefs de projets de la mission démocratie participative,  
- des chargés de mission. 

 
C. — Directeur adjoint des relations à la population 

— tous documents énumérés au chapitre B, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice des relations à la population. 

 
 
D. — Dans la limite de leurs attributions respectives,  
- le responsable du service des accueils et de l’information des publics, 
- le responsable du service observatoire de l’égalité. 
 

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 ; 
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— 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 DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT ET DANS LA 

LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES : 
 

2.1. 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 dans la limite de 15 000 € HT ; 
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. 
 
E. — Dans la limite de leurs attributions respectives :  

- responsable du service courrier, 
- responsable du service Proj’Aide, 
- responsable de la gestion administrative et financière. 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service dans la limite de 5 000 € HT ; 
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. 
 
F. — Reçoivent délégation en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de 
service respectifs et dans ce cadre ils sont habilités à signer les matières et documents 
énumérés au chapitre E : 

- l’adjoint au responsable du service du courrier,  
- les adjoints du service accueils et information des publics, 



 

112 

- le responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et de la 
relation numérique à l’usager.  

 
G. — Délégation particulière au responsable du service courrier 
— contrats avec La Poste jusqu’à 15 000 € hors taxes. 
 
H. — Dans la limite de leurs attributions chefs de projets, chargés de mission 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
I. — Dans la limite de leurs attributions, le responsable de l’équipe de la plate-forme 
d’accueil téléphonique, le responsable d’équipe et les responsables de proximité chargés 
de l’accueil physique des sites centraux 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions, notamment les 

rapports disciplinaires. 
_______________ 
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 ______________________________________________  n° 2021-843 du 24 décembre 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des crèches 

 
Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2021-524 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des crèches ; 
 

Considérant 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 crèches 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 Estelle HAVARD 
 

Directrice des crèches : Mme Acha DE LAURE 
 

Directrice adjointe, chargée de la coordination des actions éducatives :  
Mme Claire BOULA DE MAREUIL  
 

Directeur adjoint, chargé de la coordination des moyens et ressources territorialisés :  
M. Charles LAMBRECHTS 
 

Responsable du service administratif et financier : M. Amadou SOW  
Responsable adjoint du service administratif et financier : vacant  

 
• responsables de territoire :  
 

— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN  
— Territoires 2 et 3 : Mme Aurélie GALLO 
— Territoire 4 Nord : Mme Sabah VIGNON  
— Territoire 4 Sud : Mme Karima DUNGLAS  

— Territoire 5 : Mme Charline LAVERGNE  
— Territoire 6 : Mme Anne-Elsa MERCIER  
— Territoire 7 : M. Frédéric RESCHMANN  
— Territoire 8 : Mme Florence JADOWSKI  
 
Article 2 : La directrice des Crèches reçoit délégation de signature pour les documents et matières 
énumérés au chapitre A de l’annexe en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice 
générale 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. 
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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 crèches. 
 
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 24 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l’arrêté n° 2021-843 du 24 décembre 2021 
 

DIRECTION DES CRÈCHES  
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
 
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 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 et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des crèches,  
- directeurs adjoints,  
- de la responsable du service administratif et financier, 
- du responsable adjoint du service administratif et financier, 
- des responsables de territoire. 

 
B. – Directrice des Crèches  
 

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. 
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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 ; 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— 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 ; 
— 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 service ou de fourniture; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DES CRÉDITS 
 

— sur les crédits gérés par le service : Bons de commande et ordres de service. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— états afférents aux subventions d'investissement adressés à la Caisse d'allocations familiales 

et autres organismes sociaux ; 
— signature des contrats de mise à disposition des intérimaires intervenant dans les crèches ; 
— signature des contrats de stages rémunérés et non rémunérés concernant les stagiaires 

accueillis dans les crèches départementales ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des directeurs adjoints,  
- de la responsable du service administratif et financier, 
- du responsable adjoint du service administratif et financier, 
- des responsables de territoire. 

 
C. – Directeurs adjoints 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. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
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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 ; 

— 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 service ou de fourniture ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DES CRÉDITS 
 

— sur les crédits gérés par le service : bons de commande et ordres de service. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— états afférents aux subventions d'investissement adressés à la Caisse d'allocations familiales 
et autres organismes sociaux ; 

— signature des contrats de mise à disposition des intérimaires intervenant dans les crèches ; 
— signature des contrats de stages rémunérés et non rémunérés concernant les stagiaires 

accueillis dans les crèches départementales ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la responsable du service administratif et financier, 
- du responsable adjoint du service administratif et financier, 
- des responsables de territoire. 

 
D. – Responsable du service administratif et financier 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service d’un montant inférieur à 7 000 € hors taxes ;  
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. 
 
E. – Responsable adjoint du service administratif et financier  

Sur les crédits gérés par le service : 
— bons de commande et ordres de service d’un montant inférieur à 4 000 € hors taxes ; 
— liquidation des factures et mémoires d’un montant inférieur à 4 000 € hors taxes ; 
— propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes. 
 
F. –Responsables de territoire, dans la limite de leurs attributions respectives : 

— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

_________________ 
  



 

118 

 ___________________________________________________  n° 2022-1 du 4 janvier 2022 
 
Délégation portant déport du président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Ioi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique ; 
 
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 5 et de l’article 6 de la 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Nicolas TRYZNA, est désigné en lieu et place de Monsieur Olivier CAPITANIO, 
président du Conseil départemental du Val-de-Marne, pour instruire les dossiers en lien avec les 
organismes ci-après mentionnés : 

- Association Les amis de Sainte-Agnès ; 
- Association Les amis de la gendarmerie ; 
- Association Un métro pour la banlieue ; 
- Association Comité de défense des riverains du tronc commun A4-A86 ; 
- Organisme foncier solidaire (OFS) ; 
- Mission locale des villes du nord du Bois ; 
- Comité intercommunal pour la défense du bois de Vincennes. 

 
Article 2 : Monsieur Olivier CAPITANIO, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
s’abstiendra de toute intervention nécessaire à l’instruction, au suivi et à l’exécution de décisions 
relatives aux dossiers susmentionnés. 
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 janvier 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2022-2 du 5 janvier 2022 
 
Délégation portant déport de Mme Karine BASTIER, présidente déléguée auprès du président 
du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique ; 
 
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 5 et de l’article 6 de la 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;  
 
Vu l’arrêté n° 2021-491 portant délégation de fonction et de signature à Mme Karine BASTIER, 
présidente déléguée auprès du président, chargée de l’égalité femmes - hommes et de la mise 
en œuvre de l’action en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques ; 

Vu l’arrêté n° 2021-493 portant délégation de fonction et de signature Mme Sabine PATOUX, 
présidente déléguée auprès du président, chargée de la transition énergétique. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sabine PATOUX, présidente déléguée auprès du Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, est désignée en lieu et place de Madame Karine BASTIER, 
présidente déléguée auprès du président du Conseil départemental du Val-de-Marne, pour 
instruire les dossiers en lien avec les organismes ci-après mentionnés : 

- Association ICARE ; 
- Association de Prévention, Soins et Insertion – APSI ; 
- Le centre Hubertine Aucler, centre francilien pour l’égalité femmes-hommes. 

 
Article 2 : Madame Karine BASTIER, présidente déléguée auprès du président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, s’abstiendra de toute intervention nécessaire à l’instruction, au 
suivi et à l’exécution de décisions relatives aux dossiers susmentionnés. 
 
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 janvier 2022 Le président du Conseil départemental, 

 
 
  

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

 
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. 
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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/


 

122 

 ______________________________________________  n° 2021-827 du 21 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 de la MECS Saint Esprit et du dispositif d’Accueil Modulable gérés 
par la Fondation des Apprentis d'Auteuil. 
 
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° 2005-290 du 14 juin 2005 autorisant la Maison d’enfants à caractère social Saint-
Esprit gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil à fonctionner au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-111 du 20 mars 2013 autorisant le regroupement de la MECS Jean XXIII et 
de la MECS Saint Esprit gérés par la Fondation des Apprentis d’Auteuil et la création de la MECS 
Saint Esprit à compter du 1er janvier 2013 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à la Fondation des Apprentis d’Auteuil le 10 décembre 2021 par les 
autorités de tarification et de contrôle ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
divers services de la MECS Saint Esprit et du dispositif d’Accueil Modulable gérés par la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil sont autorisées comme suit :  
 
INTERNAT CLASSIQUE :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

1 412 665,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

4 940 677,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

1 328 686,00 

Total dépenses  7 682 028,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

71 419,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

5 380,00 

Total produits en atténuation  76 799,00 

Reprise sur compte 11511  13 582,00 

Dotation nette  7 591 647,00 

Reprise de résultat  -231 624,17 

Dépenses refusées  234 208,26 

Dotation globale de financement  7 589 062,91 
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 Reprise de déficit :  231 624,17€ 

 Dépenses refusées au CA 2019 (art.R.314-52 du CASF) : 234 208,26€ 
 
ACCUEIL MODULABLE : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

101 288,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

934 656,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

99 632,00 

Total dépenses  1 135 576,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 376,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  2 376,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 133 200,00 

Reprise de résultat  13 453,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 119 747,00 

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte :  

 De la reprise d’excédents de :  13 453,00€ 
 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2021 de la MECS Saint Esprit et du dispositif  

d’Accueil Modulable gérés par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, sont fixés comme suit : 
- Internat Classique : 182,39 € 
- Accueil Modulable : 51,13 € 

 
Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2022, seront les prix de journée arrêtés 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 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-828 du 21 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le centre maternel La Traversière, 
31, allée de la Toison d’Or à Créteil géré par l’association ARILE. 
 
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° 2006-583 du 11 décembre 2006 du président du Conseil Général d’autorisation de 
fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance pour le centre maternel La Traversière, géré par 
l’association Habitat Educatif, pour une capacité d’accueil de 10 places, valant habilitation ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-550 du président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Habitat Educatif à étendre la capacité d’accueil du centre maternel La Traversière, 
31, allée de la Toison d’Or à Créteil à 19 places pour femmes enceintes et/ou des mères avec un 
ou plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale mixte de l’association ARILE en date 
du 30 juin 2016, 41, boulevard Jean Rose 77100 Meaux ; 
 
Vu les traités de fusion entre les associations Habitat éducatif, Boutique Accueil Insertion 
Logement (BAIL), Horizon et ARILE, pour donner lieu à l’Association Régionale pour l’Insertion, le 
Logement et l’Emploi (ARILE) en date du 20 décembre 2016 ; 
 
Vu l’acte notarié de fusion-absorption d’associations en date du 4 juillet 2016, entre l’association 
Habitat Educatif absorbée par l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi 
(ARILE) et considérant que le transfert de l’autorisation d’établissements de l’association Habitat 
Educatif à l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi (ARILE) garantit la 
continuité de l’activité ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 9 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 du centre 
maternel La Traversière géré par l’association ARILE, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

33 829,59 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

616 574,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

258 308,00 

Total dépenses  908 711,59 
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Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

16 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  16 000,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  892 711,59 

Reprise de résultat  -25 000,00 

Dépenses refusées  -5 738,85 

Dotation globale de financement  911 972,74 

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

 Reprise de déficit :  -25 000,00 € 

 Dépenses refusées : - 5 738,85€ 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre maternel La Traversière géré 

par l'association ARILE, est fixé à : 
- 142,50€ 

 
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 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-829 du 21 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le centre maternel Maison Pauline Kergomard, 
50, avenue Jean Jaurès à Cachan  
géré par l’Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles 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° 2012-554 du 19 novembre 2012, autorisant l’association Union Française pour le 
Sauvetage de l’Enfance à créer un établissement accueillant des femmes enceintes de 7 mois et 
plus et/ou des mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 8 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 du centre 
maternel Maison Pauline Kergomard géré par l’association Union Française pour le Sauvetage 
de l'Enfance, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

45 210,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

276 867,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

165 026,00 

Total dépenses  487 103,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 761,00 

Total produits en atténuation  13 761,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  473 342,00 

Reprise de résultat  29 866,43 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  443 475,57 

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

 Reprise de l’excédent :  29 866,43 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre maternel Maison Pauline 
Kergomard géré par l'association Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance, est fixé à : 

- 113,45€ 
  



 

127 

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 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-830 du 21 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le centre maternel La Voie Lactée, 
2, quai Blanqui à Alfortville 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° 2012-552 du président du Conseil Général du 19 novembre 2012 autorisant le 
Groupe SOS Jeunesse, à créer un établissement accueillant des femmes enceintes de 7 mois et 
plus et/ou des mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 4 octobre 2021 par les autorités de 
tarification et de contrôle et les observations de l’association adressées au Département du Val-
de-Marne le 14 octobre 2021 en réponse à la procédure contradictoire ; 
 
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 La Voie Lactée géré par le Groupe SOS Jeunesse, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

164 589,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

769 334,98 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

425 971,00 

Total dépenses  1 359 894,98 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

18 705,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  18 705,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  1 341 189,98 

Reprise de résultat  0,00 

Dépenses refusées  -14 610,81 

Dotation globale de financement  1 326 579,17 

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

 Rejet des dépenses :  14 610,81 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre maternel La Voie Lactée géré 
par le Groupe SOS Jeunesse , est fixé à : 

- 189,29 € 
 
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 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/


 

130 

 ______________________________________________  n° 2021-831 du 21 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le Service d’Accueil Modulable dénommé ADOPHE 94, géré par 
l’association Jean Cotxet, 1-5, rue Jean Monnet à Nogent-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-599 du 19 novembre 2019 du président du Conseil départemental du Val-de-
Marne, autorisant la transformation d’activités et l’extension de la capacité d’accueil de 
l’établissement dénommé Dispositif d’Accueil d’Urgence du Val de Marne (DAU), 158-162 rue de 
Metz au Perreux-sur-Marne, géré par l’association Jean Cotxet, 7, boulevard Magenta à Paris 
75010 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 14 décembre 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’Accueil Modulable dénommé ADOPHE 94 , géré par l’association Jean Cotxet, sont 
autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

35 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

560 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

177 465,00 

Total dépenses  772 465,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

13 398,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  13 398,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  759 067,00 

Reprise de résultat  0,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  759 067,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du service d’Accueil Modulable dénommé 
ADOPHE 94, géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à 53,00€. 
 
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 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-832 du 21 décembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour les services hébergement, placement familial, semi autonomie 
et accueil modulable de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par 
Fondation La Vie au Grand Air. 

 
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 d’autorisation n° 2020-079 du 11 février 2020 portant renouvellement de l’autorisation 
de l’établissement Les Accueils Educatifs du Val-de-Marne, géré par la Fondation La Vie au 
Grand Air. La capacité autorisée de l’établissement est fixée à 63 places mixtes réparties de la 
manière suivante : 

- 30 places pour le service hébergement  
- 9 places pour le service de placement familial 
- 24 places pour le service de semi autonomie ; 

 
Vu l’arrêté n° 2020-379 du 20 août 2020 autorisant l’extension de 60 places d’accueil modulable 
de l’établissement Les Accueils Educatifs du Val-de-Marne, géré par la Fondation La Vie Au 
Grand Air ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 9 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 
service Hébergement et Placement Familial de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-
Marne géré par la Fondation La Vie au Grand Air, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

233 803,68 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 583 835,36 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

339 216,80 

Total dépenses  2 156 555,84 

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  2 156 555,84 

Reprise de résultat  79 629,00 

Dépenses refusées  13 200,00 

Dotation globale de financement  2 063 726,84 
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 Reprise de l’excédent :  79 629,00 € 

 Dépenses refusées : 13 200,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 pour le service Hébergement et 
Placement familial de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation 

La Vie au Grand Air, est fixé à  : 
- 176,90 € pour l’hébergement 
- 130,20€ pour le placement familial 

 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service 
semi autonomie de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation 

La Vie au Grand Air, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

139 441,94 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

737 887,28 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

375 234,10 

Total dépenses  1 252 563,32 

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  1 252 563,32 

Reprise de résultat  0,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  1 252 563,32 

 
Article 4 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 pour le service semi-autonomie de 
l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation La Vie au Grand Air, 
est fixé à : 

- 145,87€ 

 
Article 5 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour le 
service d’accueil modulable de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par la 
Fondation La Vie au Grand Air, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

75 629,14 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

702 620,86 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

195 095,20 

Total dépenses  973 345,20 
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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  973 345,20 

Reprise de résultat  0,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  973 345,20 

 
Article 6 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 pour le service d’accueil modulable de 
l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation La Vie au Grand Air, 
est fixé à : 

- 50,55€ 

 
Article 7 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2022, seront les prix de journée arrêté respectivement par : 

- L’article 2 pour l’hébergement et placement familial ; 
- L’article 4 pour la semi autonomie ; 
- L’article 6 pour l’accueil modulable. 

 
Article 8 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 9 : 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 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-833 du 21 décembre 2021 
 
Dotation globale 2021 de la Structure d’Accueil de Jour de l’association ESPOIR-CFDJ, 
49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville et 123, chemin des bassins à Créteil. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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° 2006-014 du 18 janvier 2006, portant autorisation de création d’une structure 
d’accueil de jour séquentiel pour mineurs par l’association ESPOIR CFDJ ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014- 445 du 18 septembre 2014 portant autorisation d’extension de 15 places du 
service accueil de jour accueillant des jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 20 ans, par 
l’association Espoir-CFDJ ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 3 décembre 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 d’Accueil de Jour de l’association ESPOIR - CFDJ, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

70 212,84 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

700 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

195 768,34 

Total dépenses  965 981,18 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

510,05 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 020,10 

Total produits en atténuation  1 530,15 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  964 451,03 

Reprise de résultat  -30 310,00 

Dépenses refusées  -54 761,03 

Dotation globale de financement  940 000,00 

 
Article 2 : La dotation globale applicable à la structure d’Accueil de Jour de l’association ESPOIR-
CFDJ, 49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville (94140) et 123 ? chemin des Bassins à Créteil 
(94042), est fixée à 940 000,00 € pour l’année 2021. 
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Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du service. 
 
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 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

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

 
n° 2021-834 du 21 décembre 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Tillou, 
226, avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu la demande de Mme Sonia CHAIBI, coordinatrice de la micro crèche Tillou Crèche, 226, rue du 
Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne, (94170) ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité en date 
du 30 octobre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 2 octobre 2017 ; 

 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-601, du 29 décembre 2020 ; 
 
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 Tillou Crèche, 226, avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-
Marne (94170), est agréée depuis le 31 octobre 2017; 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : TILLOU Crèche SAS, 
53, rue de Bagnolet 75020 Paris ; 
 
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. 
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L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, une semaine au printemps, les jours fériés et 
le vendredi de l’ascension, les trois premières semaines au mois d’août ainsi que 2 journées 
pédagogiques par an consacrées au personnel. 
 
Article 3 : Mme Coralie NARDEAU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est référente 
technique de la structure 28 h par semaine. Elle est accompagnée par 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
1 agent polyvalent est présent au sein de l’établissement 7 h 50 par semaine.  
Un psychologue est présent 2 heures par mois et un médecin référent est nommé en cas de 
besoin. 
 
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 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-835 du 21 décembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
53, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire de Ivry-sur-Seine, en date du 
12 novembre 2012 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée suite à la Commission communale de sécurité, en 
date du 9 novembre 2012 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-590, du 1er octobre 2021 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles SAS, 
36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles, à l’angle du 5, mail Monique Maunoury et du 
53, avenue de Verdun, à Ivry-sur-Seine (94200), est agréé depuis le 19 novembre 2012. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC IVRY, 
53-55, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94200). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 30 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 34 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 30 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. 
 
Une modulation horaires d’agrément est accordée et répartis comme suit : 

- de   8h00 à 18h00 = 30 places 
- de 18h00 à 18h30 = 12 places  
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L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines du mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Mme Virginie JULIEN, infirmière puéricultrice diplômée d’État est directrice de la structure 
à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, de trois 
auxiliaires de puériculture diplômées d’État et de cinq autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance dont un agent volant au sein de la structure. 
La référence sanitaire de l’établissement est assurée par un médecin. 
Une psychologue est présente 14 heures par mois. 
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

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

 
n° 2021-837 du 22 décembre 2021 

 
Avancement au grade d’éducateur de jeunes enfants 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° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs de jeunes enfants territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 

 ADJANOHOUN Julie 

 ANDRIANARIMANANA Marie-Ange 

 DAGO Bénie 

 ETIENNE Joceline 

 GRANDHOMME Tatiana 

 HOUSNI Laëtitia 

 MAMPOUYA Thècle 

 TOMASSO Céline 

 FRELAT Pascale 

 HALLAF ISAMBERT Nawel 

 COULIN Marion 

 MARTINET Karine 

 OREAL Yaëlle 

 RAMBOUR Béatrice 

 SINGER Frédérique 

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

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

27 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 

15 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

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 22 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 
 


