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Commission permanente 
 

Séance du 31 janvier 2022 
 
 
 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 31 janvier 2022, 
à 11 heures, sous la présidence de M. Capitanio, président du Conseil départemental. 

 
 
Étaient présents : 
 
M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
M. Bazin, Mme Lecoufle, M. Duvaudier, Mme Séguret, M. Gicquel, Mme Ségui, M. Tryzna, 
Mme Coulon, M. Weil, Mme Münzer, MM. Barnaud, Panetta, Mme Korchef-Lambert, M. Amsler, vice-
présidents. 
 
 
Mmes Aggoune, Bastier, MM. Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Chikouche, Farcy, 
Garzon, Guérin, Hélin, Mmes Jeanvoine, Kirouani, M. Mora, Mmes Munck, Mussotte-Guedj, Niakhaté, 
Niasme, Parrain, Patoux, Peccolo, M. Pelissolo, Mme Rabardel, M. Roesch, Mmes Santiago, Sol, 
Stefel, MM. Tmimi, Traoré, Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
M. Bénisti, Mme Durand, Mme Janodet, M. Madelin, Mme Nowak. 
 
 
Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
M. Bénisti à Mme Patoux 
Mme Durand à M. Gicquel 
Mme Janodet à Mme Aggoune 
M. Madelin à Mme Niasme 
Mme Nowak à M. Barnaud 
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Direction de la Communication 
 
2022-1-1 - Marché de conception d’actions et de supports de communication pour le 
département du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Considérant que le marché de conception d’actions et de supports de communication pour le 
département du Val-de-Marne arrive à échéance le 11 décembre 2021. 
 
Considérant que la direction de la communication du Conseil départemental du Val-de-Marne 
souhaite pouvoir confier à deux prestataires la conception de tout ou partie de ses actions et 
supports de communication. 
 
Considérant qu'une procédure d'appel d'offres ouvert européen prévoyant la conclusion d'un 
marché a été organisée à cet effet. 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne est autorisé à signer 
le marché relatif à la conception d’actions et de supports de communication pour le département 
du Val-de-Marne avec : 
 
La société Strat&Act, 91, avenue de la République, 75011 Paris, comprenant les prix du devis 
estimatif, pour un montant non contractuel de 8 915 € HT et le montant du détail quantitatif 
estimatif non contractuel de 28 777,50 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels annuels sont les suivants : 30 000 euros HT pour le montant minimum 
et sans montant maximum. 
 
La société SARL Agence 4 Août, 113, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris, comprenant les 
prix du devis estimatif, pour un montant non contractuel de 10 240 € HT et le montant du détail 
quantitatif estimatif non contractuel de 11 060,00 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels annuels sont les suivants : 20 000 euros HT pour le montant minimum 
et sans montant maximum. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2022-1-2 - Bonification partielle des intérêts (SAF’94) pour un emprunt de 316 800 € destiné 
à l’acquisition d’une maison d’habitation, 2, rue des Hauts Bonne Eau, parcelle cadastrée 
BN n° 81 de 230 m² d'une part (op. 648), et d’un pavillon, 21, rue des Hauts Bonne Eau, 
parcelle cadastrée BO n° 145 de 335 m², d'autre part (op. 715) à Champigny-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 – 2.7.23 du 16 décembre 2019 approuvant 
la convention de partenariat sur la période 2020-2022 entre le Syndicat mixte d’action foncière 
(SAF’94) et le Département validant la bonification partielle des emprunts contractés dans le cadre 
des acquisitions à hauteur de 50 % de leur montant ; 
 
Considérant la demande formulée par le SAF’94 tendant à obtenir la bonification partielle des 
intérêts d’un emprunt de 316 800 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation divisée en 
deux logements contigus située 2, rue des Hauts Bonne Eau, parcelle cadastrée BN n° 81 d’une 
superficie de 230 m2 d’une part (opération 648), et d’un pavillon situé 21, rue des Hauts Bonne 
Eau, parcelle cadastrée BO n° 145 d’une superficie de 335 m² d’autre part (opération 715), 
inscrites dans le périmètre d’action foncière dit « Les Hauts Bonne Eau » à Champigny-sur-
Marne. 
 
Vu les conventions de portage foncier signées le 16 octobre 2019 entre la commune de 
Champigny-sur-Marne et le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne définissant les modalités 
de financement des acquisitions et la bonification partielle des emprunts à hauteur de 50 % de 
leur montant ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide de bonifier à hauteur de 50 % les intérêts de l’emprunt contracté par le SAF’94 
pour l’acquisition des biens mentionnés dans l’objet de la présente délibération et dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
- organisme prêteur Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France 
 26/28 rue Neuve Tolbiac 
 75633 Paris Cedex 13 
- montant 316 800 € 
- durée du prêt 6 ans 5 mois  
- taux fixe 1,18 % 
- taux effectif global 1,21 % 
- périodicité trimestrielle 
- amortissement in fine  
 



 

8 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer avec le SAF’94 la 
convention de bonification des intérêts de l’emprunt mentionné à l’article 1er, jointe à la présente 
délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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CONVENTION DE BONIFICATION 
 
 
 
 

Entre 
Le département du Val-de-Marne représenté par M. Olivier CAPITANIO, Président du Conseil 
départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2022-1-2 du 31 janvier 2022 
 
Et 
 
Le Syndicat mixte d’Action Foncière du département du Val-de-Marne (SAF’94) représenté par son 
Président agissant en vertu de la délibération de son Bureau syndical n° B-2021-27 en date du 
22 septembre 2021. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Le département du Val-de-Marne accorde une bonification partielle de l’emprunt dans 
les proportions suivantes : 
 
- 50 % du montant des intérêts produits du remboursement de l’emprunt. 
 
Cette bonification porte sur un emprunt d’un montant de 316 800 € contracté par le SAF’94 auprès 
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France au taux effectif global de 1,21 % pour 
une durée de 6 ans et 5 mois destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation divisée en deux 
logements contigus située 2, rue des Hauts Bonne Eau, parcelle cadastrée BN n° 81 d’une 
superficie de 230 m2 d’une part (opération 648), et d’un pavillon situé 21, rue des Hauts Bonne 
Eau, parcelle cadastrée BO n° 45 d’une superficie de 335 m² d’autre part (opération 715), à 
Champigny-sur-Marne. 
 
Conformément à la convention de partenariat 2020-2022 entre le Conseil départemental du 
Val-de-Marne et le SAF’94 approuvée par délibération n° 2019-6 – 2.7.23 du 16 décembre 2019, 
cette bonification s’achèvera au terme des 8 années à compter de la date de la première 
acquisition sur le périmètre visé dans les conventions de portage foncier conclues entre la 
commune de Champigny-sur-Marne et le SAF’94 concernant les biens visés à l’article 1er, soit le 
5 juillet 2026. Le SAF’94 prendra donc en charge les intérêts restants jusqu’à la fin de son 
engagement avec l’organisme prêteur. 
 
Article 2 : Le paiement des bonifications sera effectué par le Département, sur la base d’une 
notification de la banque, transmise par le SAF’94 et indiquant le montant exact des intérêts à 
payer, dans un délai permettant au SAF’94 de régler à la date d’échéance. 
 
Article 3 : Le SAF’94 s’engage à prévenir le Département de toutes difficultés pour le règlement 
d’une échéance au moins deux mois avant la date de ladite échéance. 
 
Article 4 : Dans le cas où l’aménagement effectivement réalisé sur le bien immobilier défini à 
l’article 1er de la présente convention dérogerait à l’objet stipulé dans les statuts du SAF’94, 
considérés au moment de la fin du portage foncier, le SAF’94 devra rembourser au Département 
les sommes prévues à l’article 5 ci-dessous, à charge pour lui de les répercuter, s’il le souhaite, 
auprès de la commune mandante. 
 
Article 5 : En application de l’article 4 ci-dessus, les bonifications d’intérêts, prévues à 
l’article 1er ci-dessus, versées durant toute la durée du portage foncier seront alors considérées 
comme des avances. 
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Article 6 : Les litiges survenant du fait de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de 
solution amiable, seraient portés devant le tribunal compétent. En cas de litige, la juridiction 
compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : 
www.telerecours.fr. 
 
À Choisy-le-Roi, le À Créteil, le 
 
Le président du SAF’94 Le président du Conseil départemental 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service aides à l’habitat social 
 
2022-1-3 - Engagement du Département dans la sauvegarde de la copropriété Anotéra à 
Orly et signature de la convention de Plan de Sauvegarde. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code départemental des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.615-1 et suivants, 
R.615-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Vu l’arrêté du Préfet du 9 juillet 2021 instituant un plan de sauvegarde sur la copropriété Anotéra 
située 20 rue de la Remise aux Faisans à Orly ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 07-2-04 du 12 février 2007 relative à la création 
du Fonds de solidarité habitat ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018 – 6-3.1.28 du 17 décembre 2018 relative à 
l’adoption du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019 – 6.2.9.25 du 16 décembre 2019 relative à 
l’évolution du règlement intérieur du Fonds de Solidarité de l’Habitat ; 
 
Considérant le projet de convention. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Approuve la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété Anotéra située, 
20, rue de la Remise aux Faisans à Orly, et autorise M. le Président du Conseil départemental à 
la signer. 
 

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

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2022-1-4 - Altival – Adhésion du département du Val-de-Marne à la compétence Réseaux 
de communication électroniques et services de communication audiovisuelle du Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2020/842 du 10 mars 2020 déclarant d’utilité publique au bénéfice 
du Conseil départemental du Val-de-Marne le projet d’infrastructure collectrice de transports 
collectifs dénommé « Altival » ; 
 
Vu le Schéma Directeur de la Région Île-de-France tel qu’approuvé par décret n° 2013-1241 du 
27 décembre 2013 ; 
 
Vu le Plan de Déplacement Urbain de la Région Île-de-France approuvé par le Conseil régional 
le 19 juin 2014 ; 
 
Vu le Contrat de Projet État – Région d’Île-de-France sur la période 2015-2020, signé le 
9 juillet 2015 ; 
 
Vu le contrat particulier Région Île-de-France/département du Val-de-Marne 2009-2013 ; 
 
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par la délibération Conseil départemental 
n° 2009-3 – 2.1.17 du 16 mars 2009 et actualisé par la délibération du Conseil départemental 
n° 2019-1 – 2-1-7 du 28 janvier 2019 ; 
 
Vu la convention relative au financement des études et procédures du DOCP à l’enquête publique 
dans le cadre du TCSP Altival (projet Sucy-Noisy) signée le 13 janvier 2014 par la Région 
Île-de-France, le département du Val-de-Marne et le Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention relative au financement des études et procédures du DOCP à 
l’enquête publique dans le cadre du TCSP Altival (projet Sucy-Noisy), actant la passation de 
maîtrise d’ouvrage du projet du Syndicat des Transports d’Ile-de-France au département du 
Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 2.2.22 du 17 octobre 2016 approuvant 
le bilan de la concertation préalable de la première phase du projet Altival qui s’est tenue du 
9 mai au 19 juin 2016, sous maîtrise d’ouvrage du Département ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6 – 2.1.20 du 17 décembre 2018 approuvant 
le Schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet Altival, projet d’infrastructure 
collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d’Est et 
Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1 – 2.1.13 du 10 février 2020 relative à la 
déclaration de projet d’Altival ;  
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-11-10 du 
31 août 2020 approuvant l’avant-projet et la convention de financement des études Projets ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-07-16 du 
31 mai 2021, approuvant la convention de coopération entre le Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) et le 
département du Val-de-Marne pour l’étude de dimensionnement des infrastructures de 
communications électroniques sur le projet Altival ; 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC), et notamment ses articles 6 et 8-1-a ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Considérant que les statuts du SIPPEREC prévoient que toute collectivité territoriale, tout 
groupement de collectivités territoriales et toute autre personne morale de droit public visée à 
l’article L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales déjà membre du syndicat peut 
transférer d’autres compétences du Syndicat ;  
 

Considérant qu’il est de l’intérêt propre du département du Val-de-Marne de confier au 
SIPPEREC la réalisation et l’exploitation des réseaux de communication électroniques et services 
de communication audiovisuelles, et de coopérer dans cette implantation avec des membres du 
SIPPEREC ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Adhère à la compétence « Réseaux de communications électroniques et services de 
communication audiovisuelles », définie à l’article 6 des statuts du SIPPEREC. 
 

Article 2 : Autorise M. le Président ou son représentant à prendre toutes mesures d’exécution de 
la présente délibération et notamment à signer les conventions et procès-verbaux de mise à 
disposition ou les inventaires des infrastructures, nécessaires à l’exercice de la compétence 
transférée.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-5 - Programme budgétaire : RD 7 Sud. Convention de remboursement d’un 
accompagnement des études de faisabilité relatif à l’impact du projet de requalification de 
la RD 7 Sud par le département du Val-de-Marne sur l’infrastructure du tramway T 7 
(commune de Rungis). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la propriété intellectuelle ; 
 
Vu l’article 1.6.4 du décret 75-470 du 4 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de 
la RATP ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 -5-1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de remboursement d’un montant maximum de 80 520 € TTC 
au profit de la RATP, pour l’accompagnement dans la production des études de faisabilité et des 
études d’impact relatif à l’impact au projet de requalification de la RD 7 par le département du 
Val-de-Marne sur l’infrastructure du tramway T 7. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à signer ladite 
convention de remboursement. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
2022-1-10 - Construction d'une crèche départementale à vocation intercommunale à Sucy-
en-Brie : - conclusion d'un protocole tripartite entre Immobilière 3F (I3F), la Commune et 
le Département - conclusion d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre le 
Département et Immobilière 3F (I3F) - acquisition d'un volume à la commune de Sucy-en-
Brie. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la commune de Sucy-en-Brie en date du 13 décembre 2021 approuvant les 
cessions de volumes d’air au Département et à I3F ; 
 
Vu la délibération n° 2021-7-28 de la Commission permanente du Conseil départemental du 31 
mai 2021, approuvant le principe de la réalisation d’une crèche de 60 berceaux au sein d’un futur 
immeuble immobilier à construire par I3F à Sucy-en-Brie ; 
 
Vu le procès-verbal du Conseil d’Administration d’Immobilière 3F du 13 octobre 2021 approuvant 
la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à intervenir avec le Département ; 
 
Vu le projet de convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à intervenir entre le Département et 
I3F groupe action logement, pour la construction d’une crèche à vocation intercommunale de 60 
berceaux et d’un centre de protection maternelle et infantile aménagés intégrés dans un 
immeuble de logements sociaux à Sucy-en-Brie ; 
 
Vu le projet de protocole à intervenir entre le Département, la commune et I3F groupe action 
logement, pour la construction d’une crèche à vocation intercommunale de 60 berceaux et d’un 
centre de protection maternelle et infantile aménagés intégrés dans un immeuble de logements 
sociaux à Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 8 octobre 2021 ; 
 
Vu l’avis de l’ARS en date du 14 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve : 
 
— le protocole à intervenir entre le Département, la commune et I3F Groupe Action Logement, 

pour la construction d’une crèche à vocation intercommunale de 60 berceaux et d’un centre 
de protection maternelle et infantile aménagés intégrés dans un immeuble de logements 
sociaux à Sucy-en-Brie ; 

 
— la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à intervenir entre le Département et I3F 

Groupe Action Logement, pour la construction d’une crèche à vocation intercommunale de 60 
berceaux et d’un centre de protection maternelle et infantile aménagés intégrés dans un 
immeuble de logements sociaux à Sucy-en-Brie ;  
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— l’acquisition d’un volume par le Département auprès de la Commune : 

 À titre gratuit pour la crèche pour une contenance de 950 m² SDP à construire, représentant 
une valeur de 219 230 € (deux cent dix-neuf mille deux cent trente euros), hors charges hors 
droits  

 À concurrence de 81 000 € (quatre-vingt-un mille euros), hors charges hors droits, pour la 
PMI pour une contenance de 350 m² SDP. 

 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer lesdits actes ainsi que les 
annexes et documents qui seraient nécessaires ainsi que tous les actes subséquents. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service administratif et financier 
 
2022-1-7 - Avenant n° 4 au marché global de performance pour la démolition et la 
reconstruction du bâtiment de bureaux rue Gustave Eiffel à Créteil. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente n° 2019-3-11 du 18 février 2019 autorisant le 
Président à signer le marché global de performance pour la démolition et la reconstruction d’un 
bâtiment de bureaux rue Eiffel à Créteil ; 
 
Vu l’avenant n° 1 au marché notifié le 15 mai 2020 ; 
 
Vu l’avenant n° 2 au marché notifié le 12 octobre 2020 ; 
 
Vu l’avenant n° 3 au marché notifié le 14 novembre 2020 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission départementale d’appel d’offres réunie le 
14 décembre 2021. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 4 au marché 
global de performance n° 2019-5178 pour la démolition et la reconstruction du bâtiment de 
bureaux Gustave Eiffel à Créteil d’un montant de 3 921 707,63 € HT, soit 4 706 049,16 € TTC. 
Le montant global forfaitaire du marché est porté à 55 318 030,81 € HT, soit 
66 381 636,97 € TTC. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à verser une indemnité de 21 950 € 
au Groupement au titre des frais d’occupation de la parcelle sur laquelle a été installé le local 
témoin. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-8 - Convention relative à l’attribution d’une subvention par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour la réalisation d’études de mise en conformité de l’assainissement des 
bâtiments départementaux sur le territoire du Schéma d’aménagement et de Gestion des 
Eaux Marne Confluence. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-1-6 du 
22 janvier 2018 approuvant le programme de mise en conformité de l’assainissement des 
bâtiments départementaux sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Marne Confluence dans le département du Val-de-Marne et autorisant Monsieur le Président du 
Conseil départemental à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention relative à l’attribution d’une aide financière de 341 135 € 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) dans le cadre de la réalisation d’études de 
conformité liées aux travaux de mise en conformité de l’assainissement des bâtiments 
départementaux, et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-9 - Maintenance et entretien des systèmes de sécurité incendie et des installations 
de désenfumage naturel et mécanique dans les établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE) et les centres d’information et d’orientation (CIO) adhérents au 
groupement de commandes du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 23 novembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les accords-cadres à prix 
forfaitaires et à bons de commande relatifs à la maintenance et l’entretien des systèmes de 
sécurité incendie et des installations de désenfumage naturel et mécanique dans l’ensemble des 
collèges et CIO adhérents au groupement de commandes du Val-de-Marne, avec les entreprises 
suivantes : 
 
Lot 1 – Secteur EST :  
Société TELA 2, représentée par M. Youssef HIDOUR, agissant en qualité de Directeur général, 
121, boulevard Robert Schuman à Livry-Gargan (93190), pour un montant annuel forfaitaire 
contractuel de 75 586 euros HT, soit 90 703,20 euros TTC pour la maintenance préventive, et 
sans montants minimum ni maximum pour la maintenance corrective. 
 
Lot 2 – Secteur OUEST :  
Société AVISS SERVICES, représentée par M. Christophe BLERY, agissant en qualité de 
Directeur, 54, rue Pierre Curie à Plaisir (78370), pour un montant annuel forfaitaire contractuel 
de 77 545 euros HT, soit 93 054 euros TTC pour la maintenance préventive, et sans montants 
minimum ni maximum pour la maintenance corrective. 
 
Article 2 : Chaque accord-cadre est conclu pour une première période, à compter de la date de 
notification du contrat jusqu’au 31 décembre de l’année de notification, puis reconduit tacitement 
au 1er janvier de chaque année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L'ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ................................  
 
2022-1-6 - Avenant n° 1 au protocole de partenariat avec l’ANAH, la SCCI Arcade, Procivis 
BSA, Soliha Est Parisien et Citémétrie pour la mise en place de l’expérimentation d’un 
dispositif de préfinancement des subventions aux travaux pour les ménages en situation 
de précarité énergétique. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1111-9 confirmant le 
rôle du Département en tant que chef de file de la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et 
notamment son article 11 ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(dite loi TECV), et notamment son article 30 ; 
 
Vu la délibération 2019-2 – 4.2.17 du 18 mars 2019 relative au Plan Départemental de lutte contre 
la précarité énergétique 2019-2022 ; 
 
Vu la délibération n°2021-7-12 de la Commission permanente du 31 mai 2021 relative au contrat 
de partenariat départemental avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) relatif au programme 
Habiter Mieux - Années 2021-2022 ; 
 
Vu la délibération 2020-17-60 de la Commission permanente du 14 décembre 2020 relative au 
Protocole avec l’ANAH, la SCCI Arcade, Procivis BSA, Soliha Est Parisien et Citémétrie pour la 
mise en place de l’expérimentation d’un dispositif de préfinancement des subventions aux travaux 
pour les ménages en situation de précarité énergétique ; 
 
Considérant le projet d’avenant n° 1 prolongeant d’un an le protocole signé avec l’ANAH, la SCCI 
Arcade, Procivis BSA, Soliha Est Parisien et Citémétrie pour la mise en place de l’expérimentation 
d’un dispositif de préfinancement des subventions aux travaux pour les ménages en situation de 
précarité énergétique. 
 
Considérant que la lutte contre la précarité énergétique est un enjeu majeur pour le Val-de-Marne. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve n° 1 l’avenant au protocole de partenariat avec l’ANAH, la SCCI Arcade, 
Procivis BSA, Citémétrie et Soliha Est Parisien pour la mise en place de l’expérimentation d’un 
dispositif de préfinancement des subventions aux travaux pour les ménages en situation de 
précarité énergétique.  
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 susvisé 
prolongeant d’un an le protocole et modifiant l’article 5 du protocole de partenariat. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

22 

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

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2022-1-11 - Accord-cadre relatif à la fourniture d’un service de réseau de 
télécommunication pour la collecte des données des points de mesure du réseau 
d'assainissement (Lot n° 2). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’Appel d’Offres du 14 décembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer l’accord-cadre relatif à 
la fourniture d’un service de réseau de télécommunication pour la collecte des données des points 
de mesure du réseau d'assainissement avec : 
 

 La société ORANGE - 78-80, avenue du Général de Gaulle - 93170 BAGNOLET ; 
 

 Montant estimatif non contractuel : 25 149,50 € H.T., correspondant au montant du détail 
estimatif quantitatif ayant servi à l’analyse des offres (avec un rabais de 30 % sur les prix 
catalogue) ; 

 

 Montants contractuels annuels : sans minimum - sans maximum. 
 
Article 2 : L’accord-cadre débutera à compter de sa date de notification, au plus tôt le 19 février 
2022, jusqu’au 31 décembre 2022. Sauf stipulation contraire du pouvoir adjudicateur, notifiée au 
titulaire au moins trois mois avant la date de reconduction prévue, par courrier recommandé avec 
avis de réception, il sera reconduit tacitement pour une durée maximale d’un an au premier janvier 
suivant la fin de chaque période, sans que sa durée totale n’excède quatre ans. Le titulaire ne 
pourra s’opposer à cette reconduction. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-12 - Accords-cadres relatifs aux études générales dans le domaine de 
l’assainissement (eaux usées, eaux pluviales, milieux aquatiques) et de la vulnérabilité du 
territoire val-de-marnais aux crues. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’Appel d’Offres du 23 novembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les accords-cadres 
listés ci-dessous avec : 
 
Lot n° 1 : Etudes hydrauliques et générales dans le domaine de l’assainissement 
 

 Attributaire : PROLOG INGENIERIE - 3-5, rue de Metz 75010 Paris / SETEC HYDRATEC 
(sous-traitant) - Immeuble central Seine, 42/52, quai de la Rapée - CS71230 -75583 Paris cedex 
12 et HYGEO EAU & ENVIRONNEMENT (sous-traitant) - 43 bis, rue des Davitaires - 86550 
Mignaloux-Beauvoir. 

 Montant estimatif non contractuel : 303 800 € H.T., correspondant au montant du détail 
quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 

 Montants contractuels annuels : minimum 30 000 € H.T- 500 000 € H.T.  
 
Lot n° 2 : Etudes pour la gestion alternative et intégrée des eaux pluviales 
 

 Attributaire : ATM – 115, boulevard Richard Lenoir 75011 Paris. 

 Montant estimatif non contractuel : 97 050 € H.T., correspondant au montant du détail 
quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 

 Montants contractuels annuels : minimum 30 000 € H.T. - maximum 200 000 € H.T.  
 
Lot n° 3 : Etudes dans le domaine de la qualité des eaux des milieux naturels aquatiques 
 

 Attributaire : AQUABIO - ZA du grand bois est-route de Créon- 33750 Saint-Germain-du-Puch. 

 Montant estimatif non contractuel : 42 398 € H.T., correspondant au montant du détail 
quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 

 Montants contractuels annuels : Sans minimum -  maximum 100 000 € H.T.  
 
Lot n° 4 : Etudes sur la vulnérabilité du territoire val-de-marnais aux crues (aspects 
organisationnels/gestion de crise) 
 

 Attributaire : EXAMO - 79 ter, avenue Jean Jaurès 60700 Pont-Sainte-Maxence / 3D EAU 
(sous-traitant) - Immeuble Le Sébastopol, 3, quai Kleber 67000 Strasbourg. 

 Montant estimatif non contractuel : 53 100 € H.T., correspondant au montant du détail 
quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 

 Montants contractuels annuels : minimum 5 000 € H.T – maximum 100 000 € H.T.  
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Lot n° 5 : Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la direction des services de 
l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) en lien avec le système de management global, le 
pilotage opérationnel et stratégique des projets 
 

 Attributaire : BG INGENIEURS CONSEILS – 1, boulevard Hippolyte Marques - 94200 Ivry-
sur-Seine.  

 Montant estimatif non contractuel : 90 750 € H.T., correspondant au montant du détail 
quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 

 Montants contractuels annuels : Sans minimum. - maximum 500 000 € H.T. 
 
Pour la première et la dernière période d’exécution, le montant maximum de chacun des lots 
seront rapportés au prorata temporis de la période exécutée. 
 
Article 2 : Chaque accord-cadre débutera à compter de la date de sa notification jusqu’au 
31 décembre de la même année. Sauf stipulation contraire du Pouvoir Adjudicateur, notifiée au 
titulaire, au moins trois mois avant la date de reconduction prévue, par courrier recommandé avec 
avis de réception, il sera reconduit tacitement, pour une durée maximale d’un an, au premier 
janvier suivant la fin de chaque période, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. Le 
titulaire ne pourra s’opposer à cette reconduction. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-13 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour la création de 22 branchements sous domaine public à Champigny sur-
Marne, Nogent-sur-Marne et au Perreux-sur Marne. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention d’aide financière n° 1095200 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative à la création de 22 branchements sous domaine public à 
Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne et au Perreux-sur-Marne, d’un montant de 224 960 € 
sous forme de subvention. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-14 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour le diagnostic structurel de 199 branchements situés à Cachan, 
Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses et 
au Perreux-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention d’aide financière n° 1095828 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) pour le diagnostic structurel de 199 branchements situés à Cachan, 
Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses et au 
Perreux-sur-Marne, d’un montant de 255 167 € sous forme de subvention et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à la signer.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-15 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour l'équipement de 6 déversoirs d'orage (DO) situés sur les communes 
d’Orly, Saint-Maur-des-Fossés et Champigny-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2018/DRIEE/SPE/006 encadrant l’exploitation des réseaux de 
collecte du département de Val-de-Marne au sein du système de collecte « Paris – Zone Centrale. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention d’aide financière n° 1095503 avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN) relative à l’équipement de six déversoirs d’orage (DO) d’un montant de 99 976 € 
sous forme de subvention et de 49 988 € sous forme d’avance. 
 
Article 2 : Autorise le Président du Conseil départemental à signer la convention susvisée à 
l’article 1er. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-16 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence dans le cadre de l’appel à projets « Innovations pour la gestion de l'eau » : 
˗ Validation et prédiction des données nécessaires à la gestion en temps réel et à l’auto-

surveillance du système d’assainissement du département du Val-de-Marne. 
˗ Optimisation de la maintenance des stations électromécaniques du département du Val-

de-Marne grâce à l’analyse prédictive des pannes par intelligence artificielle. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-13 du 
12 avril 2021 relative à l’appel à projets « innovations pour la gestion de l’eau » - projet de 
validation et prédiction des données liées à l’auto-surveillance ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-14 du 
12 avril 2021 relative à l’appel à projets « innovations pour la gestion de l’eau » - projet 
d’optimisation de la maintenance des stations électromécaniques ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention d’aide financière n° 1095802 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative à la validation et la prédiction des données nécessaires à la 
gestion en temps réel et à l’auto-surveillance du système d’assainissement du département du 
Val-de-Marne, d’un montant de 222 760 € sous forme de subvention. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Approuve la convention d’aide financière n° 1095800 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative à l’optimisation de la maintenance des stations 
électromécaniques du département du Val-de-Marne grâce à l’analyse prédictive des pannes par 
intelligence artificielle, d’un montant de 267 320 € sous forme de subvention. M. le Président du 
Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
  



 

29 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2022-1-18 - Arcueil - Requalification de la RD 161 - Coulée Verte Bièvre-Lilas. Acquisition 
auprès de VALOPHIS des parcelles AC 338p, AC 362p, AC 80p et AC 72p d’une surface 
d’environ 560 m² et situées avenue Paul Vaillant-Couturier. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier du Département du 17 février 2021 ; 
 
Vu le courriel de Valophis du 8 novembre 2021 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 20 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise l’acquisition par le département du Val-de-Marne des parcelles cadastrées 
AC 338p, AC 362p, AC 80p et AC 72p d’une surface d’environ 560 m² appartenant à VALOPHIS 
et situées avenue Paul Vaillant-Couturier. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique appelé à 
constater ce transfert de propriété, la charge des frais et honoraires entraînés par cette 
transaction incombant à l’acquéreur. 
 
Article 3 : Cette acquisition donnera lieu au versement de la somme d’1(un) € euros au profit de 
Valophis et qu’elle ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor Public conformément 
aux dispositions de l’article 1042 modifié du Code général des impôts. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-19 - Cachan. Parcelle bâtie cadastrée R 23, 12, rue Gallieni à Cachan -Ex-
gendarmerie. Désaffectation, déclassement. Cession à OPALY. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant le courrier de Cachan Habitat du 12 mai 2020 ; 
 
Considérant le courrier d’OPALY du 18 février 2021 ; 
 
Considérant l’avis de France Domaine du 30 mars 2021 ; 
 
Considérant l’ordonnance d’expulsion du 23 avril 2021 à raison de l’occupation illégale des biens ; 
 
Considérant le courrier du Département du 24 novembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Constate la désaffectation de la parcelle cadastrée R.23 à Cachan, et prononce son 
déclassement du domaine public. 
 
Article 2 : Autorise la vente à OPALY pour un montant de 540 000 € du bien cadastré section 
R 23, 12, rue Gallieni à Cachan, hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique appelé à 
constater ce transfert de propriété, et le cas échéant la promesse de vente préalable, tous les 
frais et honoraires entraînés par cette opération étant à la charge de l’acheteur. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-20 - TCSP – RD 102 Créteil - Valenton – Régularisation foncière avec l’État - 
Acquisition foncière – Transfert de gestion – Convention de superposition d’affectation 
domaniale. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/4681 du 2 décembre 2005, déclarant d’utilité publique les travaux 
relatifs à la réalisation d’un transport en commun en site propre (TCSP) entre le Carrefour 
Pompadour et la gare RER A de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010/7055 du 12 octobre 2010 prorogeant l’arrêté déclaratif d’utilité 
public n° 2005/4681 du 2 décembre 2005 d’une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 19 mai 2015 reçu le 26 mai 2015 pour Créteil et 
Valenton ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-17-26/1, 
2018-17-26/2 et 2018-17-26/3 du 3 décembre 2018 portant sur les régularisations foncières avec 
l’État et autorisant M. le Président du Conseil départemental à signer les actes de régularisations 
foncières auprès de l’État portant sur le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur les 
communes de Valenton et de Créteil ; 
 
Considérant que dans les délibérations n° 2018-17-26/1, 2018-17-26/2 et 2018-17-26/3 du 
3 décembre 20218, les réajustements suivants sont à opérés : 
˗ les lots de Volume n° 2 des parcelles cadastrées A 903 et A 904 d’une part et A 910 et A 911 

d’autre part, sises à Valenton font l’objet d’une acquisition auprès de l’État au lieu de la 
conclusion d’une convention de superposition d’affectation domaniale ; 

˗ la parcelle cadastrée BL 464 à Créteil fait l’objet d’une acquisition auprès de l’État au lieu d’un 
transfert de gestion. 

 
Considérant que les emprises non cadastrées au droit des parcelles BN 174 et BN 182 à Créteil 
correspondant à de la voirie routière départementale n’ont pas été mentionnées dans la 
délibération n° 2018-17-26/2 et 2018-17-26/3. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’apporter les ajustements suivants aux délibérations n° 2018-17-26/1, 2018-
17-26/2 et 2018-17-26/3 du 3 décembre 2018 : 
˗ les lots de Volume n° 2 des parcelles cadastrées A 903 et A 904 d’une part et A 910 et A 911 

d’autre part, sises à Valenton font l’objet d’une acquisition auprès de l’État au lieu de la 
conclusion d’une convention de superposition d’affectation domaniale ; 

˗ la parcelle cadastrée BL 464 à Créteil fait l’objet d’une acquisition auprès de l’État au lieu d’un 
transfert de gestion. 

 
Article 2 : Décide que les emprises, non cadastrées au droit des parcelles BN 174 et BN 182 à 
Créteil correspondant à de la voirie routière départementale, non mentionnées dans la 
délibération n° 2018-17-26/2 et 2018-17-26/3 doivent faire l’objet de la conclusion à l’euro 
symbolique d’une convention de superposition d’affectation domaniale d’une part et d’une 
convention de transfert de gestion domaniale d’autre part.  
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Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer chacun 
des actes administratifs appelés à constater le transfert de propriété et le transfert de gestion 
domaniale, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui s’avérerait nécessaire ; tous les 
frais et honoraires entraînés par cette opération étant à la charge du Département (les frais de 
publication au service de publicité foncière). 
 
Article 4 : La convention rentrera en vigueur lorsque les formalités de publicité seront réalisées. 
 
Article 5 : Toutes les autres clauses des délibérations n° 2018-17-26/1, 2018-26/2 et 2018-26/3 
du 3 décembre 2018 demeurent inchangées. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-21 - ZAC départementale Chérioux à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV'94 
du bien immobilier, rue Paul Armangot, cadastré section BC n° 50 pour 597 m². 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le classement du bien immobilier BC n° 37 dans le domaine privé départemental ; 
 
Vu la concession d’aménagement du 20 décembre 2011 et son avenant du 23 décembre 2015 ; 
 
Vu l’avis de la Direction nationale d’interventions domaniales du 13 septembre 2021 ; 
 
Vu l’offre du Département du 3 novembre 2021 et l’accord de la société SADEV’94 du 
8 novembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Autorise la cession à la société SADEV’94 du bien immobilier, rue Paul Armangot à 
Vitry-sur-Seine, cadastré section BC n° 50 pour 597 m², appartenant au département du 
Val-de-Marne et la création des servitudes suivantes : 
 
˗ servitude de réseau d’assainissement enterré sous coursive sud de 14 m2 environ grevant le 

fond servant BC n° 50 au profit du fond dominant BC n° 45 ; 
 

˗ servitude de réseau d’eau potable et de réseau télécom de 468 m² environ (galerie technique 
de l’IUT) grevant le fond servant BC n° 43 au profit du fond dominant BC n° 50 ; 

 

˗ servitude de réseau d’eau potable de 58 m² environ (galerie technique du Clocher) grevant le 
fond servant BC n° 50 au profit du fond dominant BC n° 43 et BC n° 45 ; 

 

˗ servitude de réseau chauffage urbain de 77 m² environ (galerie technique du Trapèze) grevant 
le fond servant BC n° 45 au profit du fond dominant BC n° 43 et BC n° 50 ; 

 

˗ servitude de passage piétons et véhicules de 548 m² environ (voie dans la cour) grevant le fond 
servant BC n° 43 au profit du fond dominant BC n° 50 ; 

 

˗ servitude de passage piéton de 8 m² environ (partie coursive nord) grevant le fond servant 
BC n° 43 au profit du fond dominant BC n° 50 ; 

 

˗ servitude de réseau chauffage urbain de 28 m² environ (sous-station de chauffage urbain du 
Trapèze) grevant le fond servant BC n° 45 au profit du fond dominant BC n° 43 et BC n° 50 ; 

 

˗ servitude de réseau chauffage urbain de 58 m² environ (galerie technique du Clocher) grevant 
le fond servant BC n° 50 au profit du fond dominant BC n° 43 ; 

 

˗ servitude de passage piéton de 53 m² environ (emmarchement et rampe d’accès au sous-sol 
côté parc) grevant le fond servant BC n° 51 et BC n°52 au profit du fond dominant BC n° 50 ; 

 

˗ servitude de réseau électrique basse tension et de réseau télécom de 58 m² environ (galerie 
technique du Clocher) grevant le fond servant BC n° 50 au profit du fond dominant BC n° 43.  
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Article 2 : Le transfert de propriété de ce bien immobilier, servitudes actives et passives 
comprises, sera réalisé au prix de cent un mille quatre cent quatre-vingt-dix euros, hors champ 
de la TVA, les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à parapher et signer l’acte notarié à 
intervenir. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-54 - Acquisition auprès de la SCI Teresa et Angelo, de la parcelle D 645 de 235 m², 
1, avenue Descartes à Limeil-Brévannes  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le plan de division foncière du 15 juillet 2020 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 12 janvier 2021 ; 
 
Vu la lettre du Département du 9 août 2021, confirmant l’accord pour l’acquisition ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise l’acquisition auprès de la SCI Teresa et Angelo de la parcelle cadastrée D 645 
d’une contenance cadastrale de 235 m² environ, au profit du département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique en la 
forme notariée, appelé à constater le transfert de propriété, ou tout autre acte rectificatif ou 
complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; les frais d’acquisition pour cette opération sont à la 
charge de l’acquéreur à savoir le département du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : Dit que l’acquisition correspondante sera réalisée lors de la signature de l’acte notarié, 
contre le paiement de la somme de 81 400 € (quatre-vingt-un mille quatre cents euros), hors 
champ d’application de la TVA. 
 

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

Service de l'offre médico-sociale 
 
2022-1-17 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2022-2026 avec La 
Fondation des Amis de l’Atelier. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-11, L.313-12-2 et 
R.314-39 et suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-3.2.30 du 14 décembre 2020 relative au 
Schéma pour l’autonomie à destination des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap et de leurs aidants (2020-2025) ; 
 
Vu les recommandations de l’agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale du département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens 2022-2026 avec La Fondation Les Amis de l’Atelier. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2022-1-22 - Accord-cadre à bons de commande avec la société Opteor Île-de-France. 
Maintenance multi-technique pour le centre informatique, l'acquisition de matériels et les 
prestations de mise en œuvre pour le Département du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la procédure d’appel d’offres ouverte, relative à la maintenance multitechnique pour le centre 
informatique, l’acquisition de matériels et les prestations de mise en œuvre pour le département 
du Val-de-Marne ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 23 novembre 
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer l’accord-cadre à bons 
de commande relatif à la maintenance multitechnique pour le centre informatique, l’acquisition de 
matériels et les prestations de mise en œuvre pour le département du Val-de-Marne avec : 
 
˗ la société Opteor Île-de-France (Vinci Facilities Data Center et Telecom), 99, avenue Louis 

Roche – ZA Péripark Bâtiment D – 92622 Gennevilliers Cedex, pour un montant estimatif non 
contractuel annuel de 91 465,28 € HT correspondant au montant total du Détail Quantitatif 
Estimatif (DQE) ayant servi à l’analyse. Les montants contractuels annuels étant les 
suivants : sans minimum et 500 000 € HT maximum. 

 
Article 2 : L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée 
d’un (1) an. Il est susceptible d’être reconduit à sa date anniversaire, pour une durée d’un (1) an 
par décision tacite du Pouvoir Adjudicateur, sans toutefois que la durée totale puisse excéder 
quatre (4) ans. 
 
L’accord-cadre est susceptible d’être reconduit, pour une durée d’un an (1) par décision du 
Pouvoir Adjudicateur, à compter de la date à laquelle le montant maximum est atteint, sans 
toutefois que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. Dans ce cas, le pouvoir 
adjudicateur informe le titulaire de la date de la survenance de la reconduction anticipée. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2022-1-53 - Action européenne. Projet de Requalification RD 7 Sud. Demande de 
cofinancement auprès de la Région Île-de-France au titre du programme opérationnel 
FEDER/FSE 2014-2020 sur l'axe OS27 Mobilités douces du programme REACT-EU. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;  
 
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à 
l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ; 
 
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité ; 
 
Vu le règlement (UE, EURATOM) dit "Omnibus" n° 2018/1046 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de Union, 
modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE)°1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et 
la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;  
 
Vu le règlement (UE) n° 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020, 
modifiant les règlements (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 508/2014 en ce qui 
concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de 
soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la 
propagation du COVID-19 (Initiative d’investissement en réaction au coronavirus ou CRII) ;  
 
Vu le règlement (UE) n° 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020, 
modifiant les règlements (UE) n° 1301/2013 et (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds 

structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19 (dit 
CRII +) ;  
 
Vu le règlement (UE) n° 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020, 
modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires 
et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses 
conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de 
l’économie (REACT-EU) ;  
 
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens 
pour la période 2014-2020 ;   
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Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les 
règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020 ;  
 
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret 
n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des 
programmes européens pour la période 2014-2020 ;  
 
Vu la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2014 portant approbation du 
Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Île-de-France et du bassin de Seine sur le 
fondement de l’article 29 du règlement (CE) n° 1303/2013. 
 
Vu le dossier de candidature présenté par le Département ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la demande de subvention concernant la Création de liaisons douces sur la 
RD 7, entre l’esplanade du cimetière de Thiais et le pont du Cor de chasse à Chevilly-Thiais 
auprès de la Région Île-de-France, au titre du programme opérationnel régional FEDER-FSE 
2014-2020 sur l’axe 13, OS27 Mobilités douces du programme REACT-EU. 
 
Article 2 : Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

 coût prévisionnel global :   564 993,41 € H.T. 

 subvention FEDER sollicitée :    225 997,36 € H.T. 

 autofinancement départemental : 338 996,05 € H.T. 
 
Article 3 : Les recettes seront imputées au budget de l’exercice considéré. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2022-1-23 - Offre Navigo Culture : charte d'engagement avec la Région Île-de-France, Île-
de-France Mobilités et le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France (CRT) pour le 
MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2009-12-57 du 
22 juin 2009 relative à la tarification du MAC VAL ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la charte d’engagement Navigo Culture avec la Région Île-de-France, Île-
de-France Mobilités et le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France (CRT) pour le MAC 
VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 
Article 2 : Fixe un tarif réduit Navigo de quatre euros pour les titulaires d’un passe Navigo annuel 
ou mensuel, d’un pass senior ou d’une carte ImaginR, ne bénéficiant pas de conditions tarifaires 
plus avantageuses dans la grille tarifaire en vigueur en application de la délibération 2009-12-57 
du 22 juin 2009. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service culturel 
 
2022-1-24 - Convention-type fixant les conditions de prêt à titre gratuit du matériel faisant 
partie du laboratoire de médiation numérique et artistique La Mallapixels aux collectivités, 
établissements scolaires et structures culturelles du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-11-34 du 
27 août 2018 relative aux conventions types fixant les conditions de prêt du matériel faisant partie 
du fablab itinérant Mallapixels aux collectivités et structures culturelles du Val-de-Marne et Hors 
Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la nouvelle convention-type qui fixe les conditions générales de prêt, à titre 
gratuit aux collectivités, aux établissements et aux structures culturelles, du matériel du 
laboratoire de médiation numérique et artistique La Mallapixels pour les collectivités, 
établissements scolaires et structures culturelles du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions qui seront 
conclues avec les structures précitées sur le fondement de la convention-type annexée à la 
présente délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

42 

CONVENTION 
 
Entre : le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président M. Olivier CAPITANIO 
agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2022-1-24 du 31 janvier 2022, 
 
Ci-après dénommé le "prêteur" 

d’une part, 
Et :  
 
la structure ou collectivité ...............................................................................................................  
à l’adresse ......................................................................................................................................  
représentée par (représentant légal de la structure ou collectivité) ................................................  
 
Ci-après dénommé "l’utilisateur" 

d’autre part,  
 
Article 1er : Objet : mise à disposition 
Le prêteur met à disposition de l’utilisateur le matériel ci-dessous faisant partie d’un laboratoire 
de médiation numérique et artistique intitulé "La Mallapixels" à titre gratuit. 
 
Article 2 : Descriptif du matériel  
Le laboratoire de médiation numérique et artistique "La Mallapixels" comprend les éléments 
suivants: 
 

☐ Appareil Polaroid (valeur unitaire : 80 € TTC) 

 

☐ « Astrophone » de Filipe Vilas Boas (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 

 

☐ Boîte à histoire (Arduino) (valeur unitaire: 100 € TTC) 

 

☐ Brodeuse numérique (valeur totale unitaire : 1 631 € TTC) 

- Brodeuse numérique Brother innovis NV800E (valeur unitaire : 1 371 € TTC) 
- Ordinateur portable + souris et cordon de charge (260 € TTC) 

 

☐ « Curiosités minérales » d’Edouard Sufrin et Sonia Saroya (valeur unitaire : 5 000 € TTC) 

 

☐ « Dadadictée » de Julien Levesque (valeur unitaire : 1 200 € TTC) 

 

☐ Découpeuse vinyle : (valeur unitaire total 990 € TTC soit 1 980 € TTC pour les 2) 

- Découpeuse vinyle SECABO (valeur unitaire : 599 € TTC) 
- Kit d’accessoires avec cutter, outil échenillage, outil de découpe vinyle, outil pour maroufler, 

1 éponge (valeur unitaire : 29.9 € TTC) 
- Ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 

- Logiciel de découpe Draw Cut (valeur unitaire : 100.80 € TTC) 
 

☐ « Flippaper » de Jérémie Cortial & Roman Miletitch (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 

 

☐ Imprimante 3D (valeur totale unitaire : 1 689 € TTC soit 3 380 € pour les 2) 

- Imprimante 3D Ultimaker 2Go (valeur unitaire : 1 429 € TTC) 
- Ordinateur portable + souris et cordon de charge (260 € TTC) 

 

☐ Imprimante 3D chocolat Imakr (valeur unitaire : 2 013 € TTC) 
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☐ Kit de Light Painting (valeur du lot : 2 434 € TTC) comprenant : 

- Appareil photo – light painting / Olympus OM- D-E-M1 Mark ii live composite mode (valeur 
unitaire : 2 299 € TTC)  

- Carte SD (valeur unitaire 35 € TTC) 

- Trépied d'appareil photo (valeur unitaire 100 € TTC) 
 

☐ Kit d’enregistrement de podcast (valeur total unitaire : 602 € TTC) 

- 2 micros Rode Podmic et accessoires (valeur unitaire : 170 € TTC soit 340 € TTC les 2) 
- Interface audio Focusrite Scarlett 2i2 Gen 3 (valeur unitaire : 144 € TTC) 
- Casque Beyerdynamics DT-770 Pro 80 Ohms (valeur unitaire : 118 € TTC) 

 

☐ Kit de sérigraphie (valeur unitaire : 259 € TTC) 

- Matériel de sérigraphie (valeur unitaire : 99 € TTC) 

- 2 écrans de sérigraphie par Ne Rougissez Pas (valeur unitaire : 80 € TTC soit 160 € TTC 
les 2) 

 

☐ Kit de stylos 3Doodler (valeur unitaire : 90 € TTC soit 900 € TTC pour les 10) 

 

☐ Kit de tournage (valeur du lot : 3 852 € TTC) comprenant : 

- Appareil photo – caméscope / Olympus OM- D-E-M1 Mark ii live composite mode (valeur 
unitaire : 2 299 € TTC)  

- Carte SD (valeur unitaire 35 € TTC) 
- 2 micros HF RODE Lavalier GO + rallonges (valeur unitaire : 64 TTC) 
- Trépied d'appareil photo (valeur unitaire 100 € TTC) 

- 2 spots éclairage (avec sacoche) (valeur du lot : 76 € TTC) 
- Écran vert (valeur unitaire : 105 € TTC) 
- Ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 
- Enregistreur de poche H2next (valeur unitaire :150 € TTC) 
- Ring Light Kodak 10’’ (valeur unitaire : 140 € TTC) 

- Stabilisateur Zhiyun Weebill S (valeur unitaire : 340 € TTC) 
- Enregistreur portable Zoom H4n (valeur unitaire : 219 € TTC) 

 

☐ Kit Lego mindstorm (valeur unitaire : 370 € TTC) 

 

☐ Kit makey makey (valeur totale unitaire : 636 € TTC) 

- 8 makey makey (valeur unitaire : 47 € TTC soit 376 € TTC les 8) 
- Ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 

 

☐ Kit Raspberry Pi avec accessoires (valeur unitaire : 150 € TTC soit 1200 € TTC les 8) 

 

☐ Kit synthé avec looper (valeur totale unitaire : 725 € TTC) 

- Synthétiseur Yamaha Reface CP (valeur unitaire : 333 € TTC) 

- Looper Ditto et accessoires (valeur unitaire : 95 € TTC) 
- Casque Beyerdynamics DT-770 Pro 80 Ohms (valeur unitaire : 118 € TTC) 
- Enregistreur portable Zoom H4n (valeur unitaire : 219 € TTC) 

 

☐ Kit tablettes graphiques (valeur total unitaire : 1680 € TTC) 

  - 2 tablettes avec écran Wacom Cintiq (valeur unitaire : 600 € TTC soit 1200 € TTC les 2) 
  - 6 tablettes sans écran Wacom (valeur unitaire : 80 € TTC soit 480€ TTC les 6) 

 

☐ « Line Wobbler » de Robin Baumgarten (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 
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☐ « Livre Infini » d’Albertine Meunier (valeur unitaire: 5 000 € TTC) 

- Le livre 
- Caméra et pico projecteur 
- Câble vidéo, clavier, souris, télécommande 
- Enceintes bluetooth, 

- Disque dur et 2 media carte 
- Guide. 

 

☐ « L’Orchestre des On » de Emmanuel Audibert (valeur unitaire : 10 000 € TTC) 

 

☐ Lot de matériel en réalité virtuelle (valeur du lot : 2 164.96 € TTC) comprenant : 

- Batterie portable externe + 1 câble (valeur unitaire : 21.15 €) 
- Lunette Oculus Go 64Go + câble chargeur + kit lunette et chiffon + 1 manette (valeur du lot : 

269.95 €) 

- Lunette HTC Vive + boitier de connexion, 3 câbles pour le boîtier et 3 câbles pour la lunette 
+ 2 manettes + 2 capteurs de mouvement (Valeur du lot : 599 €) 

- Ordinateur portable MSI GP63 8RE-096XFR Leopard + chargeur (valeur unitaire : 
1 249.96 €) 

- Trépied articulé (valeur unitaire : 24.90 €) 
 

☐ « Machine divagante » d’Antonin Fourneau (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 

 

☐ "Moon" d’Oscar Lhermitte et Studio Kudu (valeur unitaire : 1 200 € TTC) : 

- La Moon,  

- Socle avec cordon et chargeur 
- Boite de rangement 
- Guide.  

 

☐ « Motion Fiction » de Nathalie Guimbretière (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 

 

☐ Picoprojecteur Polaroid (valeur unitaire : 129 € TTC) 

 

☐ Presse à badge (valeur totale unitaire : 334 € TTC) 

- Presse à badge et matrice badges 25 mm (valeur unitaire : 199 € TTC) 
- Pince emporte-pièce 25 mm (valeur unitaire : 35 € TTC) 

- Matrice pour badges 37 mm (valeur unitaire : 100 € TTC) 
 

☐ Presse à chaud (valeur unitaire: 799 € TTC) 

 

☐ Table Mashup (valeur unitaire : 5 000 € TTC) : 

- Table mashup démontable (plateau supérieur et inférieur, 4 pieds amovibles, 2 plaques de 
verre dépolis) 

- Ordinateur portable avec logiciels Mashup préinstallés (+ souris + sacoche) 
- Caméra USB 
- Jeu de 206 cartes prêt à l'emploi et le corpus vidéo "Prelinger" 
- Micro USB + câble 
- 2 sacs de transport pour la table 

- Flycase (pour le boîtier Mashup, le micro, les cartes, les câbles). 
 

☐ 2 Drones Tello (valeur unitaire : 117 € TTC soit 234 € TTC les 2) 

 

☐ 2 Microscopes USB Celestron Digital Pro (valeur unitaire : 145 € TTC soit 290 € TTC les 2) 

 

☐ 2 Scanners 3D sense (valeur unitaire : 480 € soit 960 € TTC les 2) 
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☐ 2 Touch board Starter Kit (valeur unitaire : 144 € TTC soit 288 les 2) 

 

☐ 3 Dualo Touch (valeur unitaire : 530 € TTC soit 1 677 € les 3) : 

- 3 Dualos Touch avec lanières et pochettes de rangement 
- 3 Cordons de recharge 
- 3 Guides dualo et un guide lanière 

 

☐ 3 Kits tiny arcade (valeur unitaire : 63 € TTC soit 189 € TTC les 3) 

 

☐ 3 Otto le robot kit complet (valeur unitaire : 61 € TTC soit 183 € TTC les 3) 

 

☐ 5 Arduboy (valeur unitaire : 50 € TTC soit 250 € les 5) 

 

☐ 5 Kits Arduino (valeur unitaire : 119 € TTC soit 595 € TTC les 5) 

 

☐ 12 Tablettes numériques et livres augmentés (valeur du lot : 3 668 € TTC les 12)  

- 8 iPads (valeur unitaire : 359 € TTC) 
- 4 Tablettes SAMSUNG (valeur unitaire : 199 € TTC) 

- Lot de livres augmentés (valeur du lot : 107 €) 
 
Article 3 : Lieu et durée 
Sous réserve de disponibilité, les objets demandés ci-dessus seront mis à disposition de 
l’utilisateur pour la période du……………... au…………………... 
 
Il sera utilisé dans les locaux de…………………………………………………………………...situé 
…………………………………………………………………..………à……………………………. 
 
Article 4 : Utilisation et programmation culturelle 
L’utilisateur s’engage à transmettre au prêteur un descriptif précis (objectif, cadre, public …) du 
projet culturel pour lequel chaque élément de La Mallapixels sera utilisé, préalablement à la mise 
à disposition du matériel.  
 
Article 5 : Utilisation de sources et réglementation  
L'utilisateur s'engage à vérifier et veiller au respect des législations et réglementations en vigueur 
concernant les droits, quels qu'ils soient, à l'utilisation des documents (exemple : droits d'auteur, 
droits à l'image…). 
 
Article 6 : Productions et contenus réalisés à partir de l’utilisation du matériel  
L'utilisateur s'engage à transmettre au prêteur tout document (écrit, photo, vidéo) illustrant le 

projet afin que l’utilisateur puisse en conserver des archives et les valoriser sur l'ensemble des 

supports de communication du Département. 

 
Article 7 : Cession des droits de reproduction  
Dans le cas où les documents transmis au prêteur ont des droits d’auteur attachés, l’utilisateur 
cède à titre gratuit au Département les droits de reproduction sur tous supports et de 
représentation, à titre non commercial et non exclusif pour le monde entier. 
 
Article 8 : Transports 
Les transports aller-retour des éléments du laboratoire de médiation numérique et artistique 
intitulé "La Mallapixels" sont à la charge de l’utilisateur. Ils seront effectués par son personnel ou 
par le transporteur de son choix dans le respect des conditions de protection et d’emballage 
notifiées par le prêteur.  
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Article 9 : Utilisation et protection  
L’utilisateur s’engage à maintenir en bon état d’usage et de propreté l’ensemble du matériel confié 
et à utiliser en professionnel précautionneux et diligent les biens mis à sa disposition dans le 
respect absolu des consignes spécifiques d’utilisation liées au matériel confié et notifiées par écrit 
par le préteur.  
 
Article 10 : Utilisation des matériels ayant une durée de vie limitée 
Pour l’utilisation de matériel ayant une durée de vie limitée (consommables, lampes de 
vidéoprojecteurs…), il pourra être demandé à l’utilisateur une contribution financière si leur 
utilisation excède celle convenue au départ. Sur la base d’un relevé des matériels utilisés établi 
en accord avec l’utilisateur, le prêteur réalisera, le remplacement des matériels à ses frais 
avancés puis en demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture 
acquittée par le Département 
 
Article 11 : Pertes et détériorations  
L’utilisateur communiquera sans délai au prêteur, tout élément manquant, tout 
dysfonctionnement constaté ou toute dégradation au regard du bordereau de prise en charge.  
Il confirmera les informations par écrit à l’utilisateur dans les 48 heures.  
 
Article 12 : Réparations 
La remise en état de matériels suite au constat de dommages survenus pendant le prêt, sera à 
la charge de l’utilisateur. Le prêteur réalisera les réparations à ses frais avancés puis en 
demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture acquittée par le 
Département. 
 
Article 13 : Utilisation du matériel par un tiers  
Seules les personnes nommées sur une liste dûment mise à jour par l’utilisateur pourront 
bénéficier de la présente convention.  
L’utilisateur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder ni sous-louer le matériel objet de cette 
convention. 
 
Article 14 : Assurances 
Durant toute la durée du prêt ledit matériel sera sous l’entière responsabilité civile de l’utilisateur 
qui devra être assuré contre les dommages et les dégradations de toutes natures, accidents aux 
tiers, ainsi que le vol : la valeur d’assurance déclarée ……………………………€. (A compléter en 
fonction du matériel coché). 
 
Article 15 : Sécurité du public 
Le prêteur certifie que le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur. 
 
Article 16 : Sécurité du matériel  
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour que le matériel soit conservé dans 
les meilleures conditions de sécurité et protégés de tous risques, quels qu’ils soient, sans 
limitation ni réserve. 
L’utilisateur veillera notamment à ce qu’une surveillance soit assurée pendant les heures 
d’utilisation par le public.  
 
Article 17 : Obligations de l’utilisateur en matière de communication 
L'utilisateur s'engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne dès qu’il fera 
référence à la Mallapixels, objet de la présente convention.  
 
Cette information prendra plusieurs formes en fonction du support ou du média.  
 
- Pour les supports papier édités par l’utilisateur : apposition du logo du Département et de 

la mention "Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne". 
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- Pour le site web de l’utilisateur : Apposition du logo, de la mention "Matériel mis à disposition 

par le Département du Val-de-Marne" et renvoi vers la page https://www.valdemarne.fr/le-
conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les tweets publiés par l’utilisateur faisant référence à la Mallapixels : indication de la 

mention merci@Val_de_Marne  
 
- Pour la posts Facebook de l’utilisateur faisant référence à la Mallapixels : indication de la 

mention merci@Val_de_Marne et lien vers https://www.valdemarne.fr/le-conseil-
departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les communiqués de presse ou dossier de presse : apposition du logo du Département 

et référence au partenariat via un paragraphe rédigé qui l’explicite.  
 
L'utilisateur accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses supports de 
communication (éditions de supports divers), ses médias (magazine départemental, site 
internet, réseaux sociaux) et ses communiqués à destination de la presse.  
 
Article 18 : Résiliation 
En cas de faute grave de l’utilisateur, le prêteur aura la faculté de résilier la convention de plein 
droit et sans préavis. Il pourra, en conséquence, reprendre immédiatement le matériel. 
 
Article 19 : Protocole sanitaire 
Pendant toute la durée du prêt, l’organisateur s’engage à respecter les recommandations 
indiquées dans le protocole sanitaire présent en annexe de la convention.   
 
Article 20 : Litiges 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Melun, mais seulement 
après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.). La juridiction administrative 
compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : 
www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil le ………………... 
 
Le Représentant de la structure ou collectivité Le Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
http://www.telerecours.fr/
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2022-1-25 - Demande de subvention exceptionnelle pour l’année 2021 dans le cadre du 
protocole d’accord Musique 2019-2021 avec l’État. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2019-13-37 du 16 septembre 2019 approuvant 
le protocole d’accord Musique 2019-2021 avec l’État ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès du Ministère 
de la culture, Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 200 000 € dans le cadre du protocole d’accord Musique 2019-2021 
entre le Département et l’État pour développer des résidences de création.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-26 - Convention avec la ville de Charenton-le-Pont. Prêt de l’exposition Ce matin, 
réalisée à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2016. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention avec la ville de Charenton-le-Pont pour le prêt à titre 
gratuit de l’exposition Ce matin à la médiathèque des Quais, 36, quai des Carrières 94220 
Charenton-le-Pont, du 3 mars au 7 avril 2022, et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

50 

2022-1-27 - Convention avec l’Établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 
Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux 
nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gracieux de l’exposition Doux rêveurs 
à l’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, du 3 mars au 12 avril 2022, pour 
la médiathèque André Hellé, à Boissy-Saint-Léger, et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-28 - Convention avec l'Établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir 
Prêt de l'exposition Le Nid, réalisée à partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le 
Saux offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2019. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gracieux de l’exposition Le Nid à 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, du 24 février au 16 avril 2022 pour 
la médiathèque Jacques Duhamel, au Plessis-Trévise, et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-29 - Convention avec la ville de Thiais. Prêt de l'exposition de l'exposition Saisons 
réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification de la 
location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gracieux de l’exposition Saisons à la 
ville de Thiais, du 1er mars au 11 avril 2022, pour la médiathèque municipale, et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à la signer. 
 

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

 

Service administratif et financier 
 
2022-1-40 - Subvention à la commune d’Ablon-sur-Seine pour la réhabilitation de la toiture 
du gymnase Pierre Pouget. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 03-704-04S-07 du 24 mars 2003 portant sur les nouvelles 
orientations du Conseil départemental en faveur des équipements sportifs couverts destinés à la 
pratique de l’éducation physique et sportive par les collégiens et les jeunes ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 03-704-04S-07 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
et le cahier des charges techniques et architecturales relatifs aux nouvelles modalité d’attribution 
d’une subvention départementale aux commune et à leur groupement pour la réhabilitation d’un 
gymnase multi-activités ou d’une salle de sport spécialisée destinés à la pratique de l’éducation 
physique et sportive et adoptant la convention type à conclure avec la ville ou leur groupement 
et adoptant la convention type à conclure avec la ville ou leur groupement ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 04-701-01S-30 du 26 janvier 2004 portant sur le dispositif 
complémentaire du Conseil départemental en faveur des équipements sportifs couverts de moins 
de 800 m² destinés à la pratique de l’éducation physique et sportive par les collégiens et les 
jeunes ; 
 

Vu la convention signée en 2020 avec la ville d’Ablon-sur-Seine relative à l’aide financière du 
département pour la construction / réhabilitation d’équipements sportifs en contre partie de leurs 
mises à disposition au profit des collégiens et de l’union nationale du sport scolaire. 
 

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

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Attribue à la commune d’Ablon-sur-Seine, une subvention départementale d’un 
montant de 91 961,60 € pour la réhabilitation de la toiture du gymnase Pierre Pouget.  
 

Article 2 : Précise que cette subvention sera versée à la commune conformément aux termes de 
l’article 6 du règlement correspondant à la subvention départementale pour la réalisation et la 
réhabilitation d’un gymnase multi-activités ou d’une salle de sport spécialisée destiné à la 
pratique de l’éducation physique et sportive, tel qu’adopté par délibération du Conseil 
départemental le 24 mars 2003. 
 

Article 3 : Approuve la convention avec la ville d’Ablon-sur-Seine et autorise M. le Président du 
Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service groupements de collèges 
Groupement 5 

 
2022-1-39 - Convention 2021/2023 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au 
collège Gustave Monod à Vitry-sur-Seine. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention avec la Commune de Vitry-sur-Seine et le collège 
Gustave Monod relative à l’utilisation par la ville, hors temps scolaire, de la salle de sport intégrée 
au collège et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2022-1-30 - Conventions avec les associations jeunesse dont le montant des subventions 
accordées dépasse le seuil de 23 000 €. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l'article 10 relatif à la transparence financière ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1-10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte pour la laïcité et les principes de la république ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Prend acte du montant total des subventions accordées, au titre de l’année 2021, aux 
2 associations « jeunesse » suivantes pour la mise en place d’actions ou de projets, et dont le 
montant annuel dépasse le seuil de 23 000 € :  
- Les Scouts et Guides de France : 32 440 euros 
- Les Bergers en scène : 29 500 euros 
 
Article 2 : Approuve les conventions avec les associations Les Bergers en Scène et Scouts et 
Guides de France du Val-de-Marne et autorise M. le Président du Conseil départemental à les 
signer.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service des sports 
 
2022-1-31 - Conventions relatives aux subventions déjà versées aux associations 
sportives pour la mise en place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de 
subventions dépasse le seuil de 23 000 €.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives, et ses décrets d'application ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 90-418-03S-09 du 21 mai 1990 adoptant les orientations 
de la politique sportive départementale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 modifiant les règlements 
d’attribution des subventions départementales dans le domaine sportif ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-418-06S-35 du 27 juin 2005 adoptant la politique 
sportive départementale concernant le soutien au sport de niveau national ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-6-5.1.7 du 23 novembre 2020 modifiant le 
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1-10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte pour la laïcité et les principes de la République 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions aux associations sportives pour la mise en place 
d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse le seuil de 23 000 €. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve les conventions relatives aux subventions déjà versées aux associations 
sportives mentionnées dans l’annexe joint à la présente délibération, pour la mise en place 
d’actions ou de projets, et dont le montant annuel de subventions dépasse le seuil de 23 000 €. 
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Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions susvisées 
à l’article 1er. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-32 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 1re répartition 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue une subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur 
de la pratique sportive des femmes à l’Union sportive de Villejuif académie des boxes pour un 
montant total de 1 000 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-33 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 1re répartition 2022. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

Vu la délibération du Conseil 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 général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 

Considérant l’annexe relative aux subventions pour la participation à une compétition 
internationale de haut niveau, 1re répartition 2022 ; 
 

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

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Attribue des subventions pour la participation à des compétitions internationales 
de haut niveau, aux bénéficiaires figurant en annexe de la présente délibération pour un montant 
total de 3 780 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

Bénéficiaire et intitulé de la compétition 
Coût total 
du projet 

Recettes 
(Hors Conseil 

départemental) 

Subvention 
Conseil 

départemental 

Reste à la 
charge du club 

Sucy Judo 
Open européen de judo à Sarajevo 
(Bosnie-Herzégovine) 
du 18 au 19 septembre 2021  

1 874,24 € 0,00 € 940,00 € 934,24 € 

Sucy Judo 
Grand prix de Zagreb à Zagreb (Croatie) 
du 24 au 26 septembre 2021 

1 451,90 € 0,00 € 730,00 € 721,90 € 

Judo Club De Maisons-Alfort 
Grand prix de Zagreb à Zagreb (Croatie) 
du 24 au 26 septembre 2021  

2 509,10 € 0,00 € 1 250,00 € 1 259,10 € 

Judo Club De Maisons-Alfort 
Open européen de judo à Malaga 
(Espagne) les 23 et 24 octobre 2021  

1 713,44 € 0,00 € 860,00 € 853,44 € 

TOTAL 7 548,68 € 0,00 € 3 780,00 € 3 780,00 € 
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2022-1-34 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1re répartition 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil 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 général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Considérant l’annexe à la 1re répartition 2021 pour l’organisation de manifestations 
exceptionnelles dans le domaine sportif ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles 
aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 2 690 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

Bénéficiaires Intitulé Coût Total 
Subvention 
proposée 

Athlétique club de Paris-Joinville Dix kilomètres de Joinville 
à Joinville-le-Pont le 19 septembre 2021 

10 469,99 € 230,00 € 

Espace sportif de Sucy 
section athlétisme 

La Sucycienne à Sucy-en-Brie 
le 5 septembre 2021 

4 210,72 € 1 100,00 € 

Union athlétique Intergadz'arts 
Nogent 

12e édition La Nogent Baltard 
à Nogent-sur-Marne 
le 26 septembre 2021 

10 043,12 € 520,00 € 

COSMA - Arcueil 
section football 

Tournoi Maurice Pigot à Arcueil 
les 23 et 24 octobre 2021  

2 698,69 € 840,00 € 

TOTAL 2 690,00 € 
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2022-1-35 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2022. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil 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 général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, 1re répartition 
2022 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de stages sportifs aux bénéficiaires 
figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 7 175 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 
proposée 

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 

Préparation aux Championnats de France 
U15-U18 du 22 juin au 2 juillet 2021 à Foix 
(19) et Bourg-Saint-Maurice (73) 

3 202,09 € 770,00 € 

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 

Stage en eau vive à Porcieu-Amblagnieu 
(38) du 6 au 10 juillet 2021  

1 138,62 € 260,00 € 

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 

Stage terminal Championnats de France 
jeunes à Bourg-Saint-Maurice (73) 
du 12 au 18 juillet 2021  

3 241,72 € 875,00 € 

Red Star Club de Champigny 
section subaquatique 

Stage technique à Galéria (2B) 
du 25 au 31 octobre 2021  

16 730,00 € 1 180,00 € 

Sporting club des nageurs 
de Choisy-le-Roi 
section water-polo 

Stage d'été mixte à La Fouillade (12) 
du 16 au 29 août 2021  

14 618,43 € 2 600,00 € 

TOTAL 7 175,00 
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2022-1-36 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1re répartition 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation d'initiatives en faveur de la pratique 
sportive des handicapés aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un 
montant total de 2 150 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 
proposée 

Red Star Club de Champigny 
section handisport 

Montée du Mont Ventoux du 30 août au 3 
septembre 2021 

7 558,84 € 1 750,00 € 

Association sportive des 
handicapés physiques et visuels 
de Créteil (ASPAR) 

Stages de préparation et sorties annuelles 
cyclistes du 23 juin au 31 décembre 2021 en 
France 

1 677,80 € 400,00 € 

TOTAL 2 150,00 € 

 
  



 

63 

2022-1-37 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 1re répartition 
2022. Convention avec l'association sportive Club Athlétique de Thiais. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives, et ses décrets d'application ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil 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 général n° 05-418-06S-35 du 27 juin 2005 adoptant la politique 
sportive départementale concernant le soutien au sport de niveau national ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-6-5.1.7 du 23 novembre 2020 modifiant le 
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Attribue une subvention pour la saison sportive 2021/2022 au Club athlétique de Thiais 
pour un montant total de 12 250 €. 
 
Article 2 : Approuve la convention avec le Club athlétique de Thiais et autorise M. le Président du 
Conseil départemental à la signer.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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Village vacances Jean-Franco 
 
2022-1-38 - Fourniture de fioul pour les villages de vacances du département du Val-de-
Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 14 décembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre relatif à la 
fourniture et à la livraison de fioul pour le village de vacances du département du Val-de-Marne 
Jean Franco. 
 
Pour le lot 2 (Fourniture de fioul domestique ordinaire pour le village de vacances Jean Franco) 
à la société SAS Charvet La Mure Bianco, 42, cours Suchet- CS 70174 – 69 286 Lyon 
Cedex 02, représentée par M. Gérard PRUNEAU agissant en qualité de président. L’accord 
cadre est attribué pour un montant minimum contractuel annuel de 37 500,00 € HT et un montant 
maximum contractuel annuel de 300 000,00 € HT avec un rabais de 0,248 € HT par litre. 
 
Article 2 : L’accord cadre est conclu pour une période initiale d’un an, à compter de la date de 
notification et pourra être reconduit tacitement pour un délai d’un an à chaque échéance annuelle 
sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
2022-1-43 - Convention entre le représentant de l’État dans le Département et le Président 
du Conseil départemental pour l’appui à l’évaluation de la situation des personnes se 
présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection 
de leur famille. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article R.221-15-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se 
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 
et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces 
personnes ; 
 
Vu le décret n° 2019-768 du 23 juin 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
services de communication au public en ligne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 – 3.1.22 du 26 juin 2017 adoptant le 
Schéma Départemental de Prévention de Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile 
effectif et une intégration réussie à l’entrée et au séjour des étrangers ; 
 
Vu décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se 
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 
et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces 
personnes ; 
 
Vu que le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 a institué un traitement de données à caractère 
personnel dit « Appui à l’Évaluation de Minorité » (AEM) ; 
 
Vu le décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de 
l'Etat à la mise à l'abri et à l'évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et 
privées de la protection de leur famille ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés 
28 voix pour ; 

21 voix contre : 
Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11) 

Groupe Socialiste et Républicain (7) 
Groupe Écologistes et Citoyens (3) 

1 abstention : M. Guérin (1) 
 
Article unique : Approuve la convention avec l’État pour l’appui à l’évaluation de la situation des 
personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille et autorise M. le Président du Conseil département à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service prévention 
 

2022-1-41 - Avenants n° 1 aux conventions pluriannuelles 2019 - 2020 relatives à la mise 
en œuvre d’actions visant la levée des freins sociaux à l’insertion professionnelle des 
jeunes de 16 à 20 ans accompagnés dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 – 3.1.22 du 26 juin 2017 adoptant le 
Schéma Départemental de Prévention de Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 2017-2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-5 – 18 du 9 avril 2018 approuvant la 
convention de subvention globale FSE pour la période 2018-2020 ; 
 

Vu l’appel à projets émis par le département du Val-de-Marne le 20 juin 2018 et clos le 
27 septembre 2018, relatif à la mise en œuvre d’actions visant la levée des freins sociaux à 
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 20 ans accompagnés dans le cadre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance ; 
 

Vu, la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-11-28 du 
8 juillet 2019 approuvant la 3e programmation des opérations 2018-2020 et la sélection des 
bénéficiaires ; 
 

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

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

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve l’avenant n° 1 prolongeant d’un an la convention signée avec l’association 
APSI. 
 

Article 2: Approuve l’avenant n° 1 prolongeant d’un an la convention signée avec l’association 
Emmaüs Alternatives.  
 

Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants 
correspondants. 
 

Article 4 : Décide d’accorder en fonction des résultats atteints et du volume budgétaire réalisé, 
un montant maximum de subvention comme suit : 
- Association APSI ............................. 661 912,00 € 
- Emmaüs Alternatives ....................... 131 208,25 € 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-42 - Dans le cadre de sa participation au dispositif Maison de l’Adolescent du Val-
de-Marne, conventions liant le Conseil départemental aux associations portant les Points 
Accueil Écoute Jeunes pour l’année 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental° 2007-19-20 du 
17 septembre 2007, mise en place de la Maison de l’Adolescent, dispositif d’aide et de soutien 
en direction des jeunes de 12 à 20 ans ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 – 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5 - 1.10.10 
en date du 18 octobre 2021 et relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et 
les principes de la république ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de 
financement 2021 avec les associations porteuses de PAEJ : Espoir-CFDJ de Créteil, AERA de 
Cachan, le Point-Écoute Jeunes de Champigny-sur-Marne et la Maison de la Prévention 
Point-Écoute Jeunes de Fontenay-sous-Bois. 
 
Article 2 : : Approuve le versement au titre de l’année 2021, pour chacun des opérateurs cités 
ci-dessous des subventions réparties comme suit :  

- Association AERA (PAEJ de Cachan) ...................................................................... 47 000 € 
- Association Point-Écoute Jeunes de Champigny (PAEJ de Champigny) ................. 83 000 € 
- Association ESPOIR-CFDJ (PAEJ de Créteil) ........................................................ 120 000 € 
- Association Maison de la Prévention Point-Écoute Jeunes (PAEJ de Fontenay) ..... 70 000 € 

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

 

Service promotion de la santé de l'adolescent 
 
2022-1-44 - Programme Nutrition Santé AdolescenceS. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 02–01-01 du 7 janvier 
2002 portant sur la mise en place du projet « Val-de-Marne, site pilote pour l’alimentation des 
jeunes » ; 
 
Vu la délibération Commission permanente du Conseil général n° 08-14-16 du 8 septembre 2008 
portant sur la mise en œuvre du programme « Alimentation des jeunes – Conventions types avec 
les participants du programme » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-15-26 du 24 octobre 
2011 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – 
Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-20-28 du 
10 décembre 2012 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-20-22 du 
2 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
– Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-17-19 du 
17 novembre 2014 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-18-11 du 
14 décembre 2015 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-46 du 
12 décembre 2016 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-11-50 du 
28 aout 2017 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
– Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-15-50 du 
5 novembre 2018 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
– Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-15-17 du 
14 octobre 2019 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
– Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-14-24 du 
19 octobre 2020 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
– Conventions types avec les participants du programme ;  
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention type n° 1 relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition 
Santé AdolescenceS, à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à signer cette convention avec chacune des parties 
intéressées. 
 
Article 2 : Approuve la convention type n° 2 concernant les structures d’accueil des groupes 
d’adolescents et autorise M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention 
avec chacune des parties intéressées. 
 
Article 3 : Approuve la convention type n° 3 relative aux professionnels intervenant dans le cadre 
de l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de l’alimentation, 
professionnels de l’activité physique, psychologue) et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer cette convention avec chacune des parties intéressées. 
 
Article 4 : La liste des parties ayant vocation à adhérer aux conventions-types est indicative et 
non exhaustive. 
 
Article 5 : La convention-type n° 1 n’engendre pas de dépense. Le montant maximal cumulé 
susceptible d’être engagé par les conventions de type 2 est de 6 000 €, et de type 3 est de 
75 000 €.  
 

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

 

Service insertion 
 
2022-1-45 - Partenariat entre le Département et la Régie Autonome des Transports 
Parisiens (RATP) relatif aux ateliers mobilité et aux actions de développement local. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 – 5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant 
sur le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention entre le Département et la RATP, portant sur l’animation 
d’ateliers mobilité en direction des publics en démarche d’insertion socio-professionnelle et 
autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Approuve la convention entre le Département et la RATP, portant sur des actions de 
développement local et d’ingénierie sociale en direction des publics en démarche d’insertion 
socio-professionnelle et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-46 - Renouvellement des partenariats avec les Centres communaux d’action 
sociale et les Associations conventionnés au titre de l’accompagnement des allocataires 
du RSA pour l’année 2022. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés 
29 voix pour ; 

11 voix contre : 
Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11) 

10 abstentions : 
Groupe Socialiste et Républicain (7) 
Groupe Écologistes et Citoyens (3) 

 
Article 1er : Approuve la convention-type avec les Centres communaux d’action sociale ou les 
communes concernant l’insertion des allocataires du rSa et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions d’application prises sur le fondement de la 
convention-type. 
 
Article 2 : Approuve la convention-type avec les organismes à but non lucratif concernant 
l’insertion des allocataires du rSa et autorise M. le Président du Conseil départemental à signer 
les conventions d’application prises sur le fondement de la convention-type. 
 

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

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2022-1-47 - Accord-cadre relatif à des prestations d’autocars avec chauffeurs pour les 
villages vacances départementaux. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire un accord-cadre 
relatif à des prestations d’autocars avec chauffeurs pour les villages vacances départementaux 
Jean Franco et Guébriant avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 

La consultation n’est pas divisée en lots. Il s’agit d’un accord-cadre avec émission de bons de 
commande dans les conditions fixées aux articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 
et R.2162-14 du Code de la commande publique.  
La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1 
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. Les montants minimum et maximum 
annuels sont les suivants :  
 

Montant minimum annuel  Montant maximum annuel Montant estimatif annuel 

50 000,00 € HT 300 000,00 € HT 220 000,00 € HT 

 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 27 septembre 
2022, pour une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à la date anniversaire par 
décision tacite de l’administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-48 - Autorisation donnée à M. le président du Conseil départemental de souscrire 
aux accords-cadres relatifs à la fourniture et à la livraison de vaccins aux établissements 
départementaux gérés par le pôle Enfance et Solidarités. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Commande Publique, 
 

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

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire aux accords-cadres 
relatifs à la fourniture et à la livraison de vaccins aux établissements départementaux gérés par 
le pôle Enfance et Solidarités avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de 
consultation. 
 

La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° 
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. 
 

Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande passés dans les conditions fixées aux articles 
L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique, 
décomposés en cinq (5) lots comme suit : 
 

Lot(s) Désignation 

1 Vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 

2 
Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche acellulaire et l'Haemophilus 
influenzae b (DTCaPHib) 

3 
Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche acellulaire, l'Haemophilus 
influenzae b et l'hépatite B (DTCaPHibHB) 

4 Vaccin conjugué contre le méningocoque C 

5 Vaccin contre l'hépatite B 
 

Chaque accord-cadre est mono-attributaire selon les montants suivants :  
 

LOTS 
Montant minimum 

en € H.T. 
Montant maximum 

en € H.T. 
Montant estimatif 

en € H.T. 

LOT 1 25 000 € 100 000 € 30 000 € 

LOT 2 7 000 € 50 000 € 14 000 € 

LOT 3 170 000 € 800 000 € 207 000 € 

LOT 4 60 000 € 250 000 € 70 000 € 

LOT 5 1 000 € 26 000 € 7 000 € 
 

Ces accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, au plus tôt le 
28 septembre 2022 pour les lots 1, 2, 4 et 5 et 03 octobre 2022 pour le lot 3, pour une durée de 
douze mois et seront ensuite reconduits pour une période identique par décision tacite de 
l’administration sans que leur durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
2022-1-51 - Convention de mise à disposition de Madame Laura Martine. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière du 
9 janvier 1986 ; 
 
Vu le décret n° 2007-1930 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière du 26 décembre 2007 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Considérant la nécessité de pourvoir le poste de directeur du pôle enfants dans les plus brefs 
délais. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention de mise à disposition de Mme Laura MARTINE passée avec 
le Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23320) pour une durée de 5 mois à compter du 
1er février 2022 et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-52 - Convention portant adhésion au service ergonomie et ingénierie de la 
prévention des risques professionnels (EIPRP) du CIG pour l’inspection et le conseil en 
prévention des risques professionnels. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention portant adhésion au service ergonomie et ingénierie de 
la prévention des risques professionnels (EIPRP) du centre interdépartemental de gestion (CIG) de 
la petite couronne et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-1-49 - Remises gracieuses de dettes concernant les prêts d'honneur ou sociaux des 
agents décédés en 2019 et 2020, et ce en cours d'activité. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 818 du 23 août 2018 accordant un prêt d’honneur d’un montant de 2 300 € à 
M. BODIN Stéphane ; 
 
Vu l’arrêté n° 69 du 30 janvier 2020 accordant un prêt d’honneur d’un montant de 2 300 € à 
Mme MARC Eliane ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Les créances suivantes, correspondant à des prêts d’honneur ou sociaux 
accordés aux agents départementaux décédés en 2019 et 2020, font l’objet d’une remise 
gracieuse au bénéfice de leurs ayants-droit : 
˗ M. BODIN Stéphane ................................. 1 130 € 
˗ Mme MARC Eliane ...................................... 2 060 € 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service ressources humaines – PAE-PADEC 
 
2022-1-50 - Renouvellement de la convention entre le département du Val-de-Marne et Le 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion du Parc des Sports et de Loisirs du Grand 
Godet portant mise à disposition d’un agent départemental. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I, II et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
 
Vu la demande du Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion du Parc des 
Sports et de Loisirs du Grand Godet sollicitant le renouvellement de la mise à disposition de 
M. Fabrice DELORME, Directeur territorial, pour exercer les fonctions de Directeur du syndicat 
mixte du Parc du Grand Godet ; 
 
Vu l’accord écrit de M. Fabrice DELORME ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la convention entre le 
département du Val-de-Marne et le Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion du Parc des 
Sports et de Loisirs du Grand Godet portant renouvellement de la mise à disposition à temps 
complet de M. Fabrice DELORME relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux pour une 
période de 3 ans. 
 
Article 2 : La date d’effet du renouvellement de la mise à disposition de M. Fabrice DELORME 
est fixée au 16 août 2021. 
 
Article 3 : En application de l’article 61-1 II de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984, cette mise à 

disposition est effectuée à titre gratuit pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 15 août 2024. 
 
Article 4 : Durant cette période, l’agent percevra les rémunérations et indemnités afférentes à son 
grade et à sa fonction au département du Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2022-60 du 11 février 2022 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-840 et son annexe du 23 décembre 2021 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des transports, de la voirie et des déplacements du pôle 
aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les changements intervenus au sein des agents de la direction des transports, de la 
voirie et des déplacements du pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. 
 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration 
départementale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Patrick BAILLOU, chef du service territorial ouest par intérim et adjoint au 
chef du service territorial ouest au sein de la Direction des transports, de la voirie et des 
déplacements, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux 
chapitres D, E, H et Ibis de l’annexe à l’arrêté n° 2021-840 du 23 décembre 2021 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-840 et son annexe du 23 décembre 
2021 portant délégation de signature aux responsables de la direction des transports, de la voirie 
et des déplacements du pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale mais 
que son annexe demeure inchangée et applicable. 
 
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. 
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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 11 février 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 __________________________________________________  n° 2022-61 du 11 février 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle autonomie, finances et administration, 
Direction de l’autonomie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2022-17 et ses annexes du 12 janvier 2022, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la direction de l’autonomie ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022 suite à des 
changements intervenus au sein des agents de la direction de l’autonomie. 

 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration 
départementale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Isabelle LEPINEY, responsable du pôle juridique, adjointe au chef du service 
administratif et financier au sein de la direction de l’autonomie, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe VI l’arrêté n° 2022-17 du 
12 janvier précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’autonomie mais que ses annexes 
demeurent inchangées et applicables 
 
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 11 février 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 __________________________________________________  n° 2022-62 du 11 février 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle autonomie, finances et administration, 
Direction de l’autonomie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2022-17 et ses annexes du 12 janvier 2022, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la direction de l’autonomie ;  
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022 suite à des 
changements intervenus au sein des agents de la direction de l’autonomie. 

 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration 
départementale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Isabelle NOURRY, cheffe adjointe du service des prestations à domicile au 
sein de la direction de l’autonomie, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre E de l’annexe IV de l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’autonomie mais que ses annexes 
demeurent inchangées et applicables. 
 
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 11 février 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 __________________________________________________  n° 2022-63 du 11 février 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle autonomie, finances et administration, 
Direction de l’autonomie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2022-17 et ses annexes du 12 janvier 2022, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la direction de l’autonomie ;  
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022 suite à des 
changements intervenus au sein des agents de la direction de l’autonomie. 
 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration 
départementale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Maxime NAWRACALA, chef du service innovation prospective et projets 
transversaux au sein de la direction de l’autonomie, reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe I de l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 
2022 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’autonomie mais que ses annexes 
demeurent inchangées et applicables. 
 
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 11 février 2022 Le président du Conseil départemental, 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

84 

 __________________________________________________  n° 2022-64 du 14 février 2022 
 
Représentation du président du Conseil départemental, 
au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Champigny-sur-
Marne. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles D.132.7 à R.132-10-1 relatifs au 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ; 
 

Vu le décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 portant modifications de dispositions relatives à la 
prévention de la délinquance ; 
 

Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 

Considérant que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance présidé par le 
maire comprend : Le préfet de département et le procureur de la République, le président du 
conseil départemental, ou son représentant ; des représentants des services de l'Etat désignés 
par le préfet de département ; Le cas échéant, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ; Des 
représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les 
domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports 
collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance. 
 

Considérant que le président du Conseil départemental ne pourra pas assister au conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance qui se tiendra le mardi 15 février à Champigny-
sur-Marne et qu’il convient de désigner son représentant pour le remplacer dans ses missions au 
sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 

 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : M.  Michel DUVAUDIER, 3e vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le Président du Conseil départemental au sein du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance qui se tiendra le mardi 15 février à Champigny-sur-Marne. 
 

Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 

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 14 février 2022 Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2022-54 du 11 février 2022 

 
Habilitation des responsables de la Direction des Archives départementales dans le cadre 
du contrôle des agents soumis à l’obligation de présentation d’un document sanitaire pour 
l’accès à certains établissements ou service. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  ; 
 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions et notamment l’article 11 de ladite loi ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et 
modifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 
11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions ; 
 
Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé 
« TousAntiCovid » ; 
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 

à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 modifié relatif au traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire.  
 
Considérant que les dispositions résultant des textes précités subordonnent l’accès à certains 
établissements ou services à la présentation d’un justificatif tel que défini par les textes en 
vigueur. 
 
Considérant que la présentation de ce justificatif s’impose aux agents exerçant des fonctions 
d’accueil au sein de ces mêmes établissements ou services. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler soit le justificatif 
vaccinal, soit le certificat de rétablissement, soit la contre-indication médicale à la vaccination, 
soit la première dose de vaccin et assortie d’un examen de dépistage, ensemble dans les 
conditions indiquées ci-avant ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux de la Direction des archives 
départementales dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, 
délégation afin de procéder au contrôle de l’accès des agents exerçant des missions dans les 
espaces accessibles au public :  
— Zoi KYRITSOPOULOS, chef de service,  
— Mylène JUDITH, cheffe de service, 
— Agnès SEGUIN, cheffe de service. 
 
Article 2 : Le contrôle de l’accès à l’établissement porte sur la présentation obligatoire, par tout 
agent y exerçant ses missions, d’un des documents sanitaires suivants : 
— le justificatif vaccinal,  
— ou le certificat médical de contre-indication,  
— ou le certificat de rétablissement,  
— ou la première injection de vaccin réalisée avant le 15 février 2022 complétée par un examen 

de dépistage négatif de moins de 24 heures, dans l’attente de recevoir la deuxième dose. 
 
Article 3 : Tout agent qui ne peut présenter l’un des quatre documents sanitaires visés à l’article 
2 est interdit d’accès à l’établissement ou au service. 
 
Article 4 : Dans le cadre de l’obligation de contrôle défini à l’article 2 et conformément aux 
dispositions du décret n° 2021-699 modifié susvisé, Mme Rosine LHEUREUX, directrice des 
Archives départementales, est habilitée à être informée, par les agents susnommés, de 
l’interdiction d’accès tout agent.  
 
Article 5 : La directrice des ressources humaines par intérim et les directrices des ressources 
humaines adjointes, la référente COVID ainsi que l’infirmière santé au travail dont les noms 
suivent, sont habilitées à être informées de l’interdiction d’accès ainsi opposé à tout agent : 
— Sandrine QUILLERY, directrice RH par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice RH adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice RH adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de mission référente COVID  
— Nadège GHIONE, Infirmière santé au travail 
 
Article 6 : Ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire 
après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2022 Le Président du Conseil départemental 
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 __________________________________________________  n°2022-55 du 11 février 2022 
 
Habilitation des responsables des villages vacances Guébriant et Jean Franco de la 
Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages vacances et Mobilité dans le cadre du 
contrôle des agents soumis à l’obligation de présentation d’un document sanitaire pour 
l’accès à certains établissements. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  ; 
 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions et notamment l’article 11 de ladite loi ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et 
modifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à 
l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions ; 
 
Vu le décret n°2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé 
« TousAntiCovid » ; 
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 

à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 modifié relatif au traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire ;  
 
Considérant que les dispositions résultant des textes précités subordonnent l’accès à certains 
établissements ou services à la présentation d’un justificatif tel que défini par les textes en 
vigueur. 
 
Considérant que la présentation de ce justificatif s’impose aux agents exerçant des fonctions 
d’accueil au sein de ces mêmes établissements ou services. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler soit le justificatif 
vaccinal, soit le certificat de rétablissement, soit la contre-indication médicale à la vaccination, 
soit la première dose de vaccin et assortie d’un examen de dépistage, ensemble dans les 
conditions indiquées ci-avant. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation afin de procéder au contrôle de l’accès des 
agents exerçant des missions d’accueil au sein des villages vacances Guébriant et Jean Franco :  
— Frédérique PRIBIL, chef de service 
— Célia BARBOTTIN, responsable adjoint 
— Karine COCHOIS, responsable hébergement  
— Jean-Christophe BORREL, responsable maintenance  
— Arnault OGER, responsable animation 
— Hélène DANEL, responsable administrative 
— Isabelle PARDINI, gestionnaire comptable 
— Sandrine BOUCHARDY, responsable hébergement 
— Guillaume FAYAT, responsable secteur entretien - maintenance 
— Laetitia MARESCOT, adjoint au chef de service  
— Yves PELOUS, responsable administratif 
— Françoise CANABIT, responsable restauration 
 
Article 2 : Le contrôle de l’accès à l’établissement porte sur la présentation obligatoire, par tout 
agent y exerçant ses missions, d’un des documents sanitaires suivants : 
— le justificatif vaccinal,  
— ou le certificat médical de contre-indication,  
— ou le certificat de rétablissement,  
— ou la première injection de vaccin réalisée avant le 15 février 2022 complétée par un examen 

de dépistage négatif de moins de 24 heures, dans l’attente de recevoir la deuxième dose. 
 
Article 3 : Tout agent qui ne peut présenter l’un des quatre documents sanitaires visés à l’article 
2 est interdit d’accès à l’établissement ou au service. 
 

Article 4 : Dans le cadre de l’obligation de contrôle défini à l’article 2 et conformément aux 
dispositions du décret n°2021-699 modifié susvisé, Mme Béatrice DUHEN, directrice général 
adjointe du pôle Education et Culture, en charge de la direction de la jeunesse, des sports, des 
villages vacances et mobilité par intérim, est habilitée à être informée, par les agents susnommés, 
de l’interdiction d’accès tout agent.  
 

Article 5 : La directrice des ressources humaines par intérim et les directrices des ressources 
humaines adjointes, la référente COVID ainsi que l’infirmière santé au travail dont les noms 
suivent, sont habilitées à être informées de l’interdiction d’accès ainsi opposé à tout agent : 
— Sandrine QUILLERY, directrice RH par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice RH adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice RH adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de mission référente COVID  
— Nadège GHIONE, infirmière santé au travail 

 
Article 6 : Ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire 
après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
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. 
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Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2022 Le Président du Conseil départemental 
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 __________________________________________________  n°2022-56 du 11 février 2022 
 
Habilitation des responsables du MAC VAL de la Direction de la Culture dans le cadre du 
contrôle des agents soumis à l’obligation de présentation d’un document sanitaire pour 
l’accès à certains établissements ou service. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  ; 
 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions et notamment l’article 11 de ladite loi ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; 
 
Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et 
modifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 
11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions ; 
 
Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé 
« TousAntiCovid » ; 
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n°2021-901 du 6 juillet 2021 modifié relatif au traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire ;  
 
Considérant que les dispositions résultant des textes précités subordonnent l’accès à certains 
établissements ou services à la présentation d’un justificatif tel que défini par les textes en vigueur. 
 
Considérant que la présentation de ce justificatif s’impose aux agents exerçant des fonctions 
d’accueil au sein de ces mêmes établissements ou services. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler soit le justificatif 
vaccinal, soit le certificat de rétablissement, soit la contre-indication médicale à la vaccination, 
soit la première dose de vaccin et assortie d’un examen de dépistage, ensemble dans les 
conditions indiquées ci-avant. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux du MAC VAL rattaché à la Direction 
de la culture, dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, 
délégation afin de procéder au contrôle de l’accès des agents exerçant des missions dans les 
espaces accessibles au public : 
— Noémie COPITET, responsable de l’accueil  
— Pauline CORTINOVIS, chargée des actions et partenariats éducatives 
— Céline LATIL, responsable du centre de documentation 
— Aurélie ROY, responsable adjointe du centre de documentation 
— Emmanuelle TRIDON, secrétaire générale 
— Alexia FABRE, chef de service 
— Antonie BERGMEIER, chargée des productions audiovisuelles 
— Bernard CABRISY, responsable des bâtiments et de la sécurité 
— Thibault CAPERAN, chargée de programmation culturelle 
— Julie DAVID, chargée des éditions 
— Gilles GAUCHE-CAZALIS, chef de projet multimédia 
— Florence COSSON, chargée de la collection 
— Joana IDIEDER, responsable de la communication et du mécénat 
— Frank LAMY, chargé des expositions temporaires 
— Lahouari MOHAMMED BAKIR, chef de projet 1 % artistique 
 
Article 2 : Le contrôle de l’accès à l’établissement porte sur la présentation obligatoire, par tout 
agent y exerçant ses missions, d’un des documents sanitaires suivants : 
— le justificatif vaccinal,  
— ou le certificat médical de contre-indication,  
— ou le certificat de rétablissement,  
— ou la première injection de vaccin réalisée avant le 15 février 2022 complétée par un examen 

de dépistage négatif de moins de 24 heures, dans l’attente de recevoir la deuxième dose. 
 
Article 3 : Tout agent qui ne peut présenter l’un des quatre documents sanitaires visés à l’article 
2 est interdit d’accès à l’établissement ou au service. 
 
Article 4 : Dans le cadre de l’obligation de contrôle défini à l’article 2 et conformément aux 
dispositions du décret n° 2021-699 modifié susvisé, Mme Anne MERCOUROFF, directrice de la 
Direction de la Culture est habilitée à être informée, par les agents susnommés, de l’interdiction 
d’accès tout agent.  
 
Article 5 : La directrice des ressources humaines par intérim et les directrices des ressources 
humaines adjointes, la référente COVID ainsi que l’infirmière santé au travail dont les noms 
suivent, sont habilitées à être informées de l’interdiction d’accès ainsi opposé à tout agent : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe 
— Edwige CHARBIT, chargée de mission référente COVID  
— Nadège GHIONE, infirmière santé au travail 
 
Article 6 : Ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire 
après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2022 Le Président du Conseil départemental 
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 __________________________________________________  n°2022-57 du 11 février 2022 
 
Habilitation des responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
(DPEJ) dans le cadre de la vérification de l’obligation vaccinale liée au Covid-19. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment ses 
articles 12 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire. 
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose la vaccination obligatoire 
d’un certain nombre d’agents dont la liste est fixée à l’article 12. 
 
Considérant que les personnes visées à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire doivent justifier avoir satisfait à leur obligation vaccinale auprès de leur employeur.  
 
Considérant la nécessité de procéder au contrôle de la vaccination des agents qui sont dans 
l’obligation de présenter un justificatif de vaccination valide. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler l’obligation 
vaccinale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation afin de vérifier l’obligation vaccinale des 
agents (de sa direction, de son service, ou de son secteur respectif), visés à l’article 12 de la loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire :  
— Laurence PERREAU, responsable administratif et technique 
— Mathilde BARREAU, encadrante par intérim des maîtresses de maison  
— Caroline PIERRE, cheffe de service 
— Angélique FRANCES, cheffe de service 
— Oumy FALL, cheffe de service 
— Isabelle GARREAU, adjointe du directeur 
— Sébastien TURPIN, chef de service 
— Céline GOMES, directrice d’établissement 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
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Article 2 : Les directeurs de la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse dont les 
noms et fonctions suivent, sont habilités à consulter les informations fournies par les agents dans 
le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux dispositions du décret modifié n° 2021-699 
susvisé : 
— Fabien FEUILLADE, directeur  
— Valentin SAUMIER, directeur adjoint 
— Nadine CLERC, directrice adjointe  
 
Article 3 : Les directrices et référentes de la direction des Ressources humaines dont les noms 
et fonctions suivent, sont habilités à consulter les informations fournies par les agents dans le 
cadre de l’obligation vaccinale conformément aux dispositions du décret modifié n°2021-699 
susvisé : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente COVID 
— Nadège GHIONE, infirmière santé au travail 
 
Article 4 : Ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire 
après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’à nouvel ordre.  
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou 
sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site 
https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2022 Le Président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n°2022-58 du 11 février 2022 
 
Habilitation des responsables de la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé dans le cadre de la vérification de l’obligation vaccinale liée au 
Covid-19. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment ses 
articles 12 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret 2021-901du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire.  
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose la vaccination obligatoire 
d’un certain nombre d’agents dont la liste est fixée à l’article 12. 
 
Considérant que les personnes visées à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire doivent justifier avoir satisfait à leur obligation vaccinale auprès de leur employeur. 
 
Considérant la nécessité de procéder au contrôle de la vaccination des agents qui sont dans 
l’obligation de présenter un justificatif de vaccination valide.  
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler l’obligation 
vaccinale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, 
chacun en ce qui le concerne, délégation afin de vérifier l’obligation vaccinale des agents (de sa 
direction, de son service, ou de son secteur respectif ou ceux de proximité), visés à l’article 12 
de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire :  
— Isabelle BURESI, directrice 
— Alexandra MOUTEREAU, directrice adjointe 
— Patricia GOYENNE, cheffe de service 
— Laurence SAINT-JALME, cheffe de service 
— Corinne LEROUX, cheffe de service 
— Muriel SITBON, cheffe de service 
— Sheila VIOLA-MOULY, cheffe de service  
— Ariane EID, cheffe de service 
— Saliha DIB, cheffe de service 
— Marie-Laure BARANNE, cheffe de service 
— Emilie ARBONA, directrice d’établissement 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
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— Meryl ROBLOT, directrice d’établissement 
— Evelyne CHAUVIGNE, directrice d’établissement 
— Corinne SOULABAILLE-PETEUL, directrice d’établissement 
— Aurélia RIGOUSTE-LE TADIC, directrice d’établissement 
— Elodie CHETRIT MONNIER, directrice d’établissement 
— Christine RIBOD, directrice d’établissement 
— Carole BARRAUX, directrice d’établissement 
— Eliane PRISOT, directrice d’établissement 
— Marie Laure HENRION, directrice d’établissement 
— Djamila ELGUESS, directrice d’établissement 
— Marie GIDENNE-VACHIN, directrice d’établissement 
— Claire SENNEPIN, directrice d’établissement 
— Martine ESTEREZ, directrice d’établissement 
— Anne Laure SCREPEL, directrice d’établissement 
— Astrid PEIGNIER, directrice d’établissement 
— Myriam DHALED, directrice d’établissement 
— Dominique BETIS, directrice d’établissement 
— Nathalie FONSECA, directrice d’établissement 
— Myriam SAINT DENIS, directrice d’établissement 
— Corinne BEZET, directrice d’établissement 
— Christelle AITA, directrice d’établissement 
— Sandrine OLIVO, directrice d’établissement 
— Carole PERSOZ, directrice d’établissement 
— Séverine SALHI, directrice d’établissement 
— Cynthia THEZENAS, directrice d’établissement 
— Françoise BONNET, directrice d’établissement 
— Cécile SANTOS, directrice d’établissement 
— Virginie LARROUQUERE, directrice d’établissement 
— Florence LARROQUE, directrice d’établissement 
— Christine ARLIE, directrice d’établissement 
— Sandrine GALLAIS, directrice d’établissement 
— Marie Laure SANSONETTI, directrice d’établissement 
— Caroline COUSTEIX, directrice d’établissement 
— Anne VILLAND-FRANCOIS, directrice d’établissement 
— Yannick LAGARDE-SAFI, directeur d’établissement 
— Lysa GACI, directrice d’établissement 
— Malika FILALI, directrice d’établissement  
— Céline POTHIER, directrice d’établissement 
— Carine CARAMAN, directrice d’établissement 
— Farida MRAIHI-DEIXONNE, directrice d’établissement 
— Agnès ALBERTONI, directrice d’établissement 
— Christelle CLOTZ, directrice d’établissement 
— Anne SOUCHAL, directrice d’établissement 
— Sophie LAGOUTTE, directrice d’établissement 
— Brigitte RENOU, directrice d’établissement 
— Marie-Hélène NANTIER, directrice d’établissement 
— Sophie GUIZIEN, directrice d’établissement 
— Haja BENGLIA, directrice d’établissement 
— Christelle TOXE, directrice d’établissement 
— Anne ROLAND, directrice d’établissement 
— Carole MARY, directrice d’établissement 
— Sabine MAHU, directrice d’établissement 
— Marie France CANU, directrice d’établissement 
— Isabelle BIENVENU, directrice d’établissement 
— Dominique POIDEVIN, directrice d’établissement 
— Amandine CAILLARD, directrice d’établissement 
— Claire BARTHELEMY, directrice d’établissement 
— Marie-Laure HENRION, directrice d’établissement 
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— Claudina BERNARDES, directrice d’établissement 
— Emilie KHAU-BONNIN, directrice d’établissement 
— Frédérique BOUCHER, directrice d’établissement 
— Emilie FAVREAU, directrice d’établissement 
— Cynthia LANDRY, médecin d’EDS   
— Thi Kim Uyen VO, médecin d’EDS  
— Agnès PETIBON, médecin d’EDS  
— Nathalie PAUPART, médecin d’EDS 
— Dominique MANFREDI, médecin d’EDS 
— Floriane STAFFOLANI, médecin d’EDS 
— Anne-Marie LAGADEC, médecin d’EDS 
— Marjorie SALENGH, médecin d’EDS 
— Pauline FERRY, médecin d’EDS 
— Sylvie MODIANO, médecin d’EDS 
— Eliane PAIRAULLT, médecin d’EDS 
— Lisette BAUDU FILIPE, médecin d’EDS 
— Sylvie IRANI, médecin d’EDS 
— Pascale JACQUELIN, médecin d’EDS 
— Isabelle DOLHEN, médecin d’EDS 
— Séverine FAU TIZON, médecin d’EDS 
— Valérie BEROSSIAN-THELLIER, médecin d’EDS 
— Natacha FOTIUS-HENNEMAND, médecin d’EDS 
— Solène DOMINICI, médecin d’EDS 
— Anne BISEAU-BOISSON, médecin responsable de territoire 
— Hélène BALLOUL, médecin responsable de territoire 
— Fabienne CONSOLI, médecin responsable de territoire 
— Véronique ABBASSI, médecin responsable de territoire 
— Valérie CONDETTE, puéricultrice responsable de territoire 
— Claire VEYSSIERE, puéricultrice responsable de territoire  
— Carole FLOCH, puéricultrice responsable de territoire  
— Catherine BADIN, puéricultrice responsable de territoire  
— Sylvie BERTRAND puéricultrice responsable de territoire  
— Isabelle LUNEAU, puéricultrice responsable de territoire  
 
Article 2 : Les directrices de la direction de la Protection maternelle et infantile et Promotion de la 
santé dont les noms et fonctions suivent, sont habilités à consulter les informations fournies par 
les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux dispositions du décret 
modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Isabelle BURESI, directrice 
— Alexandra MOUTEREAU, directrice adjointe 
 
Article 3 : La directrice par intérim et les directrices adjointes, ainsi que la référente de la Direction 
des Ressources Humaines dont les noms et fonctions suivent, sont habilitées à consulter les 
informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux 
dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente COVID 
— Nadège GHIONE, Infirmière santé au travail 
 
Article 4 : Ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire 
après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’à nouvel ordre.   
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Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2022 Le Président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/


 

99 

 __________________________________________________  n°2022-59 du 11 février 2022 
 
Habilitation des responsables de la direction des ressources humaines dans le cadre de 
la vérification de l’obligation vaccinale liée au Covid-19. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment ses 
articles 12 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire.  
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose la vaccination obligatoire 
d’un certain nombre d’agents dont la liste est fixée à l’article 12.  
 
Considérant que les personnes visées à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire doivent justifier avoir satisfait à leur obligation vaccinale auprès de leur employeur. 
 
Considérant la nécessité de procéder au contrôle de la vaccination des agents qui sont dans 
l’obligation de présenter un justificatif de vaccination valide.  
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler l’obligation 
vaccinale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation afin de vérifier l’obligation vaccinale des 
agents (de sa direction, de son service, ou de son secteur respectif), visés à l’article 12 de la loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire :  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Michel DUPAU, responsable adjoint de service 
 
Article 2 : La directrice par intérim et les directrices adjointes, ainsi que la référente COVID et 
l’infirmière santé au travail de la Direction des Ressources Humaines dont les noms et fonctions 
suivent, sont habilitées à consulter les informations fournies par les agents dans le cadre de 
l’obligation vaccinale conformément aux dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente 
— Nadège GHIONE, infirmière santé au travail 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
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Article 3 : Ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire 
après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’à nouvel ordre.  
 
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 11 février 2022 Le Président du Conseil départemental 

 
 
 

https://www.telerecours.fr/

