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Conseil départemental 
 

Séance du 14 février 2022 
 
 
 
 
 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est réuni le lundi 14 février 2022, à 15 heures, 
dans la salle des séances de l’hôtel du département, 

conformément à l’article L. 3121-9 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
 
Étaient présents : 

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

 
 
 
Étaient absents excusés : 

M. Hocine Tmimi - Départ avant le vote 3.2.11  
 
 
 
Conseillers départementaux ayant donné délégation de vote pour tout ou partie de la séance : 

M. Jacques-Alain Bénisti à Mme Sabine Patoux Avant le vote du 1.8.8 

M. Samuel Besnard à M. Bruno Hélin Pour toute la séance 

Mme Geneviève Carpe à Mme Catherine Mussotte-Guedj à partir des vœux 

M. Mohamed Chikouche à M. Antoine Pelissolo Avant le vote du 1.2.2 

Mme Chantal Durand à M. Hervé Gicquel à partir des vœux 

M. Pierre Garzon à Mme Fatiha Aggoune Avant le vote du 1.2.2 

Mme Christine Janodet à M. Franck Mora Avant le vote du 1.8.8 

Mme Déborah Münzer à M. Paul Bazin à partir des vœux 
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Mme Flore Munck à M. Pierre Garzon Pour toute la séance 

Mme Flore Munck à Mme Lamya Kirouani Au départ de M. Garzon 

Mme Évelyne Rabardel à Mme Sokona Niakhaté Avant le vote du 3.2.11 

Mme Isabelle Santiago à Mme Josette Sol Avant le vote du 4.1.12 

Mme Marie-Christine Ségui à M. Jean-Daniel Amsler à partir des vœux 

M. Ibrahima Traoré à M. Nicolas Bescond Avant le vote du 1.8.8 

M. Métin Yavuz à Mme Kristell Niasme Avant le vote du 3.1.10 

 
Assistaient également à la séance : 

— M. le directeur général des services départementaux ; 
— Mmes et MM. les directeurs généraux adjoints ; 
— M. le directeur de cabinet et ses collaborateurs ; 
— Le service des Assemblées. 
 

_________________ 
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Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
N° 2022-1 – 1.1.1 — Désignation du représentant du Conseil départemental du Val-de-
Marne au sein de Valophis, Société de Coordination. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.423-1-2 et R.423-85 
à R.423-89 ;  
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ;  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
 
Vu l’article de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique dite loi « ÉLAN » créant l’obligation pour l’ensemble des organismes ou 
groupement d’organismes de logements sociaux de gérer un minimum de 12 000 logement ;  
 
Vu le décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à 
l’article L.423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique en date du 21 décembre 2020, par lequel la 
société de coordination « Valophis SC, société de coordination », dont le siège social est situé à 
Créteil (94), est agréée pour l’exercice de son activité sur le territoire national ;  
 
Vu la circulaire du 26 février 2019 du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales ; 
 
Considérant que le Conseil départemental du Val-de-Marne est représenté au sein du conseil 
d’administration de la société de coordination Valophis et qu’il convient de désigner un 
administrateur qui participera au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale. 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés 
M. Gicquel ne prend pas part au vote 

 
Article unique : Désigne M. Hervé Gicquel pour représenter le Conseil départemental du Val-de-
Marne au sein du Conseil d’administration et de l’assemblée générale de Valophis SC société de 
coordination. 
 

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

 
N° 2022-1 – 1.2.2 — Rapport d’orientations budgétaires 2022. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L.3312-1; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Monsieur GICQUEL ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Article unique : Prend acte de l’existence du rapport d’orientations budgétaires 2022 communiqué 
par M. le Président du Conseil départemental et de la tenue du débat auquel il a donné lieu. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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N° 2022-1 – 1.3.3 — Compte-rendu de la délégation d’attribution du Président en matière 
de gestion de la dette à la date du 31 décembre 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu l’article L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 1er de la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8 du 17 octobre 2016 
donnant délégation d'attributions au Président du Conseil départemental en matière de gestion 
de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu l'article 1er de la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 - 1.4.4 du 1er juillet 2021 
donnant délégation d'attributions au Président du Conseil départemental en matière de gestion 
de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

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

 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication 
sur la gestion de la dette à la date du 31 décembre 2021. 
 

Le Président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

 

 

10 
 

 

N° 2022-1 – 1.4.4 — Compte-rendu de délégation d’attribution du Président en matière de 
préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et accords-cadres à 
la date du 31 décembre 2021. 

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

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

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

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

Le Président du Conseil départemental, 
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N° 2022-1 – 1.5.5 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 3-3, 3-5, 34 et 110-1 ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-7 – 1.11.11 du 13 décembre 2021 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 
Article 1er : Suppression d’1 emploi corrélativement à la création d’1 emploi au Budget annexe de 
la restauration : 
 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe. 
 
Article 2 : Création de 12 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 6 emplois relevant du cadre d’emplois des puéricultrices par suppression de 6 emplois 

relevant du cadre d’emplois des médecins ; 
 2 emplois relevant du cadre d’emplois des attachés par suppression de 2 emplois relevant du 

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

d’emplois des rédacteurs ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine par 

suppression d’1 emploi d’agent de maitrise principal ; 
 1 emploi de technicien principal de 2e classe par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif 

principal de 1re classe ; 
 1 emploi de technicien par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe. 
 
Article 3 : Création de 23 emplois par suppression simultanée de 23 emplois dans le cadre des 
avancements de grade. 
 

Filière technique (17 emplois) :  
 technicien principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois de technicien ; 
 technicien principal de 1re classe : 14 emplois par suppression de 14 emplois de technicien 

principal de 2e classe. 
 

Filière sociale: (6 emplois) : 
 éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : 6 emplois par suppression de 

6 emplois d’éducateur de jeunes enfants. 
 
Article 4 : Création de 8 emplois par suppression simultanée de 8 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
 attachés : 8 emplois par suppression de 8 emplois de rédacteur principal de 1re classe. 
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Article 5 : Autorisation de recrutements de 3 contractuels (article 3-3) conformément à l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur des emplois déjà créés. 
 
Des emplois relevant du cadre d’emplois des médecins ont déjà été créés par l’assemblée 
délibérante. Sur certains postes, il est parfois difficile de recruter des fonctionnaires. Les postes 
peuvent alors rester vacants un certain temps. Compte tenu de la difficulté à recruter des titulaires 
sur ces emplois, des besoins de la collectivité et de la nécessité d’assurer la continuité du service 
public, il est proposé d’autoriser le recrutement de 3 contractuels (article 3-3 2°) à défaut de 
candidat titulaire sur les emplois suivants : 
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la maison départementale des 

personnes handicapées à temps complet 35 heures hebdomadaires. Cet emploi nécessite de 
détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. La rémunération sera déterminée en 
fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois 
des médecins territoriaux ; 

 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin de PMI à la direction de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé à temps non complet 16 heures 
hebdomadaires. Ces emplois nécessitent de détenir le diplôme d'État de docteur en médecine. 
Leur rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux. 

 
Article 6 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 7 :  Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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N° 2022-1 – 1.6.6 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-7 –1.13.13 du 13 décembre 2021 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 
Article 1er : Création d’1 emploi corrélativement à la suppression d’1 emploi au Budget général : 
 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe. 
 
Article 2 : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 technicien principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de technicien 

principal de 2e classe. 
 
Article 3 : Les créations et la suppression précitées valent modification du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe de la restauration. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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N° 2022-1 – 1.7.7 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe des foyers de l'enfance. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-5 – 1.14.14 du 18 octobre 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 
Article 1er : Création de 12 emplois par suppression simultanée de 12 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 cadre supérieur socio-éducatif : 1 emploi par suppression d’1 emploi de cadre socio-éducatif ; 
 assistant socio-éducatif de classe supérieure de 1er grade : 2 emplois par suppression de 

2 emplois d’assistant socio-éducatif ; 
 assistant socio-éducatif du 2nd grade : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’assistant 

socio-éducatif du 1er grade ; 
 éducateur de jeunes enfants du 2nd grade : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’éducateur 

de jeunes enfants du 1er grade ; 
 moniteur éducateur principal:  1 emploi par suppression d’1 emploi de moniteur éducateur ; 
 ouvrier principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ouvrier principal de 

2e classe. 
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de 
l’enfance. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 

Le Président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

 

 

15 
 

 

N° 2022-1 – 1.8.8 — Présentation du rapport 2021 sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Roesch ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Yavuz ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bastier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Niasme ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Parrain ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

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

 
Article unique : Il est donné acté à M. le Président du Conseil départemental de sa communication 
relative à la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

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

 
N° 2022-1 – 2.1.9 — Zone d'aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour - 
Compte-rendu annuel aux collectivités locales (CRACL) de l'année 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 2509-04S-18 du 20 mars 2000 approuvant le dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 25 mai 2000 et celle du Conseil municipal 
de Villeneuve-Saint-Georges du 29 juin 2000 donnant un avis favorable sur le dossier de création 
de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet 2000 portant création de la ZAC départementale 
Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 2532-10S-32 du 18 décembre 2000 approuvant et signant le traité de 
concession d’aménagement confié à la Sadev 94 ; 
 
Vu sa délibération n° 01-525-10S-12 du 22 octobre 2001 mettant en conformité le traité de 
concession avec la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 14 décembre 2000 et ses 
décrets d’application sur l’urbanisme opérationnel ;  
 
Vu sa délibération n° 04-502-01S-25 du 26 janvier 2004 approuvant le protocole État / Région Île-
de-France / Département du Val-de-Marne / Ville de Valenton / RTE / SIAAP dans le cadre de la 
demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan État-Région ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 28 septembre 2004 approuvant le 
Programme des Equipements Publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 7 octobre 2004 
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 04-228-11S-07 du 13 décembre 2004 approuvant le dossier de réalisation 
de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 04-229-11S-08 du 13 décembre 2004 approuvant l’avenant n° 1 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le Programme des Equipements 
Publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-9 - 2.3.17 du 12 décembre 2011 approuvant le dossier de réalisation 
modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val 
Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 07 février 2012 approuvant le dossier de 
réalisation modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale 
Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 8 février 2012 
approuvant le dossier de réalisation modifié et le nouveau programme des équipements publics 
de la ZAC départementale Val Pompadour ;  
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2012/952 du 20 mars 2012 approuvant le dossier de réalisation modifié 
et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n °2012-6 - 2.7.23 du 10 décembre 2012 approuvant l’avenant n° 2 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-5 - 2.2.22 du 18 décembre 2017 approuvant l’avenant n° 3 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-6 - 2.3.22 du 17 décembre 2018 approuvant l’avenant n° 4 à la 
convention publique d’aménagement  
 
Vu sa délibération n° 2019-6 - 2.22 du 16 décembre 2019 approuvant l’avenant n° 5 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-7 - 2.7.25 du 14 décembre 2020 approuvant l’avenant n° 6 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-7 - 2.3.21 du 13 décembre 2021 approuvant l’avenant n° 7 à la 
convention publique d’aménagement ; 
 
Vu les délibérations approuvant les précédents comptes rendus annuels aux collectivités locales 
et le bilan prévisionnel réactualisé : 
— année 2019 : délibération n° 2020-5 - 2.4.22 du 19 octobre 2020 ; 
— année 2018 : délibération n° 2019-6 - 2.5.21 du 16 décembre 2019 ; 
— année 2017 : délibération n° 2018-6 - 2.4.23 du 17 décembre 2018 ; 
— année 2016 : délibération n° 2017-5 - 2.3.23 du 18 décembre 2017 ; 
— année 2015 : délibération n° 2016-7 - 2.2.24 du 12 décembre 2016 ; 
— année 2014 : délibération n° 2015-7 - 2.4.14 du 14 décembre 2015 ; 
— année 2013 : délibération n° 2014-10 - 2.2.19 du 16 décembre 2014 ; 
— année 2012 : délibération n° 2013-6 - 2.4.23 du 16 décembre 2013 ; 
— année 2011 : délibération n° 2012-6 - 2.6.22 du 10 décembre 2012 ; 
— année 2010 : délibération n° 2011-9 - 2.2.16 du 12 décembre 2011 ; 
— année 2009 : délibération n° 2010-6 - 2.3.21 du 13 décembre 2010 ; 
— année 2008 : délibération n° 2008-9 - 2.5.21 du 15 décembre 2009 ; 
— année 2007 : délibération n° 2008-9 - 2.5.21 du 15 décembre 2008 ; 
— année 2006 : délibération n° 07-224-07S-10 du 1er octobre 2007 ; 
— année 2005 : délibération n° 06-238-08S-14 du 13 novembre 2006 ; 
— année 2004 : délibération n° 05-237-09S-10 du 12 décembre 2005 ; 
— année 2003 : délibération n° 04-227-11S-06 du 13 décembre 2004 ; 
— année 2002 : délibération n° 03-537-11S-24 du 15 décembre 2003 ; 
— année 2001 : délibération n° 02-536-08S-11 du 21 octobre 2002. 
 
Considérant que Sadev 94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la concession 
d’aménagement approuvée par le Conseil général le 18 décembre 2000 et ses avenants nos 1, 2, 
3, 4, 5, 6 et 7 approuvés respectivement les 13 décembre 2004, 10 décembre 2012, 18 décembre 
2017, 17 décembre 2018, 16 décembre 2019, 14 décembre 2020 et 13 décembre 2021. 
 
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) pour l’exercice 2020, 
élaboré par Sadev 94, est conforme aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de 
création approuvé par le Conseil général le 20 mars 2000. 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Lecoufle ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ;  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité 
 
Article unique : Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités locales (CRACL) 2020 relatif à 
la ZAC départementale Val Pompadour, comprenant le bilan synthétique et l’échéancier 
prévisionnel de la ZAC actualisés, ainsi que le tableau des acquisitions, tels que présentés par 
Sadev 94 et annexés à la présente délibération.  
 

Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
 
 

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

Service aménagement 
Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier 
94000 Créteil 

Tél. 01 49 56 27 29 
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  

 
N° 2022-1 – 3.1.10 — Adoption d’une nouvelle stratégie départementale 
d’accompagnement vers l’emploi des allocataires du revenu de solidarité active (RSA). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
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 que le Conseil départemental, actant que le fait de disposer d’un emploi est un 
facteur incontournable d’autonomie, d’épanouissement personnel mais aussi d’inclusion dans 
notre société, fait du retour vers l’emploi des allocataires du revenu de solidarité active la priorité 
numéro un de sa politique en matière d’action sociale. 
 
Considérant que la rapidité de la mise en accompagnement et son adéquation aux besoins de la 
personne sont des facteurs clé de parcours vers des sorties en emploi. 
 
Considérant la volonté d’appliquer entièrement les dispositions prévues par la loi en matière de 
politique sur le revenu de solidarité active, notamment celles concernant les devoirs des 
personnes accompagnées. 
 
Considérant la responsabilité du Département en tant que « chef de file » des politiques sociales 
en général et de l’insertion des allocataires du revenu de solidarité active en particulier, et la 
nécessité de mobiliser tous les acteurs du territoire de manière complémentaire autour d’objectifs 
partagés, afin d’obtenir les résultats escomptés. 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bazin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés : 
28 voix pour : 

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

Groupes Val-de-Marne en commun – 
Parti communiste français et citoyen (11) et Écologistes et Citoyens (3), 

8 abstentions : 
Groupe Socialiste et Républicain (7) et M. Guérin non inscrit (1) 

 

Article unique : Approuve les orientations en matière d’accompagnement vers l’emploi des 
allocataires du revenu de solidarité active telles que décrites dans l’annexe jointe. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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Orientations en matière d’accompagnement vers l’emploi  
des allocataires du revenu de solidarité active. 

 
 

I - Plan d’actions pour un accompagnement renforcé vers l’emploi. 

1/ Une convocation rapide et la définition systématique d’un Contrat d’engagement 
réciproque (CER)  

Une insertion réussie s’appuie sur une mise en dynamique des allocataires. Tout allocataire 
RSA devra donc pouvoir bénéficier d’une orientation puis d’une convocation rapide, avec 
signature obligatoire d’un contrat d’engagement réciproque (CER), pour les allocataires en 
référence unique sociale et d’un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) pour les allocataires 
accompagnés par pôle emploi. L’objectif sera dans un premier temps, pour la fin 2022, de 
ramener le délai maximum de signature du CER à 2 mois, puis de le porter à 1 mois à partir de 
2023. A cet effet des convocations collectives ou individuelles seront réalisées au plus vite après 
l’orientation de la personne vers un référent. 

La convention avec pôle emploi sera renforcée autour des principes suivants : 

1. les allocataires accompagnés par pôle emploi devront bénéficier d’un premier entretien et d’un 
PPAE dans des délais similaires à ceux évoqués ci-dessus ; 

2. les allocataires RSA devront être systématiquement suivis via la modalité la plus en accord 
avec leurs besoins, en s’attachant à mobiliser l’accompagnement global dès que nécessaire ; 

3. le Département devra avoir une vision précise des actions mises en place par pôle emploi et, 
autant que possible, des parcours de sortie des allocataires. Ainsi, Les échanges de données 
utiles concernant les allocataires (en respectant les règles en vigueur relatives à la protection 
des données) seront optimisés, de manière réciproque. 

 

2/ Un suivi systématique et renforcé, adapté à chaque besoin 

Les dispositifs d’accompagnement du Département seront clarifiés et adaptés aux besoins de 
chacun. Dans la logique de référent de parcours tel que prôné par la Stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté, la situation des allocataires se caractérisera selon quatre cas de figure : 

- les allocataires en référence unique sociale (accompagnés par le Département ou les CCAS 
et associations conventionnées) proches de l’emploi, même s’ils sont non-inscrits à pôle 
emploi lors de leur entrée dans le RSA, bénéficieront d’un accompagnement vers l’emploi via 
un Conseiller en insertion professionnelle (CIP), dont les effectifs seront renforcés. À ce titre, le 
CIP mobilisera l’ensemble des offres internes ou externes en matière de retour à l’emploi. 
L’inscription à Pôle Emploi sera systématiquement effectuée pour ces allocataires ; 

- les allocataires en référence unique sociale éloignés de l’emploi seront accompagnés par 
un travailleur social (du Département ou d’un CCAS ou d’une association conventionnée) afin 
de lever les freins à l’insertion socio-professionnelle, dans l’optique d’un retour vers l’emploi ; 

- les allocataires suivis par pôle emploi et proches de l’emploi bénéficieront d’un 

accompagnement adapté à leurs besoins par pôle emploi, avec une exigence de visibilité sur 
les résultats de l’accompagnement et le renforcement par Pôle Emploi des orientations vers les 
dispositifs portés par le Département ; 

- les allocataires suivis par pôle emploi depuis plus de 6 mois entreront automatiquement 
dans le dispositif « Accompagnement global » permettant un accompagnement conjoint 
Département / pôle emploi. Un dialogue sera engagé avec pôle emploi afin de renforcer les 
moyens engagés de part et d’autre et d’augmenter le nombre d’allocataires bénéficiant de cette 
modalité, au-delà des allocataires orientés automatiquement cités ci-dessus. 
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La coordination des acteurs sera améliorée. La mise en place du service public de l’insertion et 
de l’emploi (SPIE) en 2020 et son extension à tout le département en 2022 offre de ce point de 
vue des perspectives intéressantes, permettant de réunir tous les acteurs. Le SPIE sera donc un 
point d’appui fort de la déclinaison de notre politique d’insertion renouvelée.  

Il est fondamental que les allocataires puissent être accompagnés par le référent qui correspond 
le mieux à leurs besoins. Ainsi les coordinations territoriale d’insertion et de développement social 
(CTIDS), instance opérationnelle du SPIE, qui regroupent tous les acteurs de l’insertion et de 
l’emploi, de chacun de nos territoires d’action sociale devront veiller scrupuleusement à cette 
adéquation et réorienter les allocataires si nécessaires. Ces instances devront en outre examiner 
les dossiers des allocataires suivis par le Département qui entrent dans une deuxième année 
d’accompagnement afin d’optimiser la suite de leurs parcours vers l’emploi. 

Le schéma ci-dessous récapitule l’organisation générale – cible en termes d’accompagnement 
des allocataires : 

 

Pour s’assurer qu’aucun allocataire ne soit laissé sans accompagnement, le recours à des 
associations conventionnées pour le suivi d’allocataires du RSA en référence unique sociale sera 
développé partout où cela est possible et nécessaire, en complément de l’offre apportée par les 
EDS et les CCAS. Les conventions avec les CCAS et associations ont été revues pour 2022 dans 
une logique de pilotage par objectifs, afin d’y intégrer un double bonus, en cas de réalisation du 
contrat dans des délais rapides d’une part et en cas de sortie « positive » du RSA d’autre part 
(emploi durable, formation qualifiante…). Ces conventions et plus largement l’ensemble des liens 
partenariaux seront revus pour 2023, en y intégrant des objectifs en termes de résultats et une 
priorisation, voire un ciblage exclusif des allocataires en référence unique sociale. Les allocataires 
RUPE auront vocation à terme à intégrer l’accompagnement pôle emploi « classique » ou 
l’accompagnement global. 

  

Proximité forte avec l’emploi 
(peu de freins)

Proximité faible avec 
l’emploi (freins importants)

Allocataires 
inscrits à 

Pôle Emploi

Allocataires 
non inscrits à 
Pôle Emploi

Pôle Emploi

Accompagnement 
Global

Pôle Emploi / Département

CTIDS
réoriente

CIP 
Conseillers en insertion 

professionnelle
Département ou CCAS et 

associations

Travailleurs 
sociaux

Département ou CCAS et 
associations
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3/ Un travail par public affiné 

Afin de renforcer la pertinence et l’efficacité de son action, le Département développera des 
actions spécifiques pour certains publics particuliers tels que : 

- les travailleurs non-salariés : pendant une période de 12 mois, un accompagnement intensif 
sera effectué auprès des travailleurs non-salariés (TNS) afin de favoriser la réussite de leur 
projet. Pendant cette période, il conviendra que l’offre qui leur est dédiée (accompagnement 
dans leur projet de création d’entreprise ou vers d’autres perspectives) soit effectivement 
mobilisée et, si nécessaire, renforcée ; 

- les jeunes de moins de 25 ans : afin de limiter leur entrée à terme dans le RSA, une action 
conjointe sera menée avec les missions locales. Pour mieux coordonner nos actions 
respectives, nos attentes vis-à-vis de ces structures seront précisées, en articulation avec les 
dispositifs de type contrat d’engagement jeunes ; 

- les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé : un 
rapprochement avec cap emploi et la MDPH sera effectué afin de coordonner les dispositifs, 
voire d’identifier des actions spécifiques à mettre en place ; 

- les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap (allocataires relevant 
potentiellement d’autres prestations telles que l’allocation adulte handicapée (AAH), l’allocation 
de solidarité aux personnes âgées (ASPA ou retraite) se verront systématiquement réorientés 
vers les dispositifs adéquats car leurs montants sont plus important que l’allocation du RSA. Le 
partenariat sera pour cela renforcé avec la MDPH, les espaces autonomie, l’assurance retraite 
et la caisse d’allocation familiale (CAF) ; 

- les cadres : un travail resserré avec l’APEC (association pour l’emploi des cadres) sera réalisé 

afin d’optimiser les dispositifs pour les allocataires du RSA concernés par le statut de cadre, et 
identifier et financer la mise en place d’actions complémentaires si nécessaire. 

 

4/ Des leviers d’action renforcés : 

L’offre en matière d’actions d’insertion doit évoluer à la hauteur de l’ambition du projet. Un 
programme départemental d’insertion (PDI) sera élaboré en 2022 et 2023. Le PDI, selon la 

loi, « définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les 
besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes ». 
L’évaluation du programme précédent (PADIE 2017 - 2021) permettra de repérer quelles sont les 
actions les plus efficaces et les leviers à activer en priorité. Dans le PDI seront fixés des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs à la fois sur les dynamiques de retour vers l’emploi, de délais 
d’accompagnement des allocataires par les services référents et de satisfaction des publics 
accompagnés. Dans le même temps, afin d’affiner les actions à mettre en place, un travail 
d’analyse des données et des profils des allocataires va se réaliser, avec la direction de 
l’évaluation, de la méthode et de l’organisation s’appuyant sur une convention spécifique avec la 
CAF. 

En parallèle à cette évaluation et à l’élaboration de cette feuille de route, il sera mis en place sans 
délai des actions renouvelées et renforcées en termes d’insertion professionnelle : 

élaboration du projet professionnel, préparation aux entretiens, coaching, découverte des 
métiers, formations, emplois. Les emplois dans les structures d’insertion par l’activité économique 
(IAE) seront développés, en accompagnant le déploiement de structures et de places 
supplémentaires (en accord avec l’État dont c’est la compétence) et en sécurisant les parcours 
en sortie. Un nouveau dispositif de « plateforme des métiers de l’autonomie » sera également 
déployé, le Département étant lauréat d’un appel à projet de la CNSA (caisse nationale pour la 
solidarité et l’autonomie). 

Enfin, le Département renforcera ses leviers de recherche d’opportunités d’emploi auprès des 
employeurs val-de-marnais et la construction de parcours qualifiés à travers la mise en place de 
formations. Une « boite à parcours professionnel » sera mise en place. Elle permettra de 
structurer l’offre départementale et partenariale de découverte des métiers, de sessions de 
recrutement et de formations qualifiantes (en lien avec les OPCO, les entreprises de travail 
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temporaires d’insertion et pôle emploi) Pour cela, le Département mobilisera les employeurs 
(TPE-PME, grands groupes) via des conventions sur les métiers en tension, renforcera les 
clauses sociales dans les marchés du Département, veillera à mobiliser les opportunités d’emploi 
pour les allocataires du RSA au sein de la collectivité, appuiera la création de structures de 
l’économie sociale et solidaire vectrices d’emploi pour les allocataires du RSA. 

Une offre renforcée n’a de sens que si elle est effectivement mobilisée par l’ensemble des 
prescripteurs, ou par les usagers eux-mêmes et si elle touche les bonnes personnes. L’offre 
d’insertion sera ciblée en priorité vers les allocataires du RSA et certaines actions leur seront 
réservées.  

Un kit d’accès à l’emploi sera désormais accessible dès le mois de mai pour les allocataires du 
RSA. La phase de transition depuis le RSA vers l’emploi entraine souvent des premiers frais fixes 
difficiles à couvrir pour des ménages fragilisés et aux revenus faibles. Cet accompagnement se 
traduira par un appui financier (garde d’enfant, achat de matériel professionnel…) et par un 
accompagnement à la prise de poste, en particulier si la personne a longtemps été éloignée de 
l’emploi. Ce kit sera déployé dès 2022 en complément des aides existantes dans le domaine, 
notamment celles portées par pôle emploi ou la Région.  

En matière de levée des freins, l’accent sera porté dès début 2022 sur les thématiques les plus 
rédhibitoires pour les parcours vers l’emploi. Certaines évolutions sont déjà engagées dans le 
cadre des financements de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté contractualisée avec 
l’État. Ainsi l’accent sera mis sur l’accueil des jeunes enfants des allocataires engagés dans des 
démarches d’insertion, y compris pour faciliter les phases de convocation et d’accompagnement 
par les référents RSA, avec une diversification des solutions proposées (places en crèches 
départementales, assistantes maternelles, halte-garderie éphémère, crèches à vocation 
d’insertion professionnelle…). 

Cette politique ambitieuse conduit naturellement le Département du Val-de-Marne à réinvestir 
son rôle de chef de file de l’insertion : ainsi l’ensemble de nos partenaires sera associé 
étroitement à la définition de ces actions. Un dialogue sera notamment engagé afin de renforcer 
nos liens et transferts d’informations avec les grands partenaires (DRIEETS, caisse d’allocation 
familiale, pôle emploi, APEC, cap emploi, etc.), de préciser la répartition de nos efforts respectifs. 
Une attention particulière sera portée à notre articulation avec le Conseil régional en termes 
d’offre de formation professionnelle afin que celle-ci soit adaptée aux besoins des entreprises et 
aux spécificités des allocataires du RSA. 

 

II - Mise en place du juste droit 

La loi définit que tout allocataire du RSA, une fois entré dans le dispositif, a « droit à un 
accompagnement social et professionnel adapté » à ses besoins et qu’il est tenu « de rechercher 
un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou 
d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion professionnelle ». Le 
Département doit pour sa part fournir les moyens nécessaires à ces démarches. 

Les évolutions apportées s’intègreront dans une logique plus globale de juste droit, favorisant 
une réciprocité entre les droits et les devoirs des allocataires d’une part et ceux du Département 
d’autre part (et de l’ensemble des acteurs impliqués). 

Le dispositif de suspension-réduction sera donc mobilisé avant tout pour éviter les situations 

sans accompagnement. Des équipes pluridisciplinaires intégrant la représentation d’allocataires 
seront mises en place à cet effet et un avenant à la convention de gestion avec la CAF sera 
élaboré en ce sens. Concernant les usagers présents depuis un certain temps dans le 
dispositif RSA sans CER ou placés en situation dite de « rappel à la loi », il s’agira de mettre en 

place une action permettant la convocation puis l’entrée en accompagnement de ces personnes 
ou, si nécessaire, la mise en place d’une sanction. Cette action sera réalisée progressivement 
d’ici fin 2023, dans la recherche d’un équilibre entre la prise en compte de situations sociales 
particulières et le contrôle, indispensable pour la pérennité de notre système d’action sociale, du 
respect par les bénéficiaires de leurs obligations. 
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La mise en place du « juste droit » implique que les équipes du Département devront porter une 
attention toute particulière à prendre en compte l’avis des allocataires quant à l’ensemble de ces 
changements. Plus largement il sera indispensable de communiquer avec précision et pédagogie 
sur ces évolutions : un plan de communication sera préparé en ce sens. 

Enfin, le juste droit est aussi l’accès au même droit pour tous, y compris concernant le RSA, qui 
souffre d’une sous-mobilisation comme l’a confirmé le récent rapport de la cour des comptes sur 
le sujet. Ainsi le Département renforcera ses actions de lutte contre le non-recours, par des 
actions « d’aller-vers » et en innovant avec les usagers et les partenaires. 

 

III - Des moyens à adapter en conséquences 

Afin d’atteindre ces objectifs, le Département va se doter des moyens nécessaires en interne et 
mobiliser tous les partenaires de façon optimale. 

Des moyens départementaux dédiés seront ciblés sur l’accompagnement des allocataires 
du RSA via un recours renforcé aux conseillers en insertion professionnelle dont l’effectif sera 
doublé, par la spécialisation d’agents sur cette mission et par la diversification des profils recrutés. 
Les deux espaces insertions verront leur rôle redéfini dans le panel de leviers en faveur de 
l’insertion socio-professionnelle. La création de postes de chargés de relation entreprise-emploi 
permettront de renforcer nos liens avec les employeurs. La mise en place de la suspension-
réduction impliquera aussi des moyens administratifs renforcés. 

Une attention particulière sera également portée à l’accompagnement du changement au sein de 
nos équipes, dans une logique de partage des objectifs et moyens mis en place. 

Des outils de pilotages seront renforcés et déployés afin de mieux mesurer l’efficacité de nos 
actions au niveau territorial et à l’échelle du Département. Ces outils devront permettre un 
pilotage partagé avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi et seront donc finalisés avec leur 
concours.  

Les allocataires eux-mêmes seront consultés pour accompagner la mise en place de cette 
nouvelle stratégie aux côtés du Département. Cette démarche de concertation sera l’occasion de 
revoir nos modalités d’échanges avec les allocataires du RSA et les usagers des EDS. 

Enfin, le dialogue partenarial se traduira par l’organisation d’une conférence départementale de 
l’insertion fin 2022, qui permettra de partager et de co-construire les orientations du futur PDI 
avec tous les acteurs concernés ainsi qu’avec les usagers. 

________ 
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N° 2022-1 – 3.2.11 — Frais de scolarité et d’inscription pour l’Institut de formation des 
auxiliaires de puériculture, l’École de puériculture, les prix de journées de formation et 
location-vente de documents audiovisuels au Centre professionnel et de pédagogie 
appliquée. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembre 1991 ; 
 
Vu la délibération n° 02–304–03S–05 en date du 11 février 2002 portant sur la revalorisation des 
bourses d’études des élèves en formation d’auxiliaires de puériculture ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-7 - 3.1.17/1 et n° 2011-7 - 3.1.17/2 en date du 
10 octobre 2011, portant sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les 
écoles de puériculture et d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-10-11 en date du 4 juin 2012, portant sur la fixation 
des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de puériculture et 
d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2019 – 2 – 3.3.15 en date du 18 mars 2019 relative aux 
frais de scolarité ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Carpe ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 
Frais de scolarité pour l’institut de formation d’auxiliaire de puériculture. 

 
Article 1er : Les candidats se présentent à la sélection d’entrée à l’Institut de formation d’auxiliaires 
de puériculture de Vitry-Sur-Seine sans versement de frais d’inscription selon l’arrêté du 10 Juin 
2021. 
 
Article 2 : La participation aux frais de scolarité est fixée à trois mille euros (3 000 €) pour les 
élèves inscrits à titre individuel à l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture. Pour les 
élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur 
sont fixés à six mille euros (6 000 €). En ce qui concerne les élèves qui intègrent un cursus partiel, 
la participation est fixée comme suit : 
 
 pour les élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel accompagnement soins et services 

à la personne – ASSP et pour une durée d’enseignement théorique de 452 heures et clinique 
de 252 heures soit 704 heures au total : 
o à titre individuel ........................................................................... 1 371 €,  
o au titre de la formation professionnelle ....................................... 2 700 €,  
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 pour les élèves titulaires d’un diplôme d’aide-soignant – DEAS d’une durée d’enseignement 
théorique de 508 heures et clinique de 245 heures soit 753 heures au total : 
o à titre individuel ........................................................................... 1 466 €, 
o au titre de la formation professionnelle ....................................... 2 900 €, 

 

 pour les candidats post-jury VAE qui après décision du jury peuvent suivre la formation 

conduisant à la validation des modules 2 et 3 restant à acquérir : 
o à titre individuel avec cursus partiel .............................................. 600 € ; 
o au titre de la formation professionnelle ....................................... 1 200 €. 

 
Article 3 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois versements 
à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun remboursement des 
frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met fin à sa formation. Les 
agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. Les coûts de 
formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de fonctionnement de 
l’école de puériculture. 
 
Article 4 : Les élèves inscrits à titre individuel sont éligibles, s’ils en font la demande, à l’attribution 
d’une bourse mensuelle de 895 € brut. En contrepartie, ils s’engagent à servir, dans les services 
départementaux, pendant 30 mois, soit le triple du temps de formation à l’issue de l’obtention de 
leur diplôme d’auxiliaire de puéricultrice. La participation aux frais de scolarité, pour les élèves 
boursiers, est fixée à 10 % des frais de scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, 
soit 300 € pour l’année scolaire. 
 
Article 5 : En cas de non réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, toute élève 
a possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève doit 
s’acquitter des frais de scolarité suivants, suivant les modules à repasser. 
 
Pour les élèves ayant échoué au diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture et devant repasser 
des modules : 
 
o module 1 à titre individuel ......................................................450 euros, 

 au titre de la formation professionnelle ..................900 euros, 

o module 2 à titre individuel ......................................................200 euros, 
 au titre de la formation professionnelle ..................400 euros, 

o module 3 à titre individuel ......................................................400 euros, 
 au titre de la formation professionnelle ..................800 euros, 

o module 5 à titre individuel ......................................................200 euros, 
 au titre de la formation professionnelle ..................400 euros. 
 

Frais de scolarité pour l’école de puériculture 
 

Article 6 : Les candidats qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à l’école de 
puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne, un droit d’inscription 
fixé à cent euros (100 €). 
 
Article 7 : La participation aux frais de scolarité est fixée à six mille euros (6 000 €) pour les élèves 
inscrites de façon individuelle à l’école de puériculture. Pour les élèves inscrits au titre de la 
formation professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur sont fixés à onze mille 
quatre cent euros (11 400 €) pour l’année scolaire. 
 
Article 8 : Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. 
Les coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de 
fonctionnement de l’école de puériculture.  
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Article 9 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois versements 
à effectuer au cours des mois de février, juin et septembre de l’année de scolarité. 
 
Article 10 : Les élèves inscrits à titre individuel sont éligibles, s’ils en font la demande, à 
l’attribution d’une bourse mensuelle de 895 € brut. En contrepartie, ils s’engagent à servir dans 
les services départementaux pendant 36 mois, soit le triple du temps de formation à l’issue de 
l’obtention de leur diplôme de puéricultrice. La participation aux frais de scolarité, pour les élèves 
boursiers, est fixée à 10 % des frais de scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, 
soit 600 € pour l’année scolaire. 
 

Prix de journée-formation et de location-vente de documents pédagogiques 
audiovisuels au centre professionnel et de pédagogie appliquée. 

 
Article 11 : Les participations au centre professionnel et de pédagogie appliquée sont fixées à : 

 prix de journée individuel .................................................................................................... 100 € 

 prix de journée employeur .................................................................................................. 150 € 

 prix de journée formation DPC individuel ............................................................................ 200 € 

 prix de journée formation DPC employeur .......................................................................... 300 € 

 prix de journée assistants familiaux .................................................................................... 110 € 

 prix de journée accueillants familiaux ................................................................................. 110 € 

 prix d’une journée pédagogique....................................................................................... 1 000 € 

 tarif de location de documents pédagogiques audiovisuels (durée de prêt 2 mois) : 
o 12 € par document,  
o forfait de 50 € pour 5 documents empruntés simultanément, 
o forfait annuel de 75 € pour 5 documents empruntés dans l’année ; 

 tarif de vente de documents pédagogiques audiovisuels .15 € par document. 
 
Tous ces tarifs s’entendent port compris. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
N° 2022-1 – 4.1.12 — Rapport sur la situation en matière de développement durable du 
Conseil départemental du Val-de-Marne en 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
 
Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par Mme Patoux ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

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

 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur 
la situation du Département en matière de développement durable en 2021. 
 

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

 
N° 2022-1 – 5.1.13 — Conventions spécifiques et avenants aux conventions triennales, 
relatifs au versement des premiers versements de la subvention de fonctionnement 2022 
aux associations culturelles, partenaires du Conseil départemental. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ;  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I’application de I’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 – 1.6.6 du 14 décembre 2020 accordant 
des subventions aux organismes et associations à caractère départemental ou 
interdépartemental pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2021-3-23 du 1er mars 2021 attribuant une 
subvention départementale de fonctionnement pour l’année 2021 à la SCOP SARL Théâtre des 
quartiers d’Ivry, Centre dramatique nationale du 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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Münzer ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés 
Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 

membres d’associations culturelles concernées par cette délibération : 
— Mme Déborah Münzer 
— Mme Kristell Niasme 

— Mme Mary-France Parrain 
— Mme Lamya Kirouani 
— M. Antoine Pelissolo 

 
Article 1er : Attribue un premier versement sur la subvention 2022 aux associations et à la SCOP 

SARL suivantes : 
— Festi'Val de Marne .................................................................................................... 465 000 € 
— Sons d'hiver............................................................................................................... 490 100 € 
— Cinéma public ........................................................................................................... 135 000 € 
— Cinéma public pour Collège au cinéma ....................................................................... 57 700 € 
— les Théâtrales Charles Dullin ...................................................................................... 80 000 € 
— Festival international de films de femmes ................................................................... 74 000 € 
— Association science technologie et société ................................................................. 35 000 € 
— Son et image ............................................................................................................... 10 000 € 
— la Maison des arts et de la culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne ..... 441 000 € 
— la Briqueterie/Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne 398 400 € 
— le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne ............................ 101 900 € 
— la Maison du conte ...................................................................................................... 63 000 € 
— la Muse en circuit/Centre national de création musical ............................................... 25 000 € 
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— le CREDAC ................................................................................................................. 20 000 € 
— la SCOP SARL Le Théâtre des quartiers d’Ivry – Centre dramatique national 

du Val-de-Marne........................................................................................................ 281 000 € 
 

Article 2 : Approuve les conventions spécifiques 2022 et les avenants aux conventions avec les 
associations et la SCOP SARL et autorise le Président du Conseil départemental à les signer : 
— Festi’Val de Marne ;  
— Sons d'hiver ; 
— Cinéma public ; 
— les Théâtrales Charles Dullin ; 
— Festival international de films de femmes ; 
— Association science technologie et société ; 
— Son et image ; 
— la Maison des arts et de la culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne ; 
— la Briqueterie/Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne ; 
— le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne ; 
— la Maison du conte ; 
— la Muse en circuit/Centre national de création Musicale ; 
— le CRÉDAC ; 
— la SCOP SARL le Théâtre des quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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N° 2022-1 – 5.2.14 — Fixation pour 2022 de la valeur du point pour l'attribution de 
subventions aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 relative aux règlements d’attribution des 
subventions versées par le Département aux associations sportives val-de-marnaises ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Korchef-Lambert ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 
Article unique : Fixe la valeur du point servant de base de calcul aux subventions de 
fonctionnement attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif, à 
huit euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2022. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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N° 2022-1 – 5.3.15 — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d'enseignement privés sous contrat d'association - exercice 2022. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L.442-9 et R. 442-45 ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-21-70 du 13 décembre 2010 relative à l’adoption d’un protocole 
transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la détermination du forfait 
externat portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés conclu entre les 
organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et le Département ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil Départemental. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Tryzna ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association pour l’exercice 2022 est fixé comme suit : 

- contribution forfaitaire par élève : 400 €, 
- contribution globale pour 10 196 élèves : 4 078 400 €. 

 
Article 2 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %. 
 
Pour l’année scolaire 2021/2022, le forfait est fixé comme suit :  

- contribution forfaitaire par élève : 331,09 €, 
- contribution globale pour 10 196 élèves : 3 375 794 €. 

 
La répartition 2022 des forfaits externat « part matériel » et « part personnel » figure en annexe 
à la présente délibération. 
 
Article 3 : Le versement du forfait externat « part matériel » et « part personnel » interviendra en 
deux fois : 70 % au mois d’avril et le solde en juillet.  
 

Le Président du Conseil départemental, 

 
 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 14 février 2022 
 
 
 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 14 février 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, M. Barnaud, Mme Durand, M. Panetta, Mme Korchef-Lambert, 
M. Amsler, vice-présidents. 
 
 
Mmes Aggoune, Bastier, MM. Bénisti, Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Chikouche, 
Farcy, Garzon, Guérin, Hélin, Mmes Janodet, Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, 
Mmes Mussotte-Guedj, Niakhaté, Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, M. Pelissolo, 
Mme Rabardel, M. Roesch, Mmes Santiago, Sol, Stefel, MM. Tmimi, Traoré, Yavuz. 
 
 
Était absente excusée : 
 
Mme Munck. 
 
Membre de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
Mme Munck à M. Garzon 

________________ 
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PÔLE PRÉVENTION ET DE LA MAÎTRISE DES RISQUES DE GESTION 

 
2022-2-24 - Renouvellement de l'adhésion à l'IFACI. 
 
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 : Le département du Val-de-Marne renouvelle son adhésion pour l’année 2022 à 
l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI). Le montant de l’adhésion s’élève à 
420 € HT (504 € TTC). 
 

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 
 
2022-2-1 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-
de-Marne (SAF’94) pour un nouvel emprunt de 232 250 € destiné à l'acquisition d’une maison 
d'habitation, à l’angle du 54, rue Roger Girodit et de la rue Joffrin sans numéro, parcelle 
cadastrée V n° 93, d’une superficie de 305 m² à Alfortville. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la convention de portage foncier signée le 28 mai 2014 par la commune d’Alfortville définissant 
les modalités de financement des acquisitions et la bonification partielle des emprunts à hauteur 
de 50 % de leur montant ;  
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention de portage foncier signé le 6 janvier 2020 prorogeant la durée 
de portage foncier jusqu’au 3 avril 2022 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-17-26 du 
30 novembre 2015 accordant une première bonification des intérêts au Syndicat mixte d’Action 
Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 235 625 € destiné à l’acquisition d’une 
maison d’habitation située à l’angle du 54, rue Roger Girodit et de la rue Joffrin sans numéro, 
parcelle cadastrée V n° 93 d’une superficie de 305 m² à Alfortville (opération 542) ; 
 
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 du Val-de-Marne validant la bonification partielle des emprunts 
contractés dans le cadre des acquisitions à hauteur de 50 % de leur montant, sur une durée 
maximale de 8 ans ; 
 
Considérant la demande formulée par le SAF’94 tendant à obtenir la bonification partielle des 
intérêts d’un nouvel emprunt de 232 250 €, destiné à poursuivre le portage foncier du même bien. 
 
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 
Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 

membres du comité syndical du SAF’94 : 
5 titulaires 

— M. Jacques-Alain Bénisti 
— Mme Sabine Patoux 
— M. Tonino Panetta 
— M. Hocine Tmimi 
— Mme Fatiha Aggoune 

5 suppléants 
— M. Michel Duvaudier 
— M. Patrick Farcy 
— M. Nicolas Tryzna 
— M. Samuel Besnard 
— M. Frédéric Bourdon 

 
  



 

 

 

37 
 

 

Article 1er : Décide de bonifier à hauteur de 50 % les intérêts du nouvel emprunt contracté par le 
SAF’94 pour poursuivre le portage foncier de l’acquisition du bien mentionné dans l’objet de la 
présente délibération et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
˗ organisme prêteur BANQUE POSTALE 

 115, rue de Sèvres 
 75275 PARIS Cedex 06 

˗ montant ........................ 232 250 € 

˗ durée du prêt ............... 1 an et 6 mois  

˗ taux fixe ....................... 0,55 % 

˗ taux effectif global ........ 0,65 % 

˗ périodicité .................... trimestrielle 

˗ amortissement ............. in fine 

 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé 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. le Président du Conseil départemental 
agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2022-2-1 du 14 février 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 nouvel emprunt d’un montant de 232 250 € contracté par le SAF’94 
auprès de la Banque postale au taux effectif global de 0,65 % pour une durée de 1 an et 6 mois 
destiné à poursuivre le portage foncier de l’acquisition d’une maison d’habitation située à l’angle 
du 54, rue Roger Girodit et de la rue Joffrin sans numéro, parcelle cadastrée V n° 93, d’une 
superficie de 305 m² à Alfortville (opération 542-2). 
 
Article 2 : Le paiement des bonifications sera effectué par le Département du Val-de-Marne, 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 du Val-de-Marne 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 
du Val-de-Marne 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. 
 
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 de Melun. En cas de litige, la 
juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site : www.telerecours.fr. 
 
A Choisy-le-Roi, le 
 
Le Président du SAF’94 

A Créteil, le 
 
Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 

 
  

http://www.telerecours.fr/
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2022-2-2 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-
de-Marne (SAF’94) pour un nouvel emprunt de 396 559 € destiné à l'acquisition d'une maison 
d'habitation et d'un terrain, 3, avenue Paul Doumer, parcelles cadastrées P n° 386 et 
P n° 368, d'une superficie totale de 129 m² à Arcueil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la convention de portage foncier signée le 27 janvier 2016 par la commune d’Arcueil 
définissant les modalités de financement des acquisitions et la bonification partielle des emprunts 
à hauteur de 50 % de leur montant ;  
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention de portage foncier signé le 15 novembre 2018 prorogeant la 
durée de portage foncier jusqu’au 22 janvier 2022 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-7-16 du 
22 mai 2017 accordant une première bonification des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière 
du Val-de-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 402 375 € destiné à l’acquisition d’une maison 
d’habitation et d’un terrain situés 3, avenue Paul Doumer, parcelles cadastrées P n° 386 et 
P n° 368, d'une superficie totale de 129 m² à Arcueil (opération 601) ; 
 
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 du Val-de-Marne validant la bonification partielle des emprunts 
contractés dans le cadre des acquisitions à hauteur de 50 % de leur montant, sur une durée 
maximale de 8 ans ; 
 
Considérant la demande formulée par le SAF’94 tendant à obtenir la bonification partielle des 
intérêts d’un nouvel emprunt de 396 559 €, destiné à poursuivre le portage foncier du même bien. 
 
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 
Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 

membres du comité syndical du SAF’94 : 
5 titulaires 

— M. Jacques-Alain Bénisti 
— Mme Sabine Patoux 
— M. Tonino Panetta 
— M. Hocine Tmimi 
— Mme Fatiha Aggoune 

5 suppléants 
— M. Michel Duvaudier 
— M. Patrick Farcy 
— M. Nicolas Tryzna 
— M. Samuel Besnard 
— M. Frédéric Bourdon 

 
Article 1er : Décide de bonifier à hauteur de 50 % les intérêts du nouvel emprunt contracté par le 
SAF’94 pour poursuivre le portage foncier de l’acquisition du bien mentionné dans l’objet de la 
présente délibération et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
˗ organisme prêteur Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France 

 26, quai de la Râpée 
 75012 PARIS 

˗ montant ........................ 396 559 € 

˗ durée du prêt ............... 1 an 

˗ taux effectif global ........ 0,30 %  

˗ périodicité .................... trimestrielle 

˗ amortissement ............. in fine  
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Article 2 : Le Président du Conseil départemental est autorisé 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. le Président du Conseil départemental 
agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2022-2-2 du 14 février 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 nouvel emprunt d’un montant de 396 559 € contracté par le SAF’94 
auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France au taux 
effectif global de 0.30 % pour une durée de 1 an destiné à poursuivre le portage foncier de 
l’acquisition d’une maison d’habitation et d’un terrain situés 3, avenue Paul Doumer, parcelles 
cadastrées P n° 386 et P n° 368, d'une superficie totale de 129 m² à Arcueil (opération 601-2). 
 
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. 
 
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 de Melun. En cas de litige, la 
juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site : www.telerecours.fr. 
 
A Choisy-le-Roi, le 
 
Le Président du SAF’94 

A Créteil, le 
 
Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 

  

http://www.telerecours.fr/
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2022-2-3 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-
de-Marne (SAF’94) pour un nouvel emprunt de 655 640 € destiné à l’acquisition d’un 
immeuble, 51, avenue de la Convention, parcelle cadastrée Q n° 92, d’une superficie de 
529 m² à Arcueil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la convention de portage foncier signée le 2 février 2015 par la commune d’Arcueil définissant 
les modalités de financement des acquisitions et la bonification partielle des emprunts à hauteur 
de 50 % de leur montant ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-9-17 du 
27 juin 2016 accordant une première bonification des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière 
du Val-de-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 667 000 € destiné à l’acquisition d’un immeuble 
situé 51, rue de la convention, parcelle cadastrée Q n° 92, d’une superficie de 529 m² à Arcueil 
(opération 549) ; 
 
Vu la délibération Conseil départemental n° 2019-6 – 2.7.23 du 16 décembre 2019 du 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 nouvel emprunt de 655 640 €, destiné au refinancement du portage foncier de ce 
même bien ; 
 
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 
Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 

membres du comité syndical du SAF’94 : 
5 titulaires 

— M. Jacques-Alain Bénisti 
— Mme Sabine Patoux 
— M. Tonino Panetta 
— M. Hocine Tmimi 
— Mme Fatiha Aggoune 

5 suppléants 
— M. Michel Duvaudier 
— M. Patrick Farcy 
— M. Nicolas Tryzna 
— M. Samuel Besnard 
— M. Frédéric Bourdon 

 
Article 1er : Décide de bonifier à hauteur de 50 % les intérêts de l’emprunt contracté par le SAF’94 
pour le refinancement de l’acquisition du bien mentionné dans l’objet de la présente délibération 
et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
˗ organisme prêteur Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France 

 26, quai de la Râpée 
 75012 Paris 
˗ montant ........................ 655 640,00 € 

˗ durée du prêt ............... 1 an et 8 mois 

˗ périodicité .................... trimestrielle 

˗ taux effectif global ........ 0,37 %  

˗ amortissement ............. in fine  
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Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé 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. le Président du Conseil départemental, 
agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2022-2-3 du 14 février 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 655 640 € contracté par le SAF’94 auprès 
de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France au taux effectif global 
de 0,37 % pour une durée de 1 an et 8 mois destiné au refinancement de l’acquisition d’un 
immeuble situé 51, avenue de la Convention, parcelle cadastrée Q n° 92, d’une superficie de 
529 m² à Arcueil. 
 
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. 
 
Article 6 : Les litiges survenant du fait de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de 
solution amiable, seraient portés devant le Tribunal de Melun. En cas de litige, la juridiction 
compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : 
www.telerecours.fr. 
 
A Choisy-le-Roi, le 
 
Le Président du SAF’94 

A Créteil, le 
 
Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 

  

http://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2022-2-4 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Signature du Contrat Local de Santé 
2e génération de la ville de Créteil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires dite loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) ;  
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1434-10 et suivants relatifs aux 
territoires et aux conseils territoriaux de santé.  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 
Considérant le Contrat Local de Santé 2e génération 2022-2023 de la Ville de Créteil. 
 
Considérant que le projet de signature du Contrat Local de Santé 2e génération de la Ville de 
Créteil s’inscrit en cohérence avec les orientations de la politique départementale de santé et 
contribue à l’axe « Faire du Val-de-Marne un territoire de santé ». 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve le Contrat Local de Santé 2e génération de la Ville de Créteil et autorise M. le 
Président à le signer. 
 
Article 2 : Désigne pour représenter le département du Val-de-Marne dans les instances du 
Contrat Local de Santé de Créteil. 
 

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

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2022-2-5 - Avis du Conseil départemental du Val-de-Marne sur le dossier d'enquête d'utilité 
publique du projet de prolongement de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-Fontenay. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L.123-1 et L. 123-2 du Code de l'Environnement ; 
 
Vu l'article L.1241-4 du Code des transports ; 
 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la 
région d'Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 2013/521 du 
11 décembre 2013 – Ligne 1 : prolongement à Val-de-Fontenay : convention de financement du 
DOCP, de la consultation du public et d’études techniques complémentaires des interfaces à 
Val-de-Fontenay, DOCP, modalités de la concertation ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le 
Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant 
notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 
 
Vu la délibération n° 2015/272 du 8 juillet 2015 du Conseil du syndicat des Transports 
d'Île-de-France relative au prolongement à l'Est du métro ligne 1 de Château de Vincennes à 
Val-de-Fontenay et approuvant le bilan de la concertation et prenant acte du rapport du garant 
de la concertation ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-1 - 2.1.7 du 28 janvier 2019 relative à 
l’actualisation du Plan de déplacements du Val-de-Marne (PDVM) ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilité n° 20211209-360 du 
9 décembre 2021 du conseil du syndicat des Transports d'Ile-de-France approuvant le schéma 
de principe et le dossier d'enquête d'utilité publique du projet de prolongement du métro 1 à 
Val-de-Fontenay ; 
 
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 : Se félicite du lancement de l’enquête publique relative au projet de prolongement de 
la ligne 1 de métro jusqu’à Val-de-Fontenay. 
 
Article 2 : Émet un avis favorable sur le dossier de l’enquête publique et demande à Île-de-France 
Mobilité (IDFM) et la RATP, maîtres d'ouvrage du projet d’associer étroitement le Département à 
la suite des études et de tenir compte de nos remarques techniques en annexes. 
 
Article 3 : Demande le respect du calendrier de mise en service du projet.  
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Article 4 : Demande un engagement des financeurs (État, Société du Grand-Paris et Région) pour 
que ce projet structurant pour la Région capitale, soit inscrit sur une ligne individualisée au 
prochain Contrat de Plan État/Région (CPER). 
 
Article 5 : Dit que la présente délibération, son rapport et ses annexes seront transmis par le 
Président du Conseil départemental au Président de la Commission d’Enquête pour être joints 
au dossier d’enquête publique du projet de prolongement de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-
Fontenay. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2022-2-27 - Convention avec l’association Boomforest. Occupation temporaire du domaine 
départemental et de subventionnement pour la mise en œuvre de travaux et techniques de 
plantation d’un espace boisé, 1 et 5, impasse Jean Jaurès sur la commune de Vitry-sur-
Seine. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3 – 4.4.26 du 25 juin 2018 portant sur 
l’approbation du Plan vert départemental 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 portant sur 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention d’occupation temporaire du domaine départemental et de 
subventionnement avec l’association Boomforest permettant la mise en œuvre de travaux et 
techniques de plantation d’un espace boisé situé au 1 et 5, impasse Jean Jaurès sur la commune 
de Vitry-sur-Seine et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer, ainsi que tous 
les actes administratifs correspondants. 
 
Article 2 : Approuve l’attribution d’une subvention de 1 500 € à l’association Boomforest. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2022-2-6 - Convention de travaux avec la RATP pour la réalisation de l’interconnexion ligne 
7 / ligne 15 Sud - secteur de la gare Villejuif Louis Aragon (VLA). 
 
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 de travaux avec la RATP pour la réalisation de 
l’interconnexion ligne 7 - ligne 15 Sud - secteur de la gare Villejuif Louis Aragon (VLA) et autorise 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-7 - Convention définissant les modalités de versement par le Syndicat 
interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) au département 
du Val-de-Marne d'une participation financière exceptionnelle de la ville de Paris aux 
actions d'amélioration de la qualité des eaux de la Seine sur la zone agglomérée 
parisienne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la convention de mandat signée entre la ville de Paris et le Syndicat Interdépartemental 
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) définissant les modalités de versement 
d’une subvention exceptionnelle de la ville de Paris aux actions d’amélioration de la qualité des 
eaux de la Seine sur la zone agglomérée parisienne ; 
 
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 
Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 
membres au conseil d’administration du SIAAP : 

— M. Hervé Gicquel 
— Mme Chantal Durand 
— M. Germain Roesch 
— Mme Déborah Münzer 
— Mme Kristell Niasme 

— Mme Évelyne Rabardel 
— M. Nicolas Bescond 

 
Article unique : Approuve la convention définissant les modalités de versement par le Syndicat 
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) au département du 
Val-de-Marne, d’une subvention exceptionnelle de la ville de Paris aux actions d’amélioration de 
la qualité des eaux de la Seine sur la zone agglomérée parisienne et autorise M. le président du 
Conseil départemental à la signer. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-8 - Convention financière entre le département du Val-de-Marne, l’État (Direction 
des routes d’Île-de-France) et le Syndicat interdépartemental d’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) relative à la réalisation des études nécessaires à la 
réparation du collecteur de l’A86 percuté par le tunnelier de la ligne 14 à Thiais. 
 
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 
Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 
membres au conseil d’administration du SIAAP : 

— M. Hervé Gicquel 
— Mme Chantal Durand 
— M. Germain Roesch 
— Mme Déborah Münzer 
— Mme Kristell Niasme 

— Mme Évelyne Rabardel 
— M. Nicolas Bescond 

 
Article 1er : Approuve la convention financière entre le département du Val-de-Marne, l’État 
(Direction des routes d’Île-de-France) et le Syndicat interdépartemental d’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) relative à la réalisation des études nécessaires à la réparation 
du collecteur de l’A86 percuté par le tunnelier de la ligne 14 à Thiais et autorise M. le Président 
du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Les dépenses relatives aux études sont estimées à 400 000 € HT. Le coût supporté 
par le Département est de 5 % du montant prévisionnel soit 20 000 €. 
 

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

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2022-2-9 - Champigny sur Marne – Assainissement - Ovoïde matricule 17410 - Projet de 
Centre-Ville de la Place du Marché. Désaffection du domaine public d’assainissement – 
Déclassement du domaine public d’assainissement – Classement dans le domaine privé 
départemental. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.2141-1 ; 
 

Vu le courrier du Département du 10 juin 2021 ; 
 

Vu le courriel de la DSEA du 14 septembre 2021 indiquant le murage complet de l’ouvrage portant 
non accessibilité ; 
 

Vu le courrier du Département du 26 octobre 2021 ; 
 

Vu la construction de l’ouvrage datant des années 1930 ; 
 

Vu l’occupation du tréfonds par l’ouvrage départemental délivrée antérieurement au 
31 décembre 1955 ; 
 

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

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Constate la désaffectation du domaine public d’assainissement de l’ouvrage Ovoïde 
matricule 17410 situé en tréfonds place du marché à Champigny-sur-Marne. 
 

Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public départemental de l’ouvrage matricule 
17410. 
 

Article 3 : Prononce le classement dans le domaine privé départemental.  
 

Article 4 : Le bien issu de cette désaffectation et de ce déclassement ne fera plus l’objet d’aucune 
revendication de propriété par le département du Val-de-Marne. 
 

Article 5 : Les acquéreurs successifs feront leurs affaires personnelles de la présence, du 
comblement de la démolition de la destruction de cet ancien ouvrage, sans aucuns recours à 
l’encontre du département du Val-de-Marne. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-10 - RD 136 à Villeneuve-le-Roi. Cession à M. MECHAIN de la parcelle située 5, rue 
de la Mairie, cadastrée section AW n° 437 pour 44 m², appartenant au département du Val-
de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Plan local d’urbanisme de Villeneuve-le-Roi ; 
 
Vu l’offre d’acquisition foncière de M. MECHAIN du 14 octobre 2021 et l’accord du département 
du Val-de-Marne du 30 novembre 2021 ; 
 
Vu l’avis de la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne 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 : Approuve la cession de la parcelle située 5, rue de la Mairie à Villeneuve-le-Roi, 
cadastrée section AW n° 437 pour 44 m², appartenant au département du Val-de-Marne à 
M. MECHAIN ou à toute personne qu’il se substituerait. 
 
Article 2 : Cette cession sera réalisée au prix de six mille six cents euros hors champ de la TVA, 
les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer l’acte de vente. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-28 - Renouvellement du bail de location à intervenir entre le département du Val-
de-Marne et la S.C.I. Wizman Alfort pour les locaux occupés par l'Espace Départemental 
des Solidarités situés dans l'ensemble immobilier 31, cours des Julliottes à Maisons-
Alfort. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis de France domaine en date du 27 avril 2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-4-11 du 
29 mars 2016 approuvant la signature du bail de location entre la S.C.I. Gascogne et le 
département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve le bail à renouveler avec la S.C.I. Wizman Alfort pour les locaux de l’Espace 
Départemental des Solidarités, situés dans l’ensemble immobilier 31, cours des Julliottes et 2, rue 
Louis Pergaud à Maisons-Alfort. Autorise M. le Président du Conseil départemental à le signer. 
 
Article 2 : Cette location est conclue pour une durée de 9 années, avec faculté de résiliation à 
échéances triennales. Elle prend effet à compter du 1er mars 2022, moyennant un forfait locatif 
de 304 500 € HT par an (incluant le loyer, les charges courantes et les taxes refacturées), soit 
une provision trimestrielle, tout compris, de 76 125 €. 
 
Article 3 : Le loyer sera indexé annuellement et pour la première fois au 1er mars 2023 en fonction 
de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE avec pour indice de référence 
celui du 3e trimestre 2021 et il sera comparé à l’indice du même trimestre de l’année 2022. 
 

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

 

Service administratif et financier 
 
2022-2-11 - Avenant n° 1 à la convention d'interconnexion des lycées et des CFA au réseau 
Très Haut Débit des établissements du second degré du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-6 - 2.1.20 du 16 décembre 2013 relative à la 
délégation de service public, sous forme de concession, pour la conception, la réalisation, le 
financement, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau de communications électroniques 
à très haut débit ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-16-49 du 
14 novembre 2016 approuvant la convention avec la Région Île-de-France relative à 
l'interconnexion des lycées et des CFA au réseau Très Haut Débit des établissements du second 
degré 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 : Approuve l’avenant n° 1 à la convention d’interconnexion des lycées et des CFA 
au réseau Très Haut Débit des établissements de second degré du Val-de-Marne et autorise 
M. le Président du Conseil départemental à le signer. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2022-2-12 - Demandes de subventions pour le MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-
de-Marne. Exercice 2022. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant qu’il convient d’engager des procédures de demandes de subventions auprès de 
l’ensemble des organismes susceptibles de contribuer au financement d’actions menées par le 
MAC VAL et plus globalement de formuler auprès des Ministères Français toute demande de 
subvention en lien avec les actions concourant à la mise en œuvre du programme scientifique et 
culturel 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 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et de la Région Île-de-France le versement d’une 
subvention pour les acquisitions des œuvres du Musée d’Art contemporain au titre du Fonds 
régional d’acquisition pour les musées (FRAM) ainsi que pour les opérations de restauration et 
pour toutes autres actions concourant à la mise en œuvre du programme scientifique et culturel 
du MAC VAL. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’Institut Français pour le 
versement d’une aide financière ou la prise en charge directe de dépenses pour 
l’accompagnement de résidences d’artistes. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Direction 
générale du Patrimoine (Ministère de la Culture), du Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), de la DRAC et de la Région Ile-de-France le versement d’une subvention dans 
le cadre de l’opération nationale « C’est mon patrimoine ».  
 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès des Ministères 
Français toute demande de subvention en lien avec les actions concourant à la mise en œuvre 
du programme scientifique et culturel du MAC VAL. 
 
Article 5 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Région Île-
de-France toute demande de subvention dans le cadre du soutien aux musées de France (aides 
au Patrimoine) et en lien avec la programmation du musée. 
 
Article 6 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’Ambassade du Portugal 
en France pour le versement d’une aide financière pour l’accompagnement de résidence d’un 
artiste portugais en 2022.  
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Article 7 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Commission 
Européenne toute demande de subvention pour le MAC VAL en lien avec les programmes 
européens. 
 

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

 

Service administratif et financier 
 
2022-2-18 - Ajustement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collèges pour 
l'année 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’annexe relative à l’ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges pour 
l’année 2022 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-5.1.18 du 18 octobre 2021 relative à la 
Dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour l'année 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 1er : Décide d’ajuster la part fonctionnelle de la dotation globale de fonctionnement 2022 
des collèges, conformément à l’annexe de la délibération pour un montant de 328 280 €. 
 
Article 2 : Décide d’ajuster la part structurelle de la dotation globale de fonctionnement 2022 de 
certains collèges, dont le détail figure à l’annexe de la délibération pour un montant de 
40 232,73 €. 
 
Article 3 : Décide d’attribuer des subventions complémentaires de fonctionnement à plusieurs 
collèges, dont le détail figure à l’annexe de la délibération pour un montant 51 047 €. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-19 - Convention entre le Département du Val-de-Marne et la Région Île-de-France 
relative à la répartition des charges d’électricité entre le collège et le lycée Adolphe 
Chérioux à Vitry-sur-Seine et à la régularisation des charges dues à ce titre pour les 
années 2017 à 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention avec la Région Île-de-France relative à la répartition des 
charges d’électricité entre le collège et le lycée Adolphe Chérioux à Vitry-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 1 

 
2022-2-15 - Convention 2021/2022 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au 
collège Françoise Giroud à Vincennes au profit de l'association Arts en mouvements. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association Arts en mouvements, 2 bis, rue des deux 
communes à Vincennes et le collège Françoise Giroud à Vincennes, relative à l’utilisation hors 
temps scolaire, de la salle de sport intégrée au collège et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 
Article 2 : Dit que la mise à disposition de la salle de sport du collège se fera au tarif horaire de 
19 € de l’heure pour la saison 2021/2022. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-16 - Convention 2021/2022 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au 
collège Françoise Giroud à Vincennes au profit de l'association Stretching et équilibre. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association Stretching et équilibre, 18, allée Georges 
Pompidou à Vincennes et le collège Françoise Giroud à Vincennes, relative à l’utilisation hors 
temps scolaire, de la salle de sport intégrée au collège et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 
Article 2 : Dit que la mise à disposition de la salle de sport du collège se fera au tarif horaire de 
19 € de l’heure pour la saison 2021/2022.  
 

Le Président du Conseil départemental, 
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Groupement 4 
 
2022-2-17 - Convention d'occupation temporaire du domaine public de places de parking 
du collège Rosa Parks à Gentilly. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec le collège Rosa Parks à Gentilly et M. et Mme PERAY 
domiciliés 18, rue d’Arcueil à Gentilly, pour une entrée en vigueur au 17 novembre 2020 et une 
fin au 30 juin 2022. M. et Mme PERAY s’engagent à verser une redevance de 95 euros par mois 
pour l’occupation de l’emplacement. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à 
signer la convention. 
 
Article 2 : Approuve la convention avec le collège Rosa Parks à Gentilly et M. Philippe 
GATEFOIN, domicilié 9, rue Victor Marquiny, à Gentilly pour une entrée en vigueur le 7 décembre 
2020 et une fin au 30 juin 2022. M. GATEFOIN s’engage à verser une redevance de 95 euros 
par mois pour l’occupation de l’emplacement. M. le Président du Conseil départemental est 
autorisé à signer la convention. 
 

Article 3 : Approuve la convention avec le collège Rosa Parks à Gentilly et M. Amokrane GHANI, 
domicilié 26, rue Raymond Lefèbvre à Gentilly pour une entrée en vigueur le 28 janvier 2021 et 
une fin au 30 juin 2022. M. GHANI s’engage à verser une redevance de 95 euros par mois pour 
l’occupation de l’emplacement. M. Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer 
la convention. 

 

Article 4 : Approuve la convention avec le collège Rosa Parks à Gentilly et M. François GRANIER, 
domicilié 21, rue Joachim du Bellay à Gentilly pour une entrée en vigueur le 9 mars 2021 et une 
fin au 30 juin 2022. M. GRANIER s’engage à verser une redevance de 95 euros par mois pour 
l’occupation de l’emplacement. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la 
convention. 
 
Article 5 : Approuve la convention avec le collège Rosa Parks à Gentilly et Mme Solène CHATAIN, 
domiciliée au 94, rue Raymond Lefèbvre à Gentilly pour une entrée en vigueur le 11 juin 2021 et 
une fin au 30 juin 2022. Mme CHATAIN s’engage à verser une redevance de 95 euros par mois 
pour l’occupation de l’emplacement. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à 
signer la convention. 
 

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

 

Service de la jeunesse 
 
2022-2-13 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2021. 2e répartition. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-14-18 du 
8 novembre 2021 relative aux bourses pour les projets à l’initiative de jeunes sur le thème de la 
solidarité dans le cadre d’actions humanitaires et d’échanges internationaux 2021 
(1re répartition) ; 
 
Vu l’annexe relative aux bourses pour les projets à l’initiative de jeunes sur le thème de la 
solidarité dans le cadre d’actions humanitaires et d’échanges internationaux ;  
 
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 des projets de solidarité, d’actions humanitaires et 
d’échanges internationaux aux organismes figurant en annexe à la délibération pour un montant 
de 12 700 €. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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N° Organisme CP Ville Projet Destination 
Nombre 

de jeunes 
Subvention 
demandée 

Subvention 
proposée 

1 Association Sport Education 
Développement 

94140 Maisons-Alfort 6 jeunes val-de-marnais se sont rendus au 
Sénégal en janvier 2022. Dans la continuité 
des actions développées depuis 3 ans avec 
comme levier le sport, un dojo est en cours 
de construction en Casamance. Les jeunes 
ont participé aux finitions et ont emmené du 
matériel. Ce site accueillera des échanges 
de jeunes  

Sénégal 6 5 000 3 000 

2 Association Espace les Monis 94400 Vitry-sur-Seine 6 jeunes val-de-marnais se sont rendus au 
Maroc à Agadir en décembre 2021. Ils ont 
mis en place des animations socio-
culturelles, sportives et artistiques au sein de 
différents quartiers de la ville. Les animations 
ont été encadrées conjointement avec des 
jeunes marocains, ce qui a permis un 
échange des différentes pratiques culturelles 
de chaque pays. 

Maroc 6 2 640 1 800 

3 Association MAT 94120 Fontenay-sous-Bois 9 jeunes val-de-marnais se rendent à 
Madagascar en février 2022. Ils ont collecté 
depuis plusieurs mois des vêtements et des 
fournitures scolaires qu'ils distribueront 
durant leur séjour. En partenariat avec une 
association locale, ils vont organiser des 
temps d'animations auprès d'enfants. Des 
sorties culturelles sont aussi prévues. 

Madagascar 9 5 000 3 600 

4 Association La Ligue de 
l'Enseignement 

94140 Alfortville Une jeune val-de-marnaise va séjourner au 
Maroc cet hiver pour participer à la 
réalisation d'une pièce de théâtre et un 
micro-trottoir sur la thématique "égalité entre 
les sexes" et la "lutte contre le harcèlement 
sexuel" et contre les préjugés et les 
stéréotypes genrés. Un groupe de jeune 
marocains participent au projet qui posera 
les jalons d'un échange entre les jeunes. 

Maroc 1 800 300 

5 Association Regard de 
Tambacounda en France 

94000 Créteil 10 jeunes val-de-marnais partent au Sénégal 
début 2022 pour participer à la création d'un 
jardin commun pédagogique. Ils vont 
participer également à la finition de la 
construction d'un puit, de bassins de 
rétention pour l'arrosage et l'installation de 
pompes à eau. 

Sénégal 10 5 000 4 000 

Total 32 18 440 12 700 
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2022-2-14 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 4e répartition 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-1-26 du 
25 janvier 2021 relative au fonds d’aide aux projets en direction de la jeunesse – 1re répartition ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-23 du 
12 avril 2021 relative au fonds d’aide aux projets en direction de la jeunesse – 2e répartition ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-60 du 
31 mai 2021 relative au fonds d’aide aux projets en direction de la jeunesse – 3e répartition ; 
 
Vu l’annexe à la délibération relative au fonds d’aide aux projets en direction de la jeunesse – 4e 
répartition proposée dans ce rapport ; 
 
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 unique : Décide de soutenir 15 projets dans le cadre du Fonds d’Aide aux Projets en 
direction de la jeunesse, pour un total de 22 200 € en attribuant aux organismes figurant dans le 
tableau annexé à la délibération, une subvention d’un montant indiqué au regard de leur 
désignation. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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N° 
Organisme CP Ville Descriptif du projet 

Subvention 
demandée 

Subvention 
proposée 

1 Association Cinéma du Palais 94000 Créteil Dans 5 villes du Département, l'association a réalisé des court- 
métrages avec des jeunes val-de-marnais, en partenariat avec des 
collèges. Les thématiques abordées sont le harcèlement dans le milieu 
scolaire, la justice et l'apprentissage à la citoyenneté. Une rencontre est 
organisée avec un réalisateur professionnel. Des moments de diffusions 
des court-métrages sont aussi prévus, suivis de débats. La première 
diffusion a eu lieu au Cinéma du Palais à Créteil le 23 novembre 2021 

5 000 3 500 

2 Association Urban talent 94260 Fresnes  L'association a organisé les 20 et 21 novembre le "Festival Urban 
Talent" 6ème édition. Ce festival vise à valoriser des activités de culture 
urbaine menées au quotidien par les jeunes qui participent à 
l'organisation du festival. Au programme: Fresque géante, scène ouverte 
(Slam et chant) , concours de danse hip hop et animations dans les 
établissements scolaires. 

4 000 1 500 

3 Association Urban talent 94260 Fresnes L'association a organisé le "Fresnes comédie Show". Cet évènement a 
pour objectif de mettre en scène des jeunes artistes val-de-marnais qui 
pratiquent le chant, la danse, le théâtre et le cirque ; et de permettre à 
ces jeunes d'apprendre à créer ensemble et d'échanger sur leurs 
pratiques. Ce projet mobilisant une quarantaine de jeunes a été clôturé 
par une représentation le 5 novembre. 

4 000 1 500 

4 Association Va Sano Production  94120 Fontenay-sous-Bois L’association propose à partir d’un atelier théâtral et d’un atelier vidéo, 
un projet artistique intergénérationnel. Au-delà de l’approche artistique 
du projet "IntenCitéCiné 3bis", l'association souhaite déclencher des 
réflexions citoyennes auprès des jeunes participants. Un long métrage 
va être réalisé sur la thématique de la crise sanitaire. L'association 
Cinéma Public du Val-de-Marne, est partenaire pour la diffusion auprès 
du réseau des salles du Val-de-Marne. Ce projet débute en février 2022. 

6 000 3 500 

5 Association LHF espoir  94460 Valenton L'association a organisé un tournoi de football solidaire en décembre. 
Durant l'évènement, elle a sensibilisé les jeunes aux thématiques de la 
santé et du handicap. De nombreux stands tenus par d'autres 
associations ont proposé des animations pour répondre à ces 
thématiques. La convivialité a été au rendez-vous. 

15 00 1 500 

6 Association La résilience Oui à 
la vie (nouvelle association) 

94130 Nogent-sur-Marne L'association organise la "Journée du partage, éco responsabilité des 
jeunes". Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public à la 
préservation de l'environnement. Des ateliers ludiques et pédagogiques 
sont prévus ainsi que l'intervention de professionnels du développement 
durable auprès des jeunes impliqués dans l'action. L'action est prévue 
en mars 2022. 

1 335 1 000 

7 Association Vidéo Graphic 94120 Fontenay-sous-Bois L'association a mobilisé des jeunes val-de-marnais pour la création de 8 
vidéos de 3 minutes de présentation d'acteurs qui ont menés des actions 
solidaires durant la crise du covid sur la ville. C'est un jeune en service 
civique qui a piloté le projet. Le choix du format court permet la 
valorisation, la diffusion sur les réseaux sociaux et les rencontres  

2 500 1 500 
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8 Association Premier Act Cross C 94300 Vincennes L'association a réalisé avec 12 jeunes de Villeneuve-Saint-Georges, un 
court métrage sur un sujet d'actualité. Les objectifs étaient : favoriser 
l'inclusion des jeunes dans une activité nouvelle et découvrir les métiers 
de l'audiovisuel. Le projet s'est déroulé fin décembre. 

1 500 1 200 

9 Association Rendez Vous Utiles 94700 Maisons-Alfort Les jeunes de l'association se sont mobilisés pour organiser des 
animations et des moments de convivialité pour des familles de la ville 
de Maisons-Alfort. Des distributions de cadeaux et de repas pour les 
fêtes de fin d'année ont été organisées par les jeunes. 

1 800 1 000 

10 Association Fifty Fifty 94350 Villiers-sur-Marne Les jeunes de l'association se mobilisent pour organiser des animations 
et des moments de convivialité sur la ville pour les enfants, les jeunes et 
leur famille. L'association a proposé des activités sportives durant les 
vacances d'hiver avec trophées, cadeaux et des actions autour de Noël 
pour les plus démunis. 

2 000 1 000 

11 Association Ensemble vers 
l'avenir 

94400 Vitry-sur-Seine  La fin de l'année est une période forte de mobilisation pour les 
associations de Jeunesse et d’Éducation populaire. C’est l'occasion 
d'organiser de véritables fêtes pour offrir un moment de convivialité. Les 
jeunes de l'association se sont mobilisés pour organiser des animations 
et des moments de convivialité sur la ville pour les enfants, les jeunes et 
leur famille. Une manifestation festive a eu lieu le 11 décembre sur la 
Dalle Robespierre à Vitry-sur-Seine. 

1 500 1 000 

12 Association Fondament'all 94500 Champigny-sur-Marne L'association s'est mobilisée pour organiser des animations et des 
moments de convivialité sur le quartier du Bois l'Abbé pendant la période 
des fêtes de fin d'année. 

2 000 1 000 

13 Association Vitry Hope 94400 Vitry-sur-Seine La fin de l'année est une période forte de mobilisation pour les 
associations de Jeunesse et d’Éducation populaire. C’est l'occasion 
d'organiser de véritables fêtes pour offrir un moment de convivialité. Les 
jeunes de l'association se sont mobilisés pour organiser des animations 
et des moments de convivialité sur la ville pour les enfants, les jeunes et 
leur famille. Deux rassemblements festifs se sont déroulés les 11 et 12 
décembre dans 2 quartiers de la ville de Vitry-sur-Seine. 

1 500 1 000 

14 Association Val en Team 94460 Valenton  Les jeunes de l'association se sont mobilisés pour organiser des 
animations et des moments de convivialité sur la ville pour les enfants, 
les jeunes et leur famille. Un moment festif a eu lieu le 28 décembre, 
dans le cadre du village de Noël. 

2 000 1 000 

15 Association Récréavie 94340 Joinville-le-Pont L'association s'est mobilisée pour organiser des animations et des 
moments de convivialité autour des fêtes de fin d'année. Un temps fort 
s'est déroulé le 20 décembre 2021 avec distribution de cadeaux et 
animations familiales menées par les jeunes. 

1 800 1 000 

Total 38 435 22 200 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 
2022-2-21 - Convention avec l'association France Terre d'Asile au titre de l’évaluation, de 
la mise à l’abri, et de l’orientation des mineurs non accompagnés, intégrant les modalités 
de mise en œuvre de l’appui à l’évaluation de minorité. 

 
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 la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 – 3.1.22 du 26 juin 2017 adoptant le 
4e 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° 2022-1-43 du 
31 janvier 2022 approuvant la Convention entre le représentant de l’État dans le Département et 
M. 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 ; 
 
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 
35 voix pour : 

Groupes Les Républicains Libres et Indépendants – UDI et apparentés (28) 
Groupe Socialiste et Républicain (7) 

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

Groupe Écologistes et Citoyens (3) 
1 abstention : 
M. Guérin (1) 

 
Article unique : Approuve la convention d’habilitation au titre de l’évaluation, de la mise à l’abri, 
et de l’orientation des mineurs non accompagnés (MNA) avec l’association France Terre d’Asile, 
intégrant les modalités de mise en œuvre de l’appui à l’évaluation de minorité et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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Service prévention 
 
2022-2-20 - Convention 2021/2022 avec l’Association France Parrainages. Mise en œuvre 
d’un accueil durable par des familles bénévoles de Mineurs Non Accompagnés (MNA) 
confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, et notamment son article 13 ;  
 
Vu le décret du 10 octobre 2016 relatif à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 – 3.1.22 du 27 mars 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° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association France Parrainages relative à l’accueil 
durable par des familles bénévoles de jeunes Mineurs Non Accompagnés (MNA) confiés au 
service de l’Aide Sociale à l’Enfance et autorise M. le Président du Conseil départemental à la 
signer. 
 
Article 2 : Approuve le versement d’une subvention maximale de 70 000 € au titre de chacune 
des deux années d’application de la convention. 
 

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

 
2022-2-22 - Avenant à la convention d’accès à Mon compte partenaires pour la consultation 
des dossiers allocataires (CDAP) de la CAF 94. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I’application de I’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-11-46 du 
28 août 2017 approuvant la convention d’accès, le contrat de service et son annexe relative à la 
consultation des dossiers allocataires par les partenaires (CDAP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve l’avenant à la convention d’accès à Mon Compte Partenaires avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et son bulletin d’adhésion et autorise M. le Président du 
Conseil départemental à les signer. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-23 - Conventions avec les associations UDAF 94 et ATVM pour la mise en œuvre 
de la mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion déléguée des 
prestations sociales. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-5-27 du 
20 avril 2020 portant sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure d ‘accompagnement 
social personnalisé avec gestion déléguée ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve les conventions avec l’Union Départementale des Associations 
Familiales du Val-de-Marne (UDAF) et avec l’Association Tutélaire du Val-de-Marne (ATVM) 
relatives aux mesures d’accompagnement social personnalisé avec gestion déléguée des 
prestations sociales et autorise M. le Président à les signer. 
 

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

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2022-2-25 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
à l'accord-cadre relatif à la fourniture et à la livraison de titres-restaurant dématérialisés 
destinés à certaines catégories d’agents départementaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire à l’accord-cadre 
relatif à la fourniture et à la livraison de titres-restaurant dématérialisés destinés à certaines 
catégories d’agents départementaux avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de 
consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles 
L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. 
Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, 
R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants 
minimum et maximum pour toute la durée du marché sont les suivants : 
 

Montant minimum Montant maximum 

5 000 000 € TTC 30 000 000 € TTC 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 4 875 000 € TTC par an, soit 19 500 000 € TTC 
pour toute la durée du marché. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 11 octobre 
2022, pour une période ferme de quatre (4) ans.  
 

Le Président du Conseil départemental, 
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2022-2-26 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
des accords-cadres relatifs à des prestations de nettoyage des sites de l’enfance. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les accords-cadres 
relatifs à des prestations de nettoyage des sites de l’enfance avec les entreprises retenues à 
l’issue de la procédure. 
 
Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande issus d’une procédure de consultation allotie en 
application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de 
la commande publique. La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles 
L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. 
 
La consultation se décompose en quatre lots distincts, et donnera lieu à quatre accords-cadres 
à bons de commande, dont les montants minimum et maximum annuels sont les suivants : 
 

Lot Montant minimum Montant maximum 

Secteur 1 150 000 € HT 920 000 € HT 

Secteur 2 150 000 € HT 960 000 € HT 

Secteur 3 150 000 € HT 920 000 € HT 

Secteur 4 150 000 € HT 1 080 000 € HT 

Global 600 000 € HT 3 880 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de : 
 

Lot Montant estimatif annuel 

Secteur 1 620 000 € HT 

Secteur 2 730 000 € HT 

Secteur 3 700 000 € HT 

Secteur 4 790 000 € HT 

 
Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification pour une période initiale 
d’un (1) an et au plus tôt le 3 octobre 2022, ils seront ensuite reconductibles à date anniversaire, 
par décision tacite de l’Administration, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 

Le Président du Conseil départemental, 

 
__________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2022-69 du 24 février 2022 

 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) O’DOMICILE, 162, rue de Chevilly, à Villejuif. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la demande présentée le 27 janvier 2021 par M. Fanomezana RALAIVAO TIANARIVELO, en 
qualité de Président de la société par actions simplifiées (SAS) O’DOMICILE, 162, rue de Chevilly 
à Villejuif (94800), auprès du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, d’autoriser à 
exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le SAAD O’DOMICILE, (SIRET 90193335800011), dont le siège est situé 162, rue de 
Chevilly à Villejuif (94800), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès des personnes 
âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 901 0 94 002 902 8 460 
Service prestataire 
d’aide à domicile 

469 
Aide à domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes âgées 
et handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 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 24 février 2021 Le Président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2022-70 du 24 février 2022 
 
Transfert de l’autorisation de fonctionner du service prestataire d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), 12, rue Léon Bocquet à Saint-Maur-des-Fossés, de 
la société EPICURIA 94 à la société DOMUSVI DOMICILE. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.313-1 à L. 313-9 relatifs 
à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu notamment les articles R.313-1 à R.313-10 du même code relatif aux dispositions générales 
d’autorisation de création et / ou de transformation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 à L.314-13 relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles D.313-11 et D.313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leurs aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-536 du 5 septembre 2018 portant autorisation d’intervenir en mode prestataire 
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la société par actions simplifiée unipersonnelle 
(SASU) EPICURIA 94, situé 12, rue Léon Bocquet à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu le traité de fusion du 15 novembre 2021 entre les sociétés EPICURIA 94 et DOMUSVI 
DOMICILE, actant l’opération de fusion-absorption de l’intégralité des activités et personnels, des 
actifs et passifs avec reprise de l’ensemble du personnel de la société EPICURIA 94 et stipulant 
que la société apporte à DOMUSVI DOMICILE les autorisations administratives afférentes aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux agréés ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner visée à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, précédemment délivrée à la SASU EPICURIA 94 (SIREN 833560899), 12, rue Léon Bocquet 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour la gestion de son service d’aide et d’accompagnement à 
domicile, est transférée à la SASU DOMUSVI DOMICILE (SIREN 408660595), 46-48, rue Carnot à 
Suresnes (92150), à compter du 1er avril 2022. 
 
Au titre de ce transfert de gestion, la société DOMUSVI DOMICILE sera attributaire des 
ressources financières prévues aux articles L. 313-9 et R. 314-97 du Code de l’action sociale et 
des familles. Par conséquent, EPICURIA 94 fait apport à DOMUSVI DOMICILE de tous ses 
éléments actifs et passifs, valeurs, droits et obligations tels que le tout existait à la date de 
signature du traité de fusion. 
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Article 2 : En application de l’article L.313-1-2 du Code de l’action sociale et des familles, le SAAD 
DOMUSVI DOMICILE est autorisé spécifiquement pour intervenir auprès des bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du 
handicap, pour les prestations suivantes :  
 
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées ou atteintes de pathologie chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur 
domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient 
exécutés dans les conditions prévues à l’article L.1111-6-1 du Code de la santé publique et du 
décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des 
aspirations endo-trachéales ; 

 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et aux personnes 

handicapées ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives ; 

 
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteinte de pathologie 

chronique dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité 
et au transport, actes de la vie courante). 

 
Le SAAD DOMUSVI DOMICILE a l’obligation de répondre aux demandes d’intervention de tous 
les bénéficiaires résidant sur le territoire du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : Cette autorisation ne vaut pas habilitation au titre de l’aide sociale. 
 
Article 4 : La durée de l’autorisation reste fixée à 15 ans à compter du 21 octobre 2015. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnés à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Le service est répertorié dans le Fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS). 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de 
l’autorité compétente concernée. 
 
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 24 février 2021 Le Président du Conseil départemental 

 
 
  

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

 
n° 2022-67 du 21 février 2022 

 
Autorisation d’une structure pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs 
non accompagnés gérée par l’association France Terre d’Asile. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.313-7 ; 
 
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance ; 
 
Vu le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L.221-2-2 du Code de 
l’action sociale et des familles relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des 
mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;  
 
Vu la circulaire DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et au regard des résultats positifs 
ressortant du rapport d’évaluation de la structure en date du 3 février 2022 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2017-2-3.1.22 du 26 juin 2017 
adoptant le schéma départemental de la prévention et de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-073 du 26 février 2015 autorisant l’association France Terre d’Asile à créer 
une structure expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés 
étrangers ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-107 du 6 mars 2018 relatif au renouvellement de l’autorisation d’une structure 
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers gérée 
par l’association France Terre d’Asile ; 
 
Vu l’arrêté du 23 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 
221-12 du code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’Etat à 
la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du département du Val-de-Marne. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté porte renouvellement de l’arrêté n° 2018-107 du 6 mars 2018 relatif 
au renouvellement de l’autorisation d’une structure expérimentale pour l’évaluation, la mise à 
l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers gérée par l’association France Terre d’Asile. 
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du Président du Conseil départemental.  
 
Article 4 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance et sera assortie d’une convention d’habilitation précisant les modalités 
d’organisation entre les services de l’Etat et le Conseil Départemental. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 21 février 2022 Le Président du Conseil départemental, 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2022-68 du 21 février 2022 
 
Dotation globale de fonctionnement 2021 des frais de siège social de l’association Claire 
amitié France, 59, rue de l’Ourcq à Paris. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-303 du 16 juin 2016, portant autorisation de frais de siège social au profit de 
l’association Claire Amitié France pour la période 2016-2020 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 23 décembre 2021 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du siège 
social de l’association Claire Amitié France, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

24 692,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

520 254,91 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

78 354,67 

Total dépenses  623 301,58 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  0,00 

Reprise sur compte 11511  1 646,58 

Dotation nette  621 655,00 

Reprise de résultat  10,24 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  621 644,76 

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

 reprise d’excédent : 10,24 € 
 
Article 2 : La dotation globale applicable au siège social de l’association Claire Amitié France, 
59, rue de l’Ourcq à Paris (19ème), est fixée à 621 644,76 € pour l’année 2021. 

 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du siège social. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 21 février 2022 Le Président du Conseil départemental, 

 
 
  

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

 
n° 2022-71 du 24 février 2022 

 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche UMEA, 19, rue Léon Blum à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu la demande de Monsieur Frédéric DEVALOIS, gérant de la micro crèche UMEA, 19, rue Léon 
Blum à Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité en date 
du 07 janvier 2022 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 janvier 2022 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche UMEA, 19, rue Léon Blum, à Villiers-sur-Marne (94350), est agréée 
à compter du 7 février 2022. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : CRECHE UMEA 
SAS, 19, rue Léon Blum 94350 Villiers-sur-Marne. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 

d’accueil, soit 12 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
  



 

 

 

86 
 

 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine aux vacances de Printemps, les 
trois dernières semaines du mois d’août ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Aurélie VAIDIS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’Etat est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par 1 auxiliaire de puériculture 
diplômée d’État à temps plein et par 2 autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. 
  
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2021 Le Président du Conseil départemental 

 
 
  

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

 
n° 2022-66 du 21 février 2022 

 
Concours sur titres en vue du recrutement de 6 infirmiers en soins généraux et spécialisés 
- 1er grade de la fonction publique hospitalière. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987. 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier 
responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres 
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L.4311-3 du 
Code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 2012-1154 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis de 
concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la Fonction Publique Territoriale et de 
la Fonction Publique Hospitalière. 
 
Vu l’avis de vacance de 6 postes d’infirmiers en soins généraux et spécialisés 1er grade, publié 
sur le site de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France le 21 décembre 2021 ; 
 
Vu l’erreur matérielle intervenue dans l’arrêté n° 2022-36 du 31 janvier 2022 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2022-36 du 31 janvier 2022. 
 
Article 2 : Il est ouvert un concours sur titres complété par une épreuve orale d’admission pour le 
recrutement de 6 infirmiers en soins généraux et hospitaliers 1er grade de la fonction publique 
hospitalière, à pourvoir au sein du pôle Enfants – site de Sucy en Brie. 
 
Article 3 : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires aux candidats titulaires soit d'un titre de 
formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-5 du Code de la santé publique, soit d'une 
autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L.4311-4 du 
même code. 
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Article 4 : Les dossiers de candidature devront parvenir, obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le jeudi 5 mai 2022, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 
A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme PAL 

94054 CRETEIL CEDEX 
 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre ; 
- Un curriculum-vitae détaillé établi sur papier libre indiquant les titres détenus, les diverses 

fonctions occupées et les périodes d’emplois Ce curriculum-vitae sera accompagné des 
attestations précisant les actions de formation suivies et/ou éventuellement des travaux 
effectués; 

- Une copie du diplôme d’Etat d’Infirmier ou du titre de formation ou d’une autorisation d’exercer 
la profession d’infirmier ;  

- Une copie des récépissés d’inscription au répertoire ADELI et à l’ordre infirmier ;  
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’une pièce justifiant 

de la qualité de ressortissant d’un des états membres de l’Union Européenne; 
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, 

ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur 
situation au regard du Code du service national ; 

- Une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) 

 
Article 5 : Le concours aura lieu le jeudi 30 juin 2022. 
La sélection des candidats reposera sur un entretien consacré à un exposé du candidat 
présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises 
en œuvre dans le cadre des activités exercées ainsi que les diverses formations professionnelles 
dont il a bénéficié. 
 
Article 6 : Cet avis d’ouverture de concours est affiché dans les locaux des foyers de l’Enfance 
départementaux, dans ceux de l’Agence Régionale de Santé dont il relève, ainsi que dans les 
locaux de la Préfecture du département. Il est également publié par voie électronique sur le site 
de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. 
 
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 21 février 2021 Le Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n°2022-72 du 28 février 2022 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 1 re classe au titre 
de l'année 2021. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 

Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1 re classe 
au titre de l’année 2021 les agents dont les noms suivent :  
— BAGHDADI Youssef 
— BRIGOT Éric 
— BUISSON Benoit 
— DECONINCK Marie Line 
— DOS SANTOS Jorge 
— FUSTIER Michel 
— LEFIER Jean-Philippe 
— MAMOUNI Hakim 

— MARTINEAU Philippe 
— MICHARD Gérard 
— PELLETIER Gwendoline 
— PENNETIER Johnny 
— PLATEAU Mathieu 
— ROSSIGNOL Jean-Baptiste 
— VERTREZ Sébastien 
— WAINRIB Thomas 

 

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

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

2 femmes 16 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur 
le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de 
celui-ci 

2 femmes 14 hommes 

 

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

Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 28 février 2022 Le Président du Conseil départemental, 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n°2022-73 du 28 février 2022 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2e classe au titre 
de l'année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 202 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 2e classe 
au titre de l’année 2021 les agents dont les noms suivent :  
— BELBEBIR Farid 
— CANABIT Françoise 
— GATELET Lionel 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

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

1 femme 3 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

1 femme 2 hommes 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2022 Le Président du Conseil départemental, 
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