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Commission permanente 
 

Séance du 14 mars 2022 
 
 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 14 mars 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, M. Gicquel, Mme Ségui, M. Tryzna, Mme Coulon, M. Weil, 
Mme Münzer, M. Barnaud, M. Panetta, Mme Korchef-Lambert, M. Amsler, vice-présidents. 
 
 
Mmes Aggoune, Bastier, MM. Bénisti, Besnard, Mme Carpe, MM. Chikouche, Farcy, Garzon, Guérin, 
Hélin, Mmes Janodet, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, Mussotte-Guedj, Niakhaté, 
Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, MM. Pelissolo, Roesch, Mmes Sol, Stefel, M. Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
MM. Bescond, Bourdon, Mmes Durand, Jeanvoine, Santiago, Séguret, M. Traoré. 
 
 
Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
M. Bescond à Mme Kirouani 
Mme Durand à M. Gicquel 
Mme Jeanvoine à M. Hélin 
Mme Santiago à M. Chikouche 
Mme Séguret à M. Barnaud 
M. Traoré à Mme Aggoune 

_______________________  
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PÔLE PRÉVENTION ET DE LA MAÎTRISE DES RISQUES DE GESTION 

 
2022-3-27 - Adhésion à l'Association Française des Correspondants à la protection des 
Données à caractère personnel. 

 
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 décide d’adhérer à l’Association Française des 
Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel (AFCDP). L’adhésion annuelle 
s’élève à 450 euros net. 
 

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

 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2022-3-35 - Renouvellement de la convention triennale de délégation de la gestion des 
aides aux impayés d'énergie aux Centres communaux d'action sociale (CCAS) - 2022-2024. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et notamment ses articles L. 115-3, L. 121-6 et L. 123-5 ; 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et notamment 

son article 6-3 ; 

 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 

son article 65, transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement 

aux Départements ; 

 
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

 

Vu le décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des 

factures d’électricité ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6-2.9.25 du 16 décembre 2019 portant sur 
l’évolution du règlement intérieur du Fonds de Solidarité Habitat ; 

 

Considérant la Convention triennale de délégation de la gestion des aides aux impayés d’énergie 

aux centres communaux d’action sociale pour la période 2022-2024. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention type triennale de délégation aux Centres communaux d’action 

sociale de la gestion des aides aux impayés d’énergie du Fonds de Solidarité Habitat. 

 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions qui seront 

déclinées pour chacun des CCAS mentionnés en annexe. 

 
Le président du Conseil départemental, 
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CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE À CONVENTIONNER 
FSH ÉENERGIE 

 
Ablon-sur-Seine  
Arcueil  
Alfortville  
Bonneuil-sur-Marne  
Bry-sur-Marne  
Cachan  
Champigny-sur-Marne  
Chennevières-sur-Marne  
Chevilly-Larue  
Choisy-le-Roi  
Créteil  
Fontenay-sous-Bois  
Fresnes  
Gentilly  
Ivry-sur-Seine  
Joinville-le-Pont  
Le Kremlin-Bicêtre  
La Queue-en-Brie  
Le Perreux-sur-Marne  
Le plessis-trévise  
L’Haÿ-les-Roses  
Limeil-Brévannes  
Maisons-Alfort  

Mandres-les-Roses  
Marolles-en-Brie  
Nogent-sur-Marne  
Noiseau  
Orly  
Ormesson-sur-Marne  
Périgny-sur-Yerres  
Rungis  
Saint-Mandé  
Saint-Maur-des-Fossés  
Saint-Maurice  
Santeny  
Sucy-en-Brie  
Thiais  
Villecresnes  
Valenton  
Villejuif  
Villeneuve-le-Roi  
Villeneuve-Saint-Georges  
Villiers-sur-Marne  
Vincennes  
Vitry-sur-Seine 
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FONDS DE SOLIDARITE HABITAT  

CONVENTION DEPARTEMENTALE TRIENNALE DE DELEGATION DE 

GESTION DES AIDES AUX IMPAYES ENERGIE  

 

 

 

Entre  

 

Le Département du Val-de-Marne,  

Représenté par M. Olivier CAPITANIO, agissant en sa qualité de Président du Conseil 

départemental du Val-de-Marne, en vertu de la délibération de la Commission permanente du 

Conseil départemental N° 2022-3-35 du 14 mars 2022 

 

et 

 

LE Centre communal d'action sociale (CCAS) de …..………………………….. représenté par son 

Président,  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

PREAMBULE 

 

Le Fonds de Solidarité Habitat (FSH) apporte des aides financières aux ménages en difficulté pour 

régulariser leurs impayés d’électricité et/ou de gaz auprès des fournisseurs ayant signé une 

convention avec le Département, tout en leur garantissant le maintien de la fourniture d’un 

minimum d’énergie le temps nécessaire à l’instruction de leur demande.  

 

L'aide attribuée est effectuée selon les critères du règlement intérieur du FSH. 

 

Article 1er : Objet 

La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par le Département aux 

CCAS au titre des aides au paiement des factures d’énergie définies dans le règlement intérieur 

du FSH ainsi que leur mise en œuvre.  

 

Article 2 : Conditions de saisine du CCAS 

La saisine du CCAS par le bénéficiaire est conditionnée à la recherche de mesures préventives 

par le fournisseur d'énergie :  

 tentative de règlement amiable entre le fournisseur d’énergie et le client (échéancier de 

remboursement de ses dettes) ou détermination d'un mode de paiement adapté.  

 mise en place (sauf en cas d'endettement excessif et de revenus irréguliers) du paiement par 

prélèvement mensuel.  

 vérification de l'adéquation entre l'abonnement et l'équipement du client.  

 

Article 3 : Missions du CCAS 

 

a) L’instruction administrative de la demande d’aide  
Elle consiste à enregistrer la demande, vérifier si le dossier est complet et, le cas échéant, 

réclamer au demandeur les pièces ou informations manquantes, telles que prévues au règlement 

intérieur du FSH.  

 

Lors du dépôt d’une demande d’aide, le CCAS conseillera le demandeur sur les démarches 

préalables à effectuer ou vérifiera leurs résultats pour obtenir des délais de paiement auprès des 

fournisseurs d’énergie concernés et pour faire valoir ses droits au chèque énergie dont il peut 

bénéficier au regard de sa situation.  
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b) L’octroi et la notification de l’aide  
Si le CCAS juge recevable la demande d'aide en fonction du barème et des critères fixés par le 

règlement intérieur du FSH, il en informe le correspondant solidarité des fournisseurs d’énergie 

dont les coordonnées figurent dans les fiches techniques envoyées annuellement.  
 

Le service « maintien d'énergie » sera effectif pendant la durée nécessaire à l'instruction du 

dossier du foyer en difficulté.   

  

Le montant de l'aide accordée par le CCAS sera communiqué :  

 

• Aux services solidarités respectifs des fournisseurs d’énergie par courriel ou via les portails 

d’accès ;  

• Au Département (Service des aides individuelles au logement) selon les modalités définies 

dans la fiche technique annexée à la présente convention afin que celui-ci puisse procéder au 

versement des fonds aux fournisseurs d’énergie.  

 

Les fournisseurs d’énergie, après instruction de la demande et au vu de la décision du CCAS, 

seront chargés d'imputer le montant de l'aide accordée sur le compte de l'usager.  

 

Article 4 : Gestion des recours  

Le CCAS s'engage à respecter les critères et modalités d'attribution fixés par le règlement 

intérieur du Fonds de Solidarité Habitat.  

 

Toute décision peut faire l’objet d’un recours soit gracieux adressé par le demandeur ou son 

représentant légal au président du Conseil départemental soit auprès du tribunal administratif.  

  

A ce titre, il est demandé aux CCAS de transmettre l’ensemble des pièces constitutives du dossier 

pour instruction par le Département (Service des aides individuelles au logement).  

 

Article 5 : Stipulations financières   

Chaque année, une enveloppe de crédits est attribuée par le Département à chaque CCAS en 

fonction des crédits inscrits au budget départemental et au vu de la consommation constatée 

l'année précédente.  

 

Le Département notifiera à chaque CCAS le montant de cette enveloppe au début de l'année en 

cours.  

 

Cette somme est susceptible d'être réévaluée en cours d'année, sur demande motivée du CCAS.  

 

En contrepartie de la mission assumée impliquant des frais de gestion pour l’organisme, le 

Département accorde à chaque CCAS une rémunération sur la base de 6 % de l'enveloppe 

notifiée en début d'année avec application d’un forfait minimum de 100 €. Cette somme est 

versée par le Département.  

 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour 3 ans.  

 

Article 7 : Résiliation 

La convention peut être résiliée avec un préavis de trois mois à compter de la décision de l'une 

des parties. Cette résiliation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

La présente convention sera également résiliée de plein droit en cas de non-respect par l’une des 

parties d'une de ces dispositions.  

  



 

11 

Article 8 : Télérecours 

La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 

accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 

 

Fait à Créteil, le  

 

Le Président du Conseil départemental Le (La) Président (e) 

du Centre Communal d'Action Sociale 

 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2022-3-1 - Autorisation préalable de souscrire à un marché relatif à la maintenance 
évolutive et corrective de la plateforme OLIVIA. 
 
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 un accord-cadre 
relatif à la maintenance évolutive et corrective de la plateforme OLIVIA, avec la ou les 
entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conformément au Code de la commande 
publique, passé avec un seul opérateur économique. 
 
Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert européen 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 avec, pour 
toute la durée de l’accord-cadre, les montants suivants :  
 

Montant minimum HT. Montant maximum HT. 

200 000,00 € 1 000 000,00 € 

 
La durée de l’accord-cadre est de quatre (4) ans ferme à compter de sa date de notification. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2022-3-4 - Accord-cadre d’assurance de type Dommage ouvrage et garantie collective 
complémentaire de responsabilité décennale et Tous risques Chantier pour l’opération de 
démolition et reconstruction d’un bâtiment de bureaux situé à l’angle des rues Saint Simon 
et Eiffel à Créteil. 

 
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. 
 
Considérant l’avis de la Commission départementale d’appel d’offres en date du 22 février 2022. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer le marché du lot n° 1 : 
Tous risques Chantier avec le cabinet CLEMENT – DELPIERRE, 2, rue Alfred Savouré 94420 
Charenton-le-Pont, en partenariat avec la compagnie AXA, 313, Terrasses de l’Arche 92727 
Nanterre, qui a proposé l’offre économiquement la plus avantageuse avec variante garantie 
pertes financières anticipées pour un montant contractuel de 94 339,18 € TTC. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président à signer le marché du lot n° 2 : Dommages Ouvrage et Garantie 
Collective Complémentaire de Responsabilité Décennale, avec le cabinet DIOT IMMOBILIER 
COURTAGE ET SOLUTIONS, 6, rue Laferrière 75009 Paris, en partenariat avec la compagnie 
AVIVA ASSURANCES, 13, rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes, qui a proposé l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour un montant contractuel de 373 887,00 € TTC.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-5 - Autorisation de signature du marché relatif aux travaux de réhabilitation des 
bâtiments d’enseignement du collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne, labellisation 
Enerphit. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 22 février 2022 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer le marché avec la 
société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION CBC pour un montant de 16 557 143,20 € 
H.T soit 19 868 571,84 € TTC et comportant une tranche ferme (15 830 000,00 € HT soit 
18 996 000,00 € TTC) et 3 tranches optionnelles (727 143,20 € HT soit 872 571,84 € TTC). 
 
La société CBC, représentée M. Assael EHRMANN, agissant en qualité de directeur régional, est 
domiciliée, 1, rue du Petit Clamart à Vélizy-Villacoublay (78140). 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-6 - Subventions de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour des 
travaux de réhabilitation, de maintenance et de développement du patrimoine relatif aux 
crèches – Signature de 25 conventions. 

 
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 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter toutes subventions 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiale du Val-de-Marne pour la rénovation ou la réhabilitation 
de crèches. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer 25 conventions passées 
avec la Caisse d’Allocations Familiale du Val-de-Marne représentant un montant total de 
subventions de 405 970 €, qui seront versées au Département pour les rénovations 2021 des 
crèches. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Dispositif Crèche Ville Partenaire Caducité 
Coût 

programme HT 
Montants des 

fonds accordés 
Travaux 

FME-2021 Cousin de Méricourt-202100197 Cachan CAF 16/06/2024 3 750,00  1 875,00  Rénovation sol-meubles de cuisine 

FME-2021 La Plaine-202100199 Cachan CAF 16/06/2024 48 333,00  24 167,00  Stores-Ventilations meubles cuisine 

FME-2021 Rouget de l'Isle-202100200 Choisy-le-Roi CAF 16/06/2024 7 917,00  3 959,00  Rénovation/Revêtement Sols 

FME-2021 Croix des Mèches-202100216 Créteil CAF 16/06/2024 13 333,00  6 667,00  Renouvellement modernisation cuisine 

FME-2021 Savar-202100218 Créteil CAF 16/06/2024 208 333,00  104 167,00  Travaux de réfection du sol 

FME-2021 Maisons Rouges-202100260 Fontenay-sous-Bois CAF 16/06/2024 4 584,00  2 292,00  Eclairage variateur-Sécurisation escalier 

FME-2021 Pierre et Marie Curie-202100221 Fresnes CAF 16/06/2024 17 500,00  8 750,00  Portes extérieures sections bébés-Lave verres 

FME-2021 Madeleine Brès-202100214 Fresnes CAF 16/06/2024 8 333,00  4 167,00  Réparation fenêtres 

FME-2021 Chaperon Vert-202100179 Gentilly CAF 16/06/2024 19 000,00  9 500,00  Stores screen-Rehausse garde-corps-Réfection des joints du sol 

FME-2021 Poulmarch-202100201 Ivry-sur-Seine CAF 16/06/2024 17 500,00  8 750,00  Portail-Protection radiateurs 

FME-2021 Quartier Parisien-202100203 Ivry-sur-Seine CAF 16/06/2024 2 917,00  1 458,00  Revêtement sols et fenêtres 

FME-2021 Spinoza-202100202 Ivry-sur-Seine CAF 16/06/2024 12 083,00  6 042,00  Déplacement sonnette-Alarme par signal visuel-Film occultant 

FME-2021 Brossolette-202100262 Joinville CAF 16/06/2024 1 667,00  834,00  Réparation grille d'évacuation 

FME-2021 De Gaulle-202100244 Nogent-sur-Marne CAF 16/06/2024 20 833,00  10 417,00  Rénovation sols 

FME-2021 Vallée aux renards-202100225 L'Hay-les-roses CAF 16/06/2024 50 000,00  25 000,00  Pose store et remplacement fenêtre 

FME-2021 PVC-202100227 Maisons-Alfort CAF 16/06/2024 48 333,00  24 167,00  Mur semi-vitré/Rampe enfants/adulte 

FME-2021 Perpignan-202100224 Maisons-Alfort CAF 16/06/2024 17 083,00  8 542,00  Peinture et revêtement sol 

FME-2021 Brossolette-202100240 Le Perreux CAF 16/06/2024 335 833,00  101 133,00  
Réaménagement section bébés et biberonnerie-CTA double flux chez bébés-
Accessibilités accueil-Visiophone 

FME-2021 Gabriel Péri-202100180 Le Perreux CAF 16/06/2024 26 666,00  7 916,00  Rénovation sols et cuisine 

FME-2021 Lucien Français/Burnley-202100204 Thiais CAF 16/06/2024 1 667,00  834,00  Pose de stores 

FME-2021 République-202100181 Thiais CAF 16/06/2024 24 167,00  12 084,00  Sécurisation-Stores 

FME-2021 Lamaze-202100185 Villejuif CAF 16/06/2024 26 666,00  9 999,00  Réfection peintures réparation fissures couloir 

FME-2021 Quenouille-202100177 Villeneuve-Saint-Georges CAF 16/06/2024 27 000,00  13 500,00  Fenêtre-peinture-Accessibilité 

FME-2021 France-202100245 Vincennes CAF 16/06/2024 12 500,00  6 250,00  Armoire électrique 

FME-2021 Crébillon-202100246 Vincennes CAF 16/06/2024 7 000,00  3 500,00  Réfection sol en pierre 

Total 405 970,00  
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2022-3-7 - Convention en vue de l’indemnisation du département du Val-de-Marne pour la 
prise en charge de la durée de confortement manquante des arbres plantés dans le cadre 
de la réalisation du tramway T9 par Île-de-France Mobilités. 

 
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 participe pas au vote le conseiller suivant, 
membre d’Île-de-France Mobilités : 

M. Olivier Capitanio 

 
Article 1er : Approuve la convention en vue de l’indemnisation du département du Val-de-Marne, 
par Île-de-France Mobilités, pour la prise en charge de la durée de confortement manquante des 
arbres plantés, dans le cadre de la réalisation du tramway T9. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer, ainsi que tous les actes juridiques et administratifs 
correspondants. 
 
Article 2 : Approuve le montant maximal de l’indemnité de 145 000 €, montant non assujetti à la 
TVA, versé par Île-de-France Mobilités, pour la prise en charge par le département du Val-de-
Marne de la durée de confortement manquante des arbres plantés dans le cadre de la réalisation 
du tramway T9. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-8 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Renaturation des 
berges de l’Yerres et aménagement d’une plaine inondable à Villeneuve-Saint-Georges : 
conventions de subventionnement avec l’Etablissement public d’aménagement Orly 
Rungis-Seine Amont pour une 8e tranche d’acquisitions foncières et une 7e tranche de 
travaux. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Villeneuve-Saint-Georges du 30 juin 2011 
approuvant la création du périmètre d’espace naturel sensible avec zone de préemption et 
délégation du droit de préemption à la Commune ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-8-1.4.4 du 14 novembre 2011 portant sur la 
taxe d’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-5-5.3.18 du 27 juin 2011 portant sur la 
création d’un espace naturel sensible sur les berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges avec 
zone de préemption et délégation du droit de préemption à la Commune ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012-3-5.4.32 du 25 juin 2012 portant sur les 
modalités de subventions aux collectivités ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4-4.5.20 du 27 juin 2016 approuvant la 
reconduction du dispositif de subventions aux collectivités ; 
 
Vu la délibération du Conseil territorial de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre n° 2018-02-13-903 du 13 février 2018 portant sur les modalités de transfert et d’exercice 
de la compétence aménagement, indiquant notamment le transfert de l’opération de renaturation 
des berges de l’Yerres ; 
 
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° 2018-6-4.3.32 du 17 décembre 2018 portant sur 
la création d’un secteur d’étude en vue d’accompagner la définition globale d’un projet de 
renaturation au-delà du périmètre d’espace naturel sensible actuel en lieu et place du quartier 
Blandin ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-1-4.1.8 du 28 janvier 2019 approuvant 
l’évolution du dispositif de subvention aux collectivités ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°2019-14-14 du 
30 septembre 2019 approuvant la convention partenariale sur la renaturation des berges de 
l’Yerres et la restauration de ses zones humides à Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1-1.3.20 du 10 février 2020 portant sur 
l’approbation du Schéma définitif des espaces naturels sensibles 2018-2028 ; 
 
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. 
  



 

19 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 
membres de l’Établissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont : 

3 titulaires 
— M. Olivier Capitanio  
— Mme Kristell Niasme  
— M. Hocine Tmimi 

3 suppléants 
— M. Nicolas Tryzna  
— M. Jacques-Alain Bénisti  
— M. Frédéric Bourdon 

 
Article 1er : Prend acte de la procédure en cours pour la modification du Plan local d’urbanisme 
de Villeneuve-Saint-Georges, visant la mise en place d’un zonage naturel (N) pour le projet de 
renaturation des berges de l’Yerres et la plaine inondable. 
 
Article 2 : Approuve les conventions de subventionnement pour une aide financière globale de 
229 649 € à l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis - Seine Amont pour la 8e tranche 
d’acquisitions foncières, d’un montant de 161 451 €, et pour la 7e tranche de travaux de 
démolitions, de mise en sécurité des biens et des aménagements transitoires, pour un montant 
de 68 198 €. Elles ne prendront effet qu’à partir du moment où l’espace naturel sensible (ENS) 
aura pu être créé par l’Assemblée départementale, soit après l’instauration de la zone naturelle 
(N).  
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes avec l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis - Seine Amont, ainsi 
que tous les actes juridiques et administratifs correspondants. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L'ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ................................  
 
2022-3-2 - Autorisation de souscrire trois accords-cadres relatifs à la mise en place de 
prestations d’accompagnement à domicile de ménages en situation de précarité 
énergétique. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019 -2 – 4.2.17 du 18 mars 2019 relative au 
Plan Départemental de lutte contre la précarité énergétique 2019-2022 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-13-3 du 18 
octobre 2021 relative à la Convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de 
prestations d’accompagnement à domicile à destination de ménages en situation de précarité 
énergétique ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission Départementale d’Appel d’Offres du 22 février 
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 

Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 
membres de SOLIHA Est Parisien : 

1 titulaire 
— Mme Sabine Patoux 

1 suppléant 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 

 
Article unique : Autorise M. le Président à signer les accords-cadres relatif à la mise en place de 
prestations d’accompagnement à domicile de ménages en situation de précarité énergétique 
avec : 
- Lot n° 1 : Grand-Orly Seine Bièvre : Soliha Est Parisien, représenté par Mme Elise 

CHARRIERE, agissant en qualité de directrice, 231, rue de la Fontaine à Fontenay-sous-Bois 
(94120), avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel ayant servi à l’analyse 
des offres de 263 160 € TTC conclu pour un volume contractuel minimum de 160 ménages et 
maximum de 480 ménages accompagnés. 

 
- Lot n° 2 : Grand Paris Sud Est Avenir : Soliha Est Parisien, représenté par Mme Elise 

CHARRIERE, agissant en qualité de directrice, 231, rue de la Fontaine à Fontenay-sous-Bois 
(94120), avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel ayant servi à l’analyse 
des offres de 263 160 € TTC conclu pour un volume contractuel minimum de 87 ménages et 
maximum de 260 ménages accompagnés 

 

- Lot n° 3 : Paris Est Marne et Bois : Croix-Rouge Insertion, représentée par Mme Chloé SIMEHA, 
agissant en tant que directrice générale, 98, rue Diderot à Paris (75014), avec un montant de 
détail quantitatif estimatif non contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 285 120 € TTC 
conclu pour un volume contractuel minimum de 153 ménages et maximum de 460 ménages 
accompagnés. 
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Il s’agit d’accords-cadres à bons de commandes, conformément au Code de la commande 
publique. Leur durée ne pourra excéder 36 mois et ils débuteront à compter de leur notification à 
l’opérateur économique titulaire de chaque lot. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-3 - Convention de partenariat – Animation territoriale du dispositif SLIME en Val-
de-Marne (Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie). 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1111-9 confirmant le 
rôle du Département en tant que chef de file de la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ; 
 

Vu le Code de l’environnement ; 
 

Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 

Vu le Code de l’énergie et notamment son article L.232-2 ; 
 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 

Vu la délibération 2019-2 - 4.2.17 du 18 mars 2019 portant adoption du Plan Départemental de 
Lutte contre la Précarité Energétique (PDLPE) 2019-2022 ; 
 

Vu la délibération 2021 – 2 – 4.10.25 du 12 avril 2021 relative à la signature d’une convention de 
partenariat entre le Conseil départemental et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat - MVE ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2021 - 13 – 3 du 18 octobre 2021 relative à 
la Convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de prestations 
d’accompagnement à domicile à destination de ménages en situation de précarité énergétique ; 
 

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

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

Considérant que la lutte contre la précarité énergétique constitue un enjeu majeur pour le Val-de-
Marne, avec près de 45 000 ménages potentiellement concernés. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 
membres du CAUE 94 et ALEC MVE : 

CAUE 
— Mme Sabine Patoux  
— M. Jacques-Alain Bénisti  
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— M. Tonino Panetta  
— M. Samuel Besnard 

ALEC MVE 
1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux 

 

Article 1er : Approuve la convention de partenariat avec l’ALEC-MVE et le CAUE 94 et son pôle 
Agence de l’Energie pour une action coordonnée sur le territoire départemental et autorise 
M. le président du Conseil Départemental à la signer. 
 

Article 2 : Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 47 796 € au CAUE 94 et de 
27 204 € à l’ALEC-MVE au titre de l’année 2022, conformément à la convention sus citée.  
 

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 

 
2022-3-9 - Convention portant transfert de maitrise d’ouvrage au profit de SNCF Réseau 
pour la réalisation des travaux d’adaptation du réseau départemental d’assainissement 
des eaux pluviales TR 79349, route de Champigny à Villiers-sur-Marne, pour la création de 
la troisième voie du RER E (gare Bry-Villiers-Champigny). 
 
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 portant transfert de maitrise d’ouvrage au profit de SNCF 
Réseau pour la réalisation des travaux d’adaptation du réseau départemental d’assainissement 
des eaux pluviales TR 79349 situé route de Champigny à Villiers-sur-Marne, pour la création de 
la troisième voie du RER E (gare Bry-Villiers-Champigny) et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 

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

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2022-3-10 - Convention de tournage de film sur les sites départementaux à Saint-Maur-des-
Fossés. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de la Société Rectangle Productions ; 
 
Vu le projet de convention de tournage avec la société Rectangle Production, pour le film de 
Philippe Garrel ; 
 
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 Rectangle Productions relative à la mise à disposition 
de l’ancienne gendarmerie, 5, boulevard Rabelais et du pavillon, 44, avenue de la Libération à 
Saint-Maur-des-Fossés et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : La mise à disposition de ces biens est consentie à compter du 1er mars 2022 pour se 
terminer au plus tard le 31 mai 2022. 
 
Article 3 : L’indemnité d’occupation a été fixée à 15 000 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-11 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain - NPNRU à Bonneuil-
sur-Marne – Cession de 5 420 m² de la RD 10. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3112-1 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 11 août 2011 : 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise la cession d’une bande de terrain d’une surface de 5 420 m² prélevée du 
domaine public départemental, dont le référencement cadastral n’est pas connu à ce jour, le long 
de la RD 10, avenue Rhin et Danube à commune de Bonneuil-Sur-Marne. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique en la 
forme notariée, appelé à constater le transfert de propriété du domaine public départemental pour 
intégrer le domaine public communal, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire ; les frais d’acquisition pour cette opération sont à la charge de l’acquéreur 
à savoir la commune de Bonneuil-sur-Marne. 
 
Article 3 : La cession correspondante sera réalisée lors de la signature de l’acte notarié, contre 
le paiement de la somme de 1 euro (un euro), hors champs d’application de la TVA 
(conformément à l’avis de France domaine du 11 août 2021). 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-12 - Renouvellement de la convention d'occupation précaire et révocable entre le 
département du Val-de-Marne et la commune de Joinville-le-Pont relative à la mise à 
disposition du terrain bâti cadastré section L n° 94 et 95, 3 à 5, rue du 42e de Ligne à 
Joinville-le-Pont. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la convention du 18 septembre 1989, relative à la mise à disposition des parcelles cadastrées 
L n  93 - 94 - 95 - 97 au bénéfice de la commune de Joinville-le-Pont ; 
 
Vu l’avenant à la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-11-35 du 29 août 
2016 relatif à la mise à disposition des parcelles non cédées à la ville de Joinville-Le-Pont, à 
savoir les parcelles n° L 94 et L 95, 3-5, rue du 42e de Ligne ; 
 
Vu le courrier du 3 mai 2021 de la commune de Joinville-le-Pont signifiant au Département son 
souhait de renouveler ladite convention et le courrier d’accord du Département du 7 octobre 
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention à renouveler entre le Département et la commune de 
Joinville-le-Pont relative à la mise à disposition du terrain bâti cadastré section L n° 94 et 95, 3 à 
5, rue du 42e de Ligne à Joinville-le-Pont, et autorise M. le Président du Conseil départemental à 
la signer, ainsi que tous les actes subséquents. 
 
Article 2 : La convention est consentie pour une durée de trois ans à compter du 15 juillet 2021 
jusqu’au 14 juillet 2024. 
 
Article 3 : La commune de Joinville-le-Pont versera une redevance annuelle de 12 120,67 €, 
révisable chaque année à la date anniversaire de la convention sur la base de l’indice INSEE du 
coût de la construction (ICC) du 3e trimestre 2014, soit 1627. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-13 - Rétrocession au Département de 476 m² d’espaces à usage de voirie et de 
trottoir par la SCI JOYA : parcelles AM n° 492, 497, 499, 502, 504 – rue Carnot à Fontenay-
sous-Bois. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;  
 
Vu le courriel du 22 septembre 2021 par lequel la SCI JOYA a présenté le projet de rétrocession 
au Département ;  
 
Vu l’avis des Domaines du 19 novembre 2021 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise l’acquisition, par le département du Val-de-Marne auprès de la SCI JOYA, 
des parcelles cadastrées section AM n° 492, 497, 499, 502 et 504 d’une superficie totale de 
476 m², rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94120) à l’euro symbolique. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte relatif à cette 
acquisition qui sera passé en la forme notariée, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire 
qui s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant étant à la charge du département du 
Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2022-3-36 - Action d’urgence. Action internationale en faveur des populations victimes de 
l’invasion russe en Ukraine. 

 
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 les lois n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales 
et de leurs groupements et n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation 
relative à la politique de développement et de solidarité internationale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4-4.3.18 du 28 juin 2016 relative à l’action 
internationale du Conseil départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’engagement du Département en faveur des populations ukrainiennes selon 
3 principes d’actions :  
 

- Une aide d’urgence d’un montant de 100 000 € ;  

- L’accueil de personnes déplacées ; 

- Le don de matériel, notamment en faveur des jeunes enfants. 

 

Article 2 : Dit que l’aide d’urgence sera répartie entre : 
 
- Une contribution de 50 000 € au Fond d’Action Extérieure des Collectivités territoriales (FACECO) 

mis en place par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères pour développer des 

mesures d’urgences sanitaires en faveur de la population ukrainienne. 

 

- Une subvention de 45 000 € à la délégation du Val-de-Marne de la Croix Rouge Française pour 

contribuer à la mise en place des mesures d’urgences sanitaires en faveur de la population 

ukrainienne en zone frontalière coordonnée par la Fédération internationale du Croissant Rouge 

et de la Croix Rouge. 

 

- Une subvention de 5 000 € à l’ONG Pharmaciens sans frontières 94 pour acheminer du matériel 

médical et des médicaments sur les zones de conflits.  
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Article 3 : Dit que l’accueil de personnes ukrainiennes déplacées se concrétisera d’une part par 

la mise à disposition de 20 logements gérés par la Mission Hébergement Logement, chiffre 

pouvant être porté à 30 en fonction de l’évolution du contexte international.  

 

D’autre part, dans le cadre d’une officialisation de la demande de l’État de mise à disposition du 

gymnase du parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi pour l’accueil de réfugiés 

ukrainiens, le Département soutiendra cette demande. 

 
Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2022-3-14 - MAC VAL - Convention de résidence d'artiste avec Aung Ko Ko - artiste birman. 

 
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 de résidence d’artiste avec Aung Ko Ko et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : En cas de vente à un tiers, par l’artiste ou sa galerie, de la ou des œuvres produites au 
cours de la résidence, le remboursement des frais de production au département du Val-de-
Marne fera l’objet d’un titre de recette. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service culturel 
 
2022-3-15 - Convention avec la ville d’Ivry-sur-Seine. Prêt de l'exposition Les Choses qui 
s’en vont, réalisée à partir de l'album de Beatrice Alemagna offert aux nouveau-nés val-
de-marnais en 2020. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gracieux de l’exposition Les choses 
qui s’en vont à la ville d’Ivry-sur-Seine, du 3 mars au 6 mai 2022, pour la médiathèque 
municipale, et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

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

 
2022-3-25 - Création du secteur du collège Nelson Mandela de Champigny-sur-Marne et 
modification des secteurs des collèges Willy Ronis, Paul Vaillant Couturier, Lucie Aubrac, 
Elsa Triolet (Champigny-sur-Marne) et Molière (Chennevieres-sur-Marne). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide de la création du secteur du collège Nelson Mandela et du secteur Multi-
collèges Mandela/Paul Vaillant Couturier à Champigny-sur-Marne pour la rentrée scolaire 2022 
comme suit : sont intégrées au secteur du collège Nelson Mandela et au secteur multi-collèges 
Nelson Mandela/Paul Vaillant Couturier, les rues de Champigny-sur-Marne figurant en annexe à 
la délibération. 
 
Article 2 : Décide de la modification de la sectorisation entre les collèges Elsa Triolet à 
Champigny-sur-Marne et Molière à Chennevières-sur-Marne comme suit : sont sectorisées sur 
le collège Elsa Triolet, les rues de Champigny-sur-Marne figurant en annexe à la délibération. 
 
Article 3 : Décide de la modification de la sectorisation entre les collèges Paul Vaillant-Couturier 
à Champigny-sur-Marne et Molière à Chennevières-sur-Marne comme suit : sont sectorisées sur 
le collège Paul Vaillant-Couturier, les rues de Champigny-sur-Marne figurant en annexe à la 
délibération. 
 
Article 4 : Décide de la modification de la sectorisation entre les collèges Willy Ronis à 
Champigny-sur-Marne et Molière à Chennevières-sur-Marne comme suit : sont sectorisées au 
collège Willy Ronis, les rues de Champigny-sur-Marne figurant en annexe à la délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Liste des rues de Champigny-sur-Marne relevant du secteur du collège Nelson Mandela 
et du secteur Multi-collèges Mandela/Paul Vaillant Couturier à la rentrée 2022 

 
Nom rue Numéro Parité Collège de Secteur Ville 

Allée Beauséjour   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Allée des Roches   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue de la République 74 à 104 Pair Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue de Saint Mande   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue de Saint Maurice   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue François Mitterrand   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue Odette   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue Paul Sangnier   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin de la Croix   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin de L'Exploitation   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin des Longues Raies   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin du Buisson   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin du Gros Caillou   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin du Pré de L'Etang   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin du Pré de L'Etang Prolonge   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Cite de la Lande   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Clos du Pré de L'Etang   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Hameau Alfred Grévin   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Impasse de la Cerisaie   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Impasse de L'Est   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Passage de la Croix   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Place Louis Loucheur   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Résidence du Buisson   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Albert Darmont   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Alexandre Fourny 14 A Fin Pair Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Alexandre Fourny 21 A Fin Impair Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Alfred Grevin 1 A 53 Impair Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Alfred Grevin 2 A 34 Pair Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Ambroise Croizat   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Babeuf   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Bardy   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Benoit Frachon   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Benoit Malon   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Camille Flammarion   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Charles Fourier   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Charles Gide   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de Bernau   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de L’Egalite   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de la Côte d’Or  Impair Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de la Mezy   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de la Pipée   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Armoiries   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Buissonnets   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Castors   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Hauts Bonne Eau   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Hauts Perreux   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Perreux   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Dominique Adenot   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Bas du Ru   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Beau Site   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Bois Juliette   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Clos de Bourges   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Panorama   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Parc de la Montagne   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Regard des Luats   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Tunnel   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Elisée Reclus   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Eugene Varlin   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Ferdinand Buisson   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Francis De Pressense   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Georges Wilson   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Guy Môquet   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Jacques Richard   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Karl Marx   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 
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Rue Proudhon   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Serpente   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Silvia Monfort   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Sentier Des Bas Bonne Eau   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Sentier Des Ratraits   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Sentier Des Simonettes   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Sentier des Voies de Bonne Eau   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Square Léon Blum   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Villa des Hauts Perreux   Nelson Mandela Champigny-sur-Marne 

Allée des Maisonnées   Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Allée des saules   Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Allée Lily   Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue Maurice Thorez 1 à 165 Impair Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Avenue Maurice Thorez 2 à 292 Pair Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Chemin des Lyonnes 2 à 86 Pair Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Clos des Perroquets   Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Hameau des Perroquets   Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Anatole France 35 à Fin Impair Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Anatole France 38 à Fin Pair Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de l’Indépendance 1 à 3 Impair Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de l’Indépendance 2 à 4 Pair Multi-Collèges PVC/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de la Fédération   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de la Fraternité   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue de la Pointe Saint Denis   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Hauts Moguichets 45 à 95 Impair Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Nations   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue des Perroquets 2 à 6 Pair Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du 19 Mars 1962 51 à Fin Impair Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du 19 Mars 1962 62 à Fin Pair Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue du Docteur Bring   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Etienne Dolet   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Gustave Courbet   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Pasteur   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

Rue Voltaire   Multi-Collèges Pvc/Mandela Champigny-sur-Marne 

 
Liste des rues de Champigny-sur-Marne relevant du secteur 

du collège Elsa Triolet à la rentrée 2022 
 

Nom rue Numéro Parité Collège de secteur Ville 

Avenue Boileau 37 à fin Impair Triolet Champigny-sur-Marne 

Avenue Salvador Allende 2 à fin Pair Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Albert   Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Des Platanes   Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Jules Appert   Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Massenet   Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Molière  Impair Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Nieuport   Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Rhin Et Danube   Triolet Champigny-sur-Marne 

Rue Simone Bigot   Triolet Champigny-sur-Marne 

 
Liste des rues de Champigny-sur-Marne relevant du secteur 

du collège Paul Vaillant Couturier à la rentrée 2022 : 
 

Nom Rue Numéro Parité Collège de secteur Ville 

Avenue De La Famille   Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne 

Avenue Salvador Allende 1 à fin Impair Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne 

place de la Chanson   Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne 

Rue de L'abreuvoir   Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne 

Rue de L'etang   Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne 

Rue Des Fauvettes   Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne 

Rue Molière  Pair Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne 
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Liste des rues de Champigny-sur-Marne relevant du secteur 
du collège Willy Ronis à la rentrée 2022 

 
Nom rue Numéro Parité Collège de secteur Ville 

Avenue Marx Dormoy   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Chemin De Contre Halage   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Chemin De L'ile de Conge   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Chemin Des Chaloux   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Chemin Des Tartres   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Impasse Adelaïde   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Résidence Du Plateau   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Arlaten   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Armand Trousseau   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue De Champignol   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue De Colmar   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue De Flandre-Dunkerque 1940   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue De Jalapa   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue De La Gaité   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue De Strasbourg   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Du Monument   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Jean Villemin   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Jules Pean   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Marcel Paul   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Marcelin Berthelot   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Michelet   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Pierre Bretonneau   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Rue Rene Laennec   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Sentier De La Mocane   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Sentier Des Bassinets   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Sentier Des Larris   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Sentier Des Savannes   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Sentier Des Tartres   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 

Sentier Du Roc   Willy Ronis Champigny-sur-Marne 
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Service groupements de collèges 
Groupement 7 

 
2022-3-22 - Convention 2021/2025 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de sport 
intégrée au collège Willy Ronis à Champigny-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu la délibération n° 2020-132 du Conseil municipal de Champigny-sur-Marne du 18 novembre 
2020 portant sur l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégré au collège Willy 
Ronis ; 
 
Vu la délibération n° 1-6.2021-22 du Conseil d’administration du collège Willy Ronis à 
Champigny-sur-Marne en date du 21 octobre 2021, portant autorisation à Mme Patricia LAURENT, 
Principale, à signer la convention relative à l’utilisation par la commune de l’utilisation de la salle 
de sport intégrée au collège ; 
 
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 entre la ville de Champigny-sur-Marne, le collège Willy 
Ronis de Champigny-sur-Marne et le Conseil départemental du Val-de-Marne, relative à 
l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège.  
M. Le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-23 - Convention 2021/2025 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de sport 
intégrée au collège Cécile et Henri Rol-Tanguy à Champigny- sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu la délibération n° 2020-132 du Conseil municipal de Champigny-sur-Marne du 18 novembre 
2020 portant sur l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégré au collège Cécile et 
Henri Rol-Tanguy ; 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil d’administration du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy à 
Champigny-sur-Marne en date du 30 septembre 2020, portant autorisation à Mme Delphine BABIN, 
Principale, à signer la convention relative à l’utilisation par la commune de l’utilisation de la salle 
de sport intégrée au collège ; 
 
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 entre la ville de Champigny-sur-Marne, le collège Cécile 
et Henri Rol-Tanguy de Champigny-sur-Marne et le Conseil départemental du Val-de-Marne, 
relative à l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège.  
M. Le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-24 - Convention 2021/2025 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de sport 
intégrée au collège Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu la délibération n° 2020-132 du Conseil municipal de Champigny-sur-Marne du 18 novembre 
2020 portant sur l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégré au collège Elsa 
Triolet ; 
 
Vu la délibération n° 25 du Conseil d’administration du collège Elsa Triolet à Champigny-sur-
Marne en date du 30 septembre 2020, portant autorisation à M. Sylvain PAYS, Principal, à signer 
la convention relative à l’utilisation par la commune de l’utilisation de la salle de sport intégrée au 
collège ; 
 
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 entre la ville de Champigny-sur-Marne, le collège Elsa 
Triolet de Champigny-sur-Marne et le Conseil départemental du Val-de-Marne, relative à 
l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège.  
M. Le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 

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

 

Service des sports 
 
2022-3-16 - Attribution d’une bourse olympique à une sportive val-de-marnaise, 
sélectionnée aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 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 : Une bourse olympique d’un montant de 2 000 € est attribuée à Mme Gwendoline 
DAUDET, sportive val-de-marnaise sélectionnée aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin 
2022. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-17 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2e répartition 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-1-36 du 
31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour l'organisation d'initiatives 
particulières en faveur de la pratique sportive des handicapés ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue une subvention au Comité départemental handisport du Val-de-Marne 
pour l'organisation d'une initiative en faveur de la pratique sportive des handicapés concernant le 
Handi tour 94 du 1er janvier au 31 décembre 2021 dans le Val-de-Marne, pour un montant total 
de 2 200 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-18 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 2e répartition 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-1-33 du 
31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour la participation à une 
compétition internationale de haut niveau ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour la participation à une compétition 
internationale de haut niveau, 2e répartition 2022 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour la participation à des compétitions internationales 
de haut niveau, aux bénéficiaires figurant en annexe de la présente délibération pour un montant 
total de 7 560 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 



 

42 

 Bénéficiaires et intitulé de la compétition Coût total du projet 
Recettes 

(Hors Conseil 
départemental) 

Subvention Conseil 
départemental 

Reste à la charge 
du club 

1 Red star club de Champigny 
Section judo 
Women champions league du 9 au 12 décembre 2021 à Paris 

7 995,00 € 0,00 € 4 000,00 € 3 995,00 € 

2 Red star club de Champigny 
Section escrime 
Circuit européen M17 le 11 décembre 2021 à Cabriès (13) 

625,94 € 0,00 € 310,00 € 315,94 € 

3 Sucy Judo 
Open européen de judo les 23 et 24 octobre 2021 à Malaga (Espagne) 

3 013,74 € 0,00 € 1 500,00 € 1 513,74 € 

4 Union sportive de Villejuif lutte 
Championnat du monde seniors du 12 au 14 novembre 2021 à Tashkent (Ouzbékistan) 

3 508,89 € 0,00 € 1 750,00 € 1 758,89 € 

TOTAUX 15 143,57 € 0,00 € 7 560,00 €   
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2022-3-19 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2e répartition 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2022-1-34 du 31 janvier 2022 relative à la 
première répartition des subventions pour l’organisation de manifestations exceptionnelles dans 
le domaine sportif ; 
 
Considérant l’annexe à la 2e répartition 2021 pour l’organisation de manifestations 
exceptionnelles dans le domaine sportif. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles 
aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 1 230 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
 

 Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 
proposée 

1 Red Star Club de Champigny 
Section triathlon 

Vétakids le 26 septembre 2021 à Champigny-sur-
Marne 

2 104,26 € 460,00 € 

2 Stella Saint-Maur Handball Tournoi de Noël mini-hand et baby-hand 
le 5 décembre 2021 à Saint-Maur-des-Fossés 

2 012,22 € 770,00 € 

TOTAL 1 230,00 € 
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2022-3-20 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e répartition 2022. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-1-35 du 
31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 

Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, 2e répartition 
2022. 
 

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

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de stages sportifs aux bénéficiaires 
figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 2 645 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

 Bénéficiaires intitulé Coût total 
Subvention 
proposée 

1 Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 

Stage slalom Toussaint du 24 au 30 octobre 
2021 à Pau (64) 

4 281,89 € 870,00 € 

2 Red Star Club de Champigny 
section triathlon 

Stage jeunes Toussaint du 29 octobre au 
2 novembre 2021 à Chartres (28) 

3 168,63 € 430,00 € 

3 Union Sportive 
Fontenaysienne 
section tennis 

Stage initiation et perfectionnement du 30 août 
au 1er septembre 2021 à Fontenay-sous-Bois 

1 345,00 € 315,00 € 

4 Union Sportive 
Fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de perfectionnement sur sélection du 
25 au 28 octobre 2021 à Fontenay-sous-Bois 

923,00 € 280,00 € 

5 COSMA 
section football 

Stage de la Toussaint du 1er au 5 novembre 
2021 à Arcueil 

1 291,25 € 250,00 € 

6 Handball Club Arcueillais Stage de pré-saison du 3 au 5 septembre 
2021 à Bussy-le-Repos (89) 

2 155,17 € 500,00 € 

TOTAL 2 645,00 € 
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Village vacances Guébriant 
 
2022-3-21 - Fourniture et livraison de fuel pour le village vacances du département du Val-
de-Marne : lot 1 Village Vacances Guébriant. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 18 janvier 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 
Ne participent pas au vote les conseillers suivants, 

membres de la commission des villages de vacances Guébriant et Jean-Franco : 
— Mme Mélanie Nowak 

— Mme Marie-Christine Ségui 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 

— M. Nicolas Tryzna 
— M. Métin Yavuz 
— Mme Flore Munck 

— M. Mohamed Chikouche 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre relatif à la 
fourniture et à la livraison de fioul pour le village de vacances Guébriant du département du Val-
de-Marne avec : 
Pour le lot 1 (Fourniture de fuel domestique ordinaire et de gazole non routier pour le village de 
vacances Guébriant) à la société SAS TOTALENERGIES PROXI SUD EST, domiciliée 42, cours 
SUCHET- CS 70174 – 69 286 LYON Cedex 02, représentée par M. Gérard PRUNEAU agissant 
en qualité de président. L’accord cadre est attribué pour un montant minimum contractuel annuel 
de 37 500,00 € HT et un montant maximum contractuel annuel de 300 000,00 € HT avec un 
rabais de 0,2500 € HT par litre pour le fuel domestique et 0,2140 € pour le Gazole Non Routier. 
 
Article 2 : L’accord cadre est conclu pour une période initiale d’un an, à compter de la date de 
notification et pourra être reconduit tacitement pour un délai d’un an à chaque échéance annuelle 
sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2022-3-31 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne concernant l’accueil des enfants en situation de handicap dans 
les structures et services de droit commun. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – deuxième partie – livre III – Titre II – Articles 
L.2324-1, L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu la lettre circulaire CNAF LC 2014-009 du 6 mars 2014 ; 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne n° 2501-2018, adoptée par délibération de la Commission permanente 
n° 2018-11-59 du 27 août 2018 complétée par un avenant n° 2019-001 relatif aux financements 
de la prestation de service unique, du bonus « mixité sociale » et du bonus « inclusion handicap » 
du 5 août 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 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’objectifs et de financement n° 202100334 dans le cadre du 
Fonds Publics et Territoires, axe 1 Accueil des enfants en situation de handicap dans les 
structures et services de droit commun, avec la Caisse d’Allocations Familiales au titre de l’année 
2021, pour l’attribution d’une subvention de 256 800 €. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la convention visée à 
l’article 1er. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-32 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne concernant l’accès des familles fragiles aux modes d’accueil 
petite enfance. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – deuxième partie – livre III – Titre II – Articles 
L.2324-1, L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu la lettre circulaire CNAF LC 2014-009 du 6 mars 2014 ; 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne, n° 2501-2018, adoptée par délibération de la Commission permanente 
n° 2018-11-59 du 27 août 2018 complétée par un avenant n° 2019-001 relatif aux financements 
de la prestation de service unique, du bonus « mixité sociale » et du bonus « inclusion handicap » 
du 5 août 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la Convention d’Objectifs et de Financement n° 202100336 dans le 
cadre du Fonds Publics et Territoires, axe 2 Accès des familles fragiles aux modes d’accueil petite 
enfance pour l’année 2021 et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT ______________________________________________________________  

 
2022-3-26 - Renouvellement de la convention avec l’Association Aide d'Urgence du Val-
de-Marne - (AUVM) pour le fonctionnement de la résidence d’accueil et d’hébergement 
d’urgence Marielle Franco destinée aux femmes victimes de violences. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-18-59 du 
17 décembre 2018 décidant de l’ouverture d’un lieu d’accueil et d’hébergement de première 
urgence à destination des femmes victimes de violences ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 - 1.10.10 du 18 octobre 2021, adoptant la 
Charte départementale de la laïcité ; 
 
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 AUVM relative au fonctionnement de la 
résidence d’accueil et d’hébergement d’urgence Marielle Franco destinée aux femmes victimes 
de violences. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer avec l’association AUVM 
une convention garantissant à l’Association, sous réserve qu’elle mène les actions mentionnées 
dans ladite convention, et sous réserve du vote du budget départemental pour les années 2023 
et 2024, le versement de subventions suivantes : 
 
— 180 000 € pour l’année 2022 
— 180 000 € pour l’année 2023 
— 180 000 € pour l’année 2024 
 

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

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2022-3-28 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
à un accord cadre relatif à la fourniture et à la livraison de consommables bureautiques 
destinés à l’ensemble des services 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 consommables bureautiques destinés à l’ensemble des 
services départementaux, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
La dévolution en lots séparés n'est pas prévue car elle risque de rendre techniquement difficile 

et financièrement coûteuse l'exécution des prestations. 

 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande issu d’une procédure de consultation non 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. Il est passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en 
application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande 
publique, dont les montants globaux pour les quatre années d’exécution du marché sont les 
suivants : 
 

Montant minimum Montant maximum 

400 000 € HT  2 000 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 1 400 000 € HT pour la durée totale du marché. 
 
L’accord cadre prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire au plus tôt le 26 juillet 
2022, pour une durée ferme de 4 ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-29 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
un accord-cadre relatif au nettoyage des locaux du MAC/VAL, musée d'art contemporain 
du Val-de-Marne. 

 
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 l’accord-cadre 
relatif à des prestations de nettoyage des locaux du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-
de-Marne, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
La consultation n’est pas divisée en lots. Il s’agit d’un accord-cadre avec émission de bons de 
commande, en application des articles L.2125-1-1, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 et R.2162-
14 du Code de la Commande Publique. La procédure utilisée est l'appel d'offres ouvert en 
application des articles L.2124-2, R.2124-2-1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande 
Publique. Les montants minimum et maximum annuels sont les suivants : 
 

Montant minimum annuel Montant maximum annuel Montant estimatif annuel 

150 000 € HT 300 000 € HT 250 000 € HT 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 1er octobre 2022, 
pour une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire par décision 
tacite de l’administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-30 - Convention avec le service de l’Institution Nationale des Invalides du Centre 
d’Études et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés – (INI/CERAH) pour la 
restauration de son personnel dans les restaurants départementaux des sites Échat et 
Solidarités. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-12-67 du 
18 septembre 2017 relative à l’augmentation du ticket unitaire servant de base de calcul du prix 
des denrées des restaurants du personnel et du tarif groupes de personnes extérieures ; 
 
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’Institution Nationale des Invalides du Centre d’Études 
et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés – (INI/CERAH) relative à la restauration de ses 
agents au sein des restaurants départementaux de l’Échat et de Solidarités et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement par période 
d’un an, dans la limite de 5 ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service ressources humaines PAFA-PRHP-DG-CAB-COM 
 
2022-3-33 - Convention de mise à disposition de M. Grégory Bauge auprès de la Fédération 
Française de Cyclisme 2022. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires 

territoriaux ; 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de mise à disposition à titre onéreux auprès de la Fédération 
Française de Cyclisme de M. Grégory BAUGE, fonctionnaire territorial et agent départemental. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.  

 

Article 2 : Cette convention prend effet à compter du 8 janvier 2022 jusqu’au 28 février 2022 
inclus. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-3-34 - Renouvellement de la convention de mise à disposition de M. Éric 
MARAZANOFF, agent départemental, avec la mutuelle nationale des fonctionnaires des 
collectivités territoriales - 2022/2024. 

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

Vu le Code de la mutualité, notamment ses articles L.114-24 et L.114-26 ; 
 

Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 

Vu l’accord de l’agent sur le projet de la convention ; 
 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires 
territoriaux ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition à titre onéreux 
auprès de la Mutuelle Nationale des fonctionnaires des Collectivités territoriales (MNFCT) de 
M. Éric MARAZANOFF, fonctionnaire territorial et agent départemental. M. le Président du 
Conseil départemental est autorisé à la signer.  
 

Article 2 : Cette convention prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 3 ans, 
soit jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.  
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2022-81 du 9 mars 2022 
 

Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle éducation et culture, 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

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

Vu l’arrêté n° 2021-774 et son annexe du 13 décembre 2021 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances ; 
 

Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2021-774 du 13 décembre 2021 suite à des 
changements intervenus au sein des agents de la direction de la jeunesse, des sports et des 
villages vacances. 
 

Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’Administration 
départementale. 
 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Madame Aurélie GIOP, directrice de la jeunesse, des sports et des villages vacances, 
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre B de 
l’annexe à l’arrêté n° 2021-774 du 13 décembre 2021 précité. 
 

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

Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 

Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-774 du 13 décembre 2021 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages 
vacances mais que son annexe demeure inchangée et applicable. 
 

Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 9 mars 2022 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2022-82 du 9 mars 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

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

Vu l’arrêté n° 2021-786 et son annexe du 15 décembre 2021, portant délégation de signatures 
aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance 
et solidarités ; 
 

Considérant les changements intervenus au sein des agents de la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 
 

Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’Administration 
départementale. 
 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Maryline MARQUES, coordinatrice enfance de l’espace départemental de 
solidarité de Vitry-sur-Seine, assurant l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement de la 
responsable enfance de l’espace départemental de solidarité de Vitry-sur-Seine, au sein du 
service action territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre I de l’annexe 
l’arrêté n° 2021-786 du 15 décembre 2021 précité. 
 

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

Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 

Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-786 du 15 décembre 2021 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse du pôle enfance et solidarités mais que son annexe demeure inchangée et applicable. 
 

Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 9 mars 2022 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2022-83 du 9 mars 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines à la population, 
Direction de la logistique. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-841 et son annexe du 24 décembre 2021 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de la logistique ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’article 1er de l’arrêté n° 2021-843 du 24 décembre 2021 
suite au départ de Madame Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle 
relations humaines à la population. 
 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’Administration 
départementale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Mercedes GALANO, directrice générale adjointe du pôle architecture et 
environnement assurant l’intérim de la directrice générale adjointe de la direction de la logistique, 
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre A de 
l’annexe à l’arrêté n° 2021-841 du 24 décembre 2021 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’article 1er de l’arrêté n° 2021-841 du 24 décembre 
2021 portant délégation de signature aux responsables de la direction de la logistique mais que 
l’annexe demeure inchangée et applicable. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2022 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2022-84 du 9 mars 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines à la population, 
Direction des crèches. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-843 et son annexe du 24 décembre 2021 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des crèches ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’article 1er de l’arrêté n° 2021-843 du 24 décembre 2021 
suite au départ de Madame Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle 
relations humaines à la population ;  
 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’Administration 
départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Béatrice DUHEN, directrice générale adjointe du pôle éducation et culture 
assurant l’intérim de la directrice générale adjointe de la direction des crèches, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre A de l’annexe à l’arrêté 
n° 2021-843 du 24 décembre 2021 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-843 du 24 décembre 2021 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des crèches mais que l’annexe demeure 
inchangée et applicable. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2022 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2022-85 du 9 mars 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines à la population, 
Direction des relations à la population. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-842 et son annexe du 24 décembre 2021 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des relations à la population ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’article 1er de l’arrêté n° 2021-842 du 24 décembre 2021 
suite au départ de Madame Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle 
relations humaines à la population ;  
 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’Administration 
départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Valérie ABDALLAH, directrice générale adjointe du pôle autonomie, finances 
et administration assurant l’intérim de la directrice générale adjointe de la direction des relations 
à la population, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre A de l’annexe à l’arrêté n° 2021-842 du 24 décembre 2021 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-842 du 24 décembre 2021 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des relations à la population mais que 
son annexe demeure inchangée et applicable. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2022 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2022-86 du 9 mars 2022 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines à la population, 
Direction des ressources humaines. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021 -669 portant délégation de signature au directeur général adjoint des services 
départementaux, M. Laurent VERCRUYSSE, assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux.  
 
Vu l’arrêté n° 2022-22 et ses annexes du 12 janvier 2022 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des ressources humaines ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’article 1er de l’arrêté n° 2022-22 du 12 janvier 2022 suite 
au départ de Madame Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle relations 
humaines à la population. 

 
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du 
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’Administration 
départementale. 

 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, directeur général adjoint assurant l’intérim du 
directeur général des services départementaux, reçoit délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au chapitre A des annexes I à VII à l’arrêté n° 2022-22 du 12 janvier 
2022 portant délégation de signature aux responsables de la direction des ressources humaines. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2022-22 du 12 janvier 2022 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des ressources humaines mais que les 
annexes demeurent inchangées et applicables. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2022 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
n° 2022-80 du 8 mars 2022 

 
Autorisation de pose d’un échafaudage sur le terrain de l’espace des solidarités (EDS) de 
Sucy-en-Brie en vue de la réalisation de travaux de ravalement d’un mur de pignon de la 
résidence, 38, avenue Winston Churchill / 1-3, allée Saint Martin à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de syndic de copropriété Villa Sainte Amaranthe en date du 25 janvier 2022 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Désignation de l’occupant : 
Le syndic de copropriété Villa Sainte Amaranthe, 38, avenue Winston Churchill / 1/3, allée Saint 
Martin 94370 Sucy-en-Brie. 
 
Société désignée par l’occupant pour la réalisation des travaux : Société RAVALISO, 7, avenue 
Spinoza – BP 90 – Emerainville – 77314 Marne La Vallée Cedex 02. 
 
Article 2 : Motif de l’occupation :  
Il s’agit de la réfection d’un mur pignon de la résidence, 38, avenue Winston Churchill / 1/3, allée 
Saint Martin 94370 Sucy-en-Brie, situé en limite de propriété de l’EDS, nécessitant la pose d’un 
échafaudage d’une longueur de 10 m x 1 m x 10 m sur le terrain à l’arrière de l’EDS. 
 
Article 3 : Date et durée de l’autorisation : 
La présente occupation est accordée du 21 mars 2022 au 24 avril 2022, soit pour cinq semaines. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Le Département se réserve le droit 
de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt général. La dénonciation de 
l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis d’un mois par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
A son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du département du Val-de-Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci. 
 
Article 4 : Conditions d’occupation : 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible et ne pourra être transférée à aucune société autre que celle désignée à l ’article 1er 
pour réaliser les travaux, compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le 
département du Val-de-Marne. 
 
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive du bénéficiaire et de la société dûment mandatée par lui, suivant les règles de l’art, les 
normes et la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité des personnes et des 
biens, en sorte que le Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
 
Etant ici précisé qu’un état des lieux contradictoire avant et après les travaux sera établi entre les 
parties. 
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Article 5 : Responsabilités : 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activi té 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux occupants et usagers de l’EDS ni trouble, ni 
préjudice. Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition. 
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de voisinage du fait de ses propres 
activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des 
travaux effectués sur le terrain mis à disposition. Ces polices souscrites devront en outre garantir 
le Département contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
Article 6 : Fin de l’autorisation et remise en état : 
A la fin de l’autorisation d’occupation, l’occupant s’engage à effectuer tous les travaux 
nécessaires à la remise des lieux dans leur état initial. 
 
Etant ici précisé qu’un état des lieux contradictoire de chantier sera établi entre les parties. 
 
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 8 mars 2022 
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 ___________________________________________________  n° 2022-90 du 15 mars 2022 
 
Désignation de l’artiste chargé de l’œuvre d’art qui intégrera la construction du collège 
Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-648 du 28 octobre 2021 portant désignation de Madame Déborah MUNZEL, 
10e vice-présidente, pour représenter le Président du Conseil départemental et présider les 
séances du jury intervenant dans le cadre du comité artistique 1 % du collège Nelson Mandela à 
Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-649 du 28 octobre 2021 portant désignation des membres du jury intervenant 
dans le cadre du comité artistique 1 % du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du comité artistique du 10 février 2022 relative au choix de 
l’œuvre d’art qui sera acquise dans le cadre du 1 % culturel concernant la construction du collège 
Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Emmanuel LAGARRIGUE est chargé de la réalisation de l’œuvre d’art dans le 
cadre de la construction du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne.  
 
Article 2 : Le montant du marché s’élève à 119 500,00 euros TTC. 
 
Article 3 : Une avance de 3 500,00 euros TTC sera versée au titulaire et déduite du premier 
paiement. 
 
Article 4 : Une indemnité de 3 500,00 euros TTC sera versée aux candidats suivants dont les 
projets n’ont pas été retenus :  

- Equipe JEANNE SUSPLUGAS (mandataire) / ART CONSULTING (cotraitant)  

- Equipe ALIX DELMAS (mandataire) / BACKFACE STUDIO (cotraitant)   

- BORIS CHOUVELLON  
 
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 15 mars 2022 Le président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 

n° 2022-89 du 14 mars 2022 
 
Renouvellement d'agrément de Madame Fatima ERRADI, au titre de l'accueil familial de personnes 
âgées et adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Fatima ERRADI, née le 1er janvier 1959 à Casablanca, domiciliée au 
26, avenue Aubry 94420 Le Plessis Trévise, est agréée pour la période du 24 mars 2022 au 
24 mars 2027, pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap, à titre permanent. 
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L’accueil sera réalisé dans les chambres situées au 1er étage, l’une à droite des escaliers, l’autre 
au fond du couloir à droite. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale. 
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame Fatima ERRADI aux formations 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Fatima ERRADI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mars 2022 

 
 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le 
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 

 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL  

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

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

66 

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

 
n° 2022-87 du 14 mars 2022 

 
Autorisation d’extension de 6 places de la capacité d’accueil de l’établissement DAMIÉ, 
géré par l’association ESPOIR CFDJ. 

 
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 et notamment l’article L.313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-129 du 18 mars 2015, d’autorisation de créer un service d’hébergement pour 
mineurs isolés étrangers, géré par l’association ESPOIR CFDJ ; 
 
Vu l’avis favorable du Département en date du 14 juin 2017 autorisant la création de 6 places 
d’accueil en moyen long séjour supplémentaires pour l’établissement DAMIÉ, géré par l’association 
ESPOIR-CFD ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que le décret susmentionné permet une extension de places dans la limite de 30 % 
de la capacité initiale de l’établissement sans consultation de la commission d’information et de 
sélection. 
 
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 : L’association ESPOIR CFDJ dont le siège social est situé, 63, rue Croulebarbe à Paris 
75013 est autorisée à étendre la capacité de l’établissement DAMIÉ de 6 places. 
 
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est 
désormais autorisé à accueillir 37 Mineurs Non Accompagnés, filles et garçons âgés de 16 à 
18 ans.  
 
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 à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement soit l’arrêté n° 2015-129 du 18 mars 2015. 
 
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 porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
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Article 4 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS). 
 
Article 5 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mars 2022 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2022-88 du 14 mars 2022 
 
Renouvellement d’autorisation du Foyer éducatif, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais, géré 
par l’association Jean Cotxet. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.222-5, L.312-1, L.313-
1 ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.312-8, L.313-5, D.312-
195 à D.312-206 qui définissent les principes généraux de l’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médicaux sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 et notamment l’article 2, annexé au CASF, fixant le 
contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
de la population ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-584 du 11 décembre 2006, d’autorisation de fonctionner pour le Foyer éducatif 
de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, 52, rue Madame 75006 - Paris, valant habilitation 
au titre de l’aide sociale à l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-263 du 26 avril 2021 portant autorisation d’extension de 5 places de la 
capacité d’accueil du Foyer éducatif, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais, géré par l’association 
Jean Cotxet ; 
 
Considérant que les conclusions du rapport d’évaluation externe du Foyer éducatif de Thiais est 
conforme aux attentes. 
 
Considérant que l’établissement est réputé autorisé par tacite reconduction en vertu des 
dispositions de l’article L.313-5 du CASF. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation du Foyer éducatif, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais, géré par 
l’association Jean Cotxet dont le siège social est situé, 7, boulevard de Magenta à Paris 75010, 
est renouvelée. 
La capacité d’accueil de l’établissement est fixée à 39 places mixtes, pour des jeunes âgés de 
12 à 21 ans, qui se répartissent de la manière suivante : 

 23 places en hébergement collectif  

   5 places sur une unité de pré-autonomie 

 11 places en appartements partagés de semi-autonomie 
 
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, à compter du 
12 décembre 2021. 
 
Le renouvellement total ou partiel de la présente autorisation est exclusivement subordonné aux 
résultats d’une évaluation externe prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des 
familles.  
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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 vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
à l’enfance. 
 
Article 5 : Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS). 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mars 2022 

 
 
  

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

 
n° 2022-91 du 11 mars 2022 

 
Composition du Comité Technique Départemental - Mars 2022. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code Général de la fonction publique et notamment son article L.112-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant 
création d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce 
comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le dernier arrêté de composition n° 2021-706 en date du 24 novembre 2021 ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant le renouvellement de l’Assemblée départementale suite aux élections des conseillers 
départementaux des 20 et 27 juin 2021 ; 
 
Considérant les modifications souhaitées dans les collèges des représentants du personnel et 
de la collectivité ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial -titre III- est 
composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 

Organisation syndicale Rang TITULAIRES 

CGT – UGICT-CGT 
(6 titulaires) 

1 
Coline BARROIS, 
Assistant socio-éducatif  

2 
Claire MAGAIL, 
Adjoint technique 

3 
Marie-Louise NUIRO, 
Adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement 

4 
Sophie DUVAUCHELLE, 
Rédacteur principal de 1re classe 

5 
Corinne LA SCOLA, 
Rédacteur 

6 
Jean Philippe GUILLERMET 
Technicien principal de 1re classe 
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FSU Snuter 94 
(5 titulaires) 

7 
Isabel GUIDONNET,  
Attaché 

8 
Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

9 
Olivier GODARD, 
Agent de maîtrise 

10 
Florence PHILIPPON,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

11 
Laurence GUILLOT 
Conseiller socio-éducatif 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

12 
Françoise GENDRAUX-ROYER,  
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 
Fernanda MATIAS-ZUCHUAT, 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

Solidaires SUD CT –SUD 
Education (1 titulaire) 

14 
Laurence GIBERT,  
Rédacteur principal de 1re classe 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

15 
Edwin AMAH,  
Rédacteur 

 
Organisation syndicale Rang SUPPLÉANTS 

CGT – UGICT-CGT 
(6 titulaires) 

1 
Simone RANZI,  
Adjoint technique principal de 2e classe 

2 
Jean Luc BELORGANE,  
Agent de maîtrise 

3 
Michèle MOIZANT 
Attaché 

4 
Régis DEMELLE, 
Technicien principal de 1re classe 

5 
Isabelle MORVAN,  
Auxiliaire puéricultrice principal de 1re classe 

6 
Sylvie ZAJDNER, 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

FSU Snuter 94 
(5 titulaires) 

7 
Caroline GIRAUD-HERAUD, 
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

8 
Véronique LEFRANÇOIS 
Adjoint technique principal de 1re classe 

9 
Manuella TRIFAULT, 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

10 
Mohammed SENOUSSAOUI,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

11 
Valérie DOMON, 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

CFDT Interco 94 (1 titulaire) 12 
Lélia LIGUORO, 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 
Zakaria BALAOUD, 
Adjoint technique principal de 2e classe 

Solidaires SUD CT –SUD 
Education (1 titulaire) 

14 
Gilles VALET, 
Attaché principal 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

15 
Marie-Jeanne BELCOU, 
Adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement 
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 

Rang TITULAIRES 

1 
Julien WEIL, 
Vice-président du Conseil départemental 

2 
Jacques-Alain BENISTI, 
Président-délégué du Conseil départemental 

3 
Kristell NIASME,  
Conseillère départementale déléguée 

4 
Laurent VERCRUYSSE 
Directeur général des services départementaux 

5 
Valérie ABDALLAH,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Béatrice DUHEN,  
Directrice générale adjointe des services départementaux  

7 
Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

8 
Nicolas MATI, 
Directeur général adjoint des services départementaux 

9 
Emmanuelle BARRÉ 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

10 
Sylvie VERNIER,  
Directrice des Ressources Humaines 

11 
Acha DE LAURE,  
Directrice des Crèches 

12 
Michel ISSELE,  
Directeur de la Logistique 

13 
Julia DA SILVA GASPAR,  
Directrice des Affaires Juridiques et Patrimoniales 

14 
Valérie GRETH, 
Directrice de l’Action Sociale 

15 
Eve KARLESKIND, 
Directrice des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 

 

Rang SUPPLÉANTS 

1 
Déborah MUNZER, 
Vice-présidente du Conseil départemental 

2 
Catherine MUSSOTTE-GUEDJ,  
Conseillère départementale déléguée 

3 
Germain ROESCH, 
Conseiller départemental délégué 

4 
Sandrine QUILLERY 
Directrice adjointe des Ressources Humaines 

5 
Séverine MEZEL, 
Directrice des Affaires Européennes et Internationales 

6 
Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
Directrice de l’Autonomie 

7 
Fabien FEUILLADE, 
Directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

8 
Claire NAMONT,  
Directrice des Relations à la Population 

9 
Coline CIMADEVILLA, 
Directrice de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

10 
Clarisse ROUSSELLE, 
Directrice adjointe des Ressources Humaines 

11 
Nicolas VAN-EECKOUT, 
Directeur des Transports, de la Voirie et des Déplacements 

12 
Coralie DUBOIS, 
Responsable du service RH PAE PADECT 

13 
Amélie DE OLIVEIRA, 
Responsable du service RH Crèches-PMI 

14 
Géraldine PEGAIN, 
Responsable du service RH PEC 

15 
Marie-Pierre TOUTOUX,  
Responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM 
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Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par M. Julien WEIL, vice-président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 mars 2022 

 
 

https://www.telerecours.fr/

