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Commission permanente
Séance du 13 juin 2016
CABINET DE LA PRÉSIDENCE

2016-8-1 – Convention avec l'Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre du
Val-de-Marne (ONAC & VG) pour une subvention de fonctionnement de 46 075 euros au titre de
l’année 2016.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service ville et solidarités urbaines
2016-8-21 – Signature des 12 contrats de ville val-de-marnais et des 5 avenants – additifs
intégrant les 7 axes prioritaires du Département dans ces contractualisations.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2016-8-45 – Marchés avec la société Cabinet Kupiec et Debergh. Groupement de commandes
pour la vérification technique des systèmes de sécurité incendie, des installations de
désenfumage mécanique, des élévateurs, des portes automatiques, des installations
électriques, et des installations gaz dans les Établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE), le Centre départemental de documentation pédagogique (CDDP) et les Centres
d’information et d’orientation (CIO) du Val-de-Marne.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Mission enseignement supérieur et recherche
2016-8-59 – Attribution du Prix de l'Université du Conseil départemental du Val-de-Marne
pour l'édition 2015-2016.
Lauréats ex-aequo du Prix de l’Université 2015-2016
(2 800 € chacun)
Madame Annick LACROIX, pour sa thèse de Doctorat de l’École Normale Supérieure de Cachan
en histoire contemporaine : Une histoire sociale et spatiale de l’État dans l’Algérie colonisée.
e
L’administration des postes, télégraphes et téléphones du milieu du XIX siècle à la Seconde
Guerre mondiale,
Madame Marie LORIN, pour sa thèse de Doctorat de l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO) en littératures et civilisations : La poésie orale peule des
pêcheurs de la vallée du Fleuve Sénégal (Pékâne) : approche géopoétique,
Monsieur Chris RODRIGUEZ, pour son mémoire de Master de l’Université Panthéon – Assas
Paris II en histoire du Droit : Les Alexandrins face au juge Trajan : Étude de deux procès des
Acta Alexandrinorum,
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Monsieur Tony YU YUE, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Diderot – Sorbonne
Paris Cité en mathématiques : Premiers pas de la géométrie énumérative non archimédienne
(First steps of non-archimedean enumerative geometry).
Seconds ex-aequo du Prix de l’Université 2015-2016
(2 000 € chacun)
Madame Amandine HAUER, pour sa thèse de Doctorat de l’ANSES – Université François
Rabelais en santé, sciences et technologies : Étude des souches de Mycobacterium bovis à
l’origine de foyers de tuberculose bovine en France de 1978 à aujourd’hui : une approche
moléculaire et génomique,
Madame Valentine REY, pour sa thèse de Doctorat de l’École Normale Supérieure de Cachan
en mécanique des solides : Pilotage de stratégies de calcul par décomposition de domaine par
des objectifs de précision sur des quantités d'intérêt,
Monsieur Remy RODIAC, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris – Est Créteil en
mathématiques : Méthodes variationnelles pour des problèmes sous contrainte de degrés
prescrits au bord,
Madame Manon-Nour TANNOUS, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Panthéon – Assas
Paris II en sciences politiques, relations internationales : Un bilatéralisme de levier : les relations
franco-syriennes sous les deux mandats de Jacques Chirac (1995-2007),
Monsieur Nader YATIM, pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Diderot – Sorbonne
Paris Cité en immunologie : Coordinated activation of cell death and Inflammatory pathways in
dying cells regulate adaptive immunity – L’activation simultanée des voies de la mort cellulaire et
de l’inflammation régule la réponse immunitaire adaptative.
Service stratégies économiques et territoriales
2016-8-60 – Politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Soutien aux associations étudiantes.
ASSOCIATIONS DE L’UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL (UPEC)

Échange, Partage et Interculturalité
(EPIC)

ENACTUS IAE
Études et

Rencontres, intégration sociale et culturelle
entre étudiants et réfugiés
YOLT !

ASSOCIATION DE L’INSTITUT D’ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (IEDES)
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE
Développement (AED)
Kipos Qui Pousse

Communau'Terre de Madagascar

600 €
200 €
850 €
1 000 €

ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT

Les Toisons d’or du Pérou

Enfance Partenariat Vietnam

Les Toisons d'Or du Pérou : Répercussion
sanitaires et économiques du pityriasis
(pellicules) des vigognes du Sud du Pérou
Des cochons pour des hommes

3 420 €

2 000 €

(EPVN)
ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN

Solidarité Normalienne
Les Sens de l'Art

Mission humanitaire au Bénin
Festival des Sens de l'Art 2016

1 500 €
2 000 €

…/…
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ASSOCIATIONS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD

Association sportive du KremlinBicêtre (ASKB)
EVADEH

AERODYNE

48e édition de la course croisière EDHEC
Les orphelins de l'espoir 2016
Tsikitsiky 2016
Vietnam Saigon 2016
Go Togo
Solidar'hue
Ravinala
Hap'himalaya
Madagaskids
colloque sur l’aéronautique légère

500 €
2 700 €
2 840 €
2 490 €
2 500 €
2 500 €
2 000 €
2 000 €
500 €
4 00 €

DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOI ET À L’INSERTION _____________________________________________

2016-8-2 – Convention particulière avec l’État, d’appui financier dans le cadre du fonds de
financement de la transition énergétique.
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service des aides individuelles au logement
2016-8-34 – Fonds de solidarité habitat. Convention avec Engie. Aide aux impayés d’énergie.
2016-8-35 – Fonds de solidarité habitat (FSH). Convention avec Véolia Eau et la Lyonnaise des
Eaux. Aide aux impayés d’eau.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

2016-8-58 – Ligne 15 Est du Grand Paris Express : avis du Conseil départemental du Valde-Marne sur le dossier d’enquête d’utilité publique
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu le décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 et notamment de son article 7 ;
Vu le protocole d’accord signé entre l’État et la Région Île-de-France le 26 janvier 2011 ;
Vu l’acté motivé adopté par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 26 mai
2011 ;
Vu la délibération n° 2011-00475 du 1er juin 2011 du Conseil du Syndicat des Transports d’Îlede-France approuvant les conclusions des débats publics relatifs aux projets « Arc Express » et
« Réseau de transport public du Grand Paris » ;
Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris ;
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Vu la décision du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 5 juillet 2012
d’engager les enquêtes publiques de tous les tronçons composants le réseau de transport
public du Grand Paris, composant du Grand Paris Express ;
Vu les annonces du gouvernement sur le Nouveau Grand Paris présentées par le Premier
Ministre le 6 mars 2013 ;
Vu le protocole État Région 2013-2017 signé le 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du plan
de mobilisation pour les transports d’Île de France ;
Vu la délibération n° 2013-5 – 2.6.35 approuvée en séance du Conseil général du Val-de-Marne
le 21 octobre 2013, relative à l'avis du Département sur le dossier d'enquête d'utilité publique du
tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs (ligne rouge – 15 sud) du Grand Paris Express ;
Vu la décision n° 2014/04/LOGPE/3 de la Commission nationale du Débat Public lors de la
séance du 8 janvier 2014, prenant acte du bilan de la concertation recommandée et du rapport
du garant de la concertation qui s'est déroulée du 11 février au 30 mars 2013 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, et notamment sa section 4 relative à la coordination du Syndicat
des transports d'Ile-de-France et de la Société du Grand Paris ;
Vu les délibérations n° 2015/044 du 11 février 2015 du Conseil du Syndicat des Transports d’Îlede-France et n° CS 2015 – 3 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du
16 février 2015 relatives à la désignation de la Société du Grand Paris comme maitre d'ouvrage
de la ligne 15 Est ;
Vu la signature du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne le 22 juin
2015 ;
Vu la délibération n° 2015/516 du Conseil d'administration du Syndicat des Transports d’Île-deFrance du 7 octobre 2015, relative à l'approbation du dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique réalisé par la Société du Grand Paris pour la ligne 15 Est (tronçon
Saint-Denis-Pleyel – Champigny-centre) du Grand Paris Express ;
Vu la délibération n° CS 2015-21 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du
13 novembre 2015 approuvant l'opération d'investissement du tronçon "Saint-Denis Pleyel –
Champigny-centre" ;
Vu la signature du Contrat de Développement Territorial Paris Est entre Marne et Bois le
21 décembre 2015 ;
Vu l'avis n° 2015-93 de l'Autorité environnementale sur la ligne 15 Est adopté lors de la séance
du 20 janvier 2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : ÉMET un avis favorable et PREND ACTE du contenu du dossier d’enquête publique.
Article 2 : SE FÉLICITE du lancement de l'enquête publique de la ligne 15 Est, qui intègre les
propositions de l'association ORBIVAL, un métro pour la banlieue, forte de plus de
60 000 soutiens, et qui porte depuis 2006 la liaison de ce métro au pôle de Val de Fontenay.
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À ce titre, le Conseil départemental RÉAFFIRME son soutien à la mise en œuvre de
l’interopérabilité à Champigny-centre permettant aux voyageurs de la ligne 15 venant de l’ouest,
sans rupture de charge, de poursuivre leurs parcours soit vers Noisy-Champs, soit vers Val de
Fontenay et la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : DEMANDE que la ligne 15 Est soit réalisée le plus rapidement possible et en une
seule phase, afin d’achever le bouclage complet de la rocade ligne 15, de contribuer au
rééquilibrage est-ouest en Ile-de-France et de décharger le réseau existant (lignes A et E du
RER).
Article 4 : RÉAFFIRME l’urgence à améliorer sensiblement et à court-terme le réseau de
transport francilien par la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports en Île-deFrance, faisant partie intégrante du Nouveau Grand Paris. Pour le Sud du Val-de-Marne, il s’agit
notamment de mettre en œuvre les schémas directeurs des RER A, du RER E à l’Est et de la
ligne P et de concrétiser le prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay. Dans cet
objectif, le Conseil départemental demande la mise en place de recettes fiscales
complémentaires, conformément aux annonces du Premier Ministre le 6 mars 2013 sur le
Nouveau Grand Paris.
Article 5 : DEMANDE que le premier maître d’ouvrage qui devra démarrer ses travaux pour la
réalisation du prolongement de la ligne 1 du métro (porté par le STIF et la RATP) et pour la ligne
15 Est (portée par la Société du Grand Paris) réalise l’ensemble du génie civil de la double-gare
de Val de Fontenay.
Article 6 : DEMANDE à la Société du Grand Paris d’optimiser la réalisation des lignes 15 Sud et
15 Est qui se rejoignent à Champigny-sur-Marne, en recherchant à anticiper les besoins de la
ligne 15 Est dans le cadre du chantier de la gare de Champigny-centre et de l’ouvrage
d’entonnement, et à réduire les impacts de ces deux grands chantiers pour les riverains.
Article 7 : RAPPELLE sa vive préoccupation quant aux effectifs de la Société du Grand Paris et
DEMANDE que les moyens humains pour la bonne réalisation de l’ensemble du réseau du
Grand Paris Express soient mobilisés. Les effectifs des opérateurs de transport devront
également être suffisants pour garantir la réalisation des études et des travaux relatifs aux
interconnexions dans la même temporalité.
Article 8 : RAPPELLE notamment :
− Que les impacts et nuisances liés à la phase chantier doivent être anticipés et partagés avec
toutes les collectivités concernées, dont le Conseil départemental. Toutes les mesures
conservatoires devront être mises en place afin de réduire au maximum les nuisances
environnementales et les impacts sur le cadre de vie des riverains. Le Conseil départemental
prend acte des engagements de la Société du Grand Paris s’agissant des mesures de
prévention en phase travaux qui concourent à limiter les impacts sur le territoire, en
particulier vis-à-vis des riverains et des utilisateurs de l’espace public. Les adaptations et
mises à jour du Schéma directeur d’évacuation des déblais devront se faire en pleine
concertation avec les collectivités et en privilégiant toujours le transport alternatif à la route.
− Que le Conseil départemental prend acte de la proposition de la Société du Grand Paris
d’évacuer les déblais des tunneliers insérés à Val de Fontenay par la route. Au regard du
volume de camions concernés, du fonctionnement du pôle de transport de Val de Fontenay
et du futur tramway T1 prolongé, et des nuisances pour les riverains du pôle, la réduction du
parcours de ces camions pour rejoindre l’A86 devra être recherchée, y compris en
envisageant la création d’accès directs dédiés au chantier sur l’A86.
− La nécessité d’offrir les meilleures conditions de rabattement possibles vers les gares du
Grand Paris Express afin que ce nouveau mode de transport bénéficie à un maximum
d’usagers. Ce rabattement devra s’effectuer prioritairement par les transports collectifs et les
modes actifs. Les espaces intermodaux existants (gare routière, parking vélo, parvis, etc.)
doivent être, a minima, préservés ou renforcés pour anticiper les projets de transport collectif
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qui répondront aux besoins futurs d’accessibilité à ces pôles d’échanges. Le Conseil
départemental rappelle à ce titre l’importance de la mise en place des comités de pôle sur
toutes les gares de la ligne 15 Est. En outre, le Département souhaite que le financement
des études et des travaux des pôles soit assuré et tienne compte des réductions budgétaires
auxquelles les collectivités font face.
− Que le pôle de Val de Fontenay doit faire l'objet d'aménagements pour tenir compte des
difficultés de son fonctionnement actuel, des nouvelles infrastructures de transports (ligne 15
du métro, prolongement de la ligne 1 du métro, prolongement du T1) et du développement
urbain à Fontenay-sous-Bois. Cela comprend notamment l'amélioration de l'accès depuis
l'Est et la création d'au moins un nouveau franchissement est-ouest du pôle offrant des
espaces adaptés aux flux en correspondance, permettant d'offrir un accès direct aux quais
du RER E et de fonctionner également en lien de Ville.
− Que le fonctionnement du réseau de transports en commun pendant les chantiers revêt un
fort enjeu, sur lequel le Département portera une grande vigilance.
− Que le projet devra prendre en considération les impacts sur les ouvrages d’assainissement
des rejets des eaux d’exhaure en phase chantier et en phase définitive, de façon à ne pas
perturber la desserte des usagers et à ne pas générer des non conformités vis à vis de la
nouvelle réglementation en vigueur sur l’auto-surveillance des rejets du système
d’assainissement.
Article 9 : DEMANDE que les marchés de la Société du Grand Paris intègrent des clauses
sociales d’insertion, et soient accessibles aux petites et moyennes entreprises locales ;
MOBILISE les politiques départementales en faveur de l’insertion, du développement
économique et de l’emploi par des actions en direction des publics cibles, des entreprises
locales, des partenaires et de la Société du Grand Paris, et SE POSITIONNE en facilitateur,
coordinateur à l’échelle du Val-de-Marne, en lien avec la Direccte UT94 et la Région Île de
France sur l’ensemble de ces questions.
Article 10 : DEMANDE que la Société du Grand Paris :
− engage les acquisitions foncières sur la ligne 15 Est dans la même dynamique que pour la
ligne 15 Sud, à savoir sans avoir recours à l'expropriation, et que les personnes concernées
(propriétaires comme locataires, riverains comme commerçants) bénéficient d'informations
et d'un accompagnement spécifique tout au long du projet ;
− renforce et améliore l’information auprès des riverains et commerçants sur le projet de gares
de la ligne 15 Est du Grand Paris Express (état d’avancement du projet, informations sur les
travaux de voiries et les réseaux, impact sur l’activité commerciale et les marchés forains,
perspectives foncières et immobilières, …) ;
− mette en place une commission de suivi qui contrôle le respect des engagements pris par le
maître d’œuvre pour limiter les impacts de cette opération sur l’environnement en phase
chantier et en cours d’exploitation.
Article 11 : RAPPELLE le rôle crucial du Nouveau Grand Paris dans la concrétisation des projets
des collectivités qui participent à l’aménagement du territoire, au rééquilibrage est/ouest et
habitat/emploi de la région Île-de-France ainsi qu’au développement économique en pleine
cohérence avec le projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France et les Contrats de
Développement Territorial.
Article 12 : La présente délibération et son rapport seront transmis par le Président du Conseil
départemental au Préfet de la Région Île-de-France pour être joints au dossier d’enquête
publique de la ligne 15 Est.
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DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

2016-8-55 – Marché avec le groupement d'entreprises conjoint Artelia Ville & Transport
(mandataire solidaire)/August. Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et d'ordonnancement, pilotage
et coordination (OPC) pour les projets de la Direction des transports, de la voirie et des
déplacements. Lot 3 : Assistance études.
2016-8-56 – Marché avec le groupement solidaire POA (mandataire)/Freyssinet, le groupement
solidaire Via Pontis Ets d’Eiffages Génie civil (mandataire)/Eiffage Génie civil Réseaux et
l’entreprise NGE Génie civil (sous traitant TSV). Remplacement de joints sur les ouvrages d'art du
département du Val-de-Marne.
2016-8-57 – Marché avec le groupement solidaire POA (mandataire)/Freyssinet et le groupement
solidaire Via Pontis Ets d’Eiffage Génie civil (mandataire)/ETIC/Eiffage Génie civil Réseau.
Remplacement et réparations d’appareils d’appui sur ouvrages d’art du département du Val-deMarne.
2016-8-61 – Marché avec le groupement d’entreprises conjoint Secteur (mandataire solidaire)/ AVR
Ingéniérie/ESE Degouy/EPDC/SCE Aménagement et Environnement. Assistance technique
pour la réalisation des études et le suivi des travaux d'infrastructures routières pour le compte
du Département du Val-de-Marne.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2016-8-48 – Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer les
accords-cadres relatifs à l'entretien préventif et correctif des bassins, fontaines et divers
équipements hydrauliques dans les parcs et espaces verts départementaux – 2 lots.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités locales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret
d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les accords-cadres à
bons de commande relatifs à l’entretien des bassins, fontaines et divers équipements
hydrauliques dans les parcs et espaces verts départementaux, avec les entreprises retenues à
l’issue de la procédure de consultation.
Ces accords-cadres concernent l’entretien préventif et correctif des bassins, fontaines et divers
équipements hydrauliques dans les parcs et espaces verts départementaux. Il s’agit de
l’entretien courant, spécialisé et de la maintenance des bassins et fontaines situés sur le
Département du Val-de-Marne.
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Conformément à la nouvelle réglementation des marchés publics, ces accords-cadres, conclus
avec un seul opérateur pour chaque lot, fixeront toutes les stipulations contractuelles et seront
exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.
La présente procédure comporte deux lots, traités par accords-cadres séparés :
- Lot n° 1 : Secteur Est,
- Lot n° 2 : Secteur Ouest.
Ces accords-cadres sont passés à prix mixtes pour chaque lot. Un prix global et forfaitaire
annuel pour l’entretien préventif et des prix unitaires pour l’entretien correctif.
Pour l’entretien préventif, les montants estimatifs prévisionnels annuels du prix global et
forfaitaire sont les suivants :
- Lot n°1 : 23 705 € HT ;
- Lot n°2 : 32 780 € HT.
Pour l’entretien correctif, les montants minimum et maximum annuels sont les suivants :

N° de lot
1
2

Montants annuel € H.T

Intitulé du lot

Minimum
25 000 €
25 000 €

Secteur Est
Secteur Ouest

Maximum
75 000 €
75 000 €

Ces accords-cadres seront conclus pour une période comprise entre leur date de notification, au
plus tôt le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
Ils pourront être reconduits tacitement au 1er janvier de chaque année suivante, sauf décision
contraire expresse de la Personne publique, pour des périodes d’un an à chaque fois, sans
toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2020.
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2016-8-52 – Contrat de parrainage avec la société Degremont France relatif à la programmation
artistique du Festival de l’Oh ! 2016.
2016-8-53 – Individualisation du programme du compte 2315-13 relatif à la rénovation, la
modernisation et l'adaptation des stations, des équipements mécaniques et
électromécaniques – deuxième partie de la deuxième tranche.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2016-2 – 1.3.3 du Conseil départemental du 11 avril 2016 relative à
l’adoption du Budget Primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2016 et à
l’adoption du montant des autorisations de programme et leur répartition, tels qu’ils figurent en
annexe dudit budget ;
Vu sa délibération n° 2016-4-18 du 29 mars 2016 relative à la première partie de la deuxième
tranche d’individualisation du programme de rénovation, modernisation et adaptation des
stations, des équipements mécaniques et électromécaniques ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Individualise la deuxième partie de la deuxième tranche du programme de
rénovation, modernisation et adaptation des stations, des équipements mécaniques et
électromécaniques comme suit :
1) Grosses réparations ou remplacement des groupes électrogènes .................... 400 000 € H.T
2) Remplacement ou grosses réparations des Tableaux Généraux Basse
Tension des stations (TGBT), des postes Haute Tension de type HTA ..............100 000 € H.T
3) Acquisition et grosses réparations de groupes électropompes ..............................50 000 € H.T
4) Réfection des matériels de vantellerie .................................................................410 000 € H.T
5) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques .....140 000 € H.T
6) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection et
amélioration de la manutention ............................................................................120 000 € H.T
7) Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques et
matériels connexes ............................................................................................. 250 000 € H.T
2016-8-54 – Individualisation du programme 2016 de défense contre les crues et
d'interventions sur les berges de la Seine, de la Marne dans le département du Val-deMarne – deuxième tranche.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2016-2 – 1.2.2 du Conseil départemental du 11 avril 2016 relative à
l’adoption du Budget Primitif du budget général de l’exercice 2016 et à l’adoption du montant
des autorisations de programme et leur répartition, tels qu’ils figurent en annexe dudit budget ;
Vu sa délibération n° 2016-1-20 du 1er février 2016 relative à la première tranche
d’individualisation du programme 2016 de défense des crues et d’interventions sur les berges
de la Seine, de la Marne dans le département du Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Individualise la deuxième tranche de travaux du programme 2016 de défense
des crues et d’interventions sur les berges de la Seine, de la Marne dans le département du Valde-Marne comme suit :
1) Ivry-sur-Seine : Quai pourchasse : Confortement de perré................................ 130 000 € TTC
2) Charenton-le-Pont : Quai du Halage : Confortement de perré ........................... 715 000 € TTC
3) Bry-sur-Marne : Quai Berrière : Réhabilitation de murettes et de brèches .......... 58 000 € TTC
4) Champigny-sur-Marne Chemin de contre halage et quai Victor Hugo
Réparation de garde-corps et d’un escalier ......................................................... 31 000 € TTC
5) Ivry-sur-Seine : Quai Deshaies : Réhabilitation d’une murette ............................. 43 000 € TTC
6) Choisy-le-Roi : Quai des Gondoles : Réhabilitation de murettes et de brèches .. 62 000 € TTC
7) Berges naturelles : Seine et Marne : Réhabilitation d’ouvrages fluviaux et
traitement d’espèces invasives avec plantations de végétaux adaptés au milieu ...... 45 000 € TTC
8) Divers et imprévus ................................................................................................ 36 000 € TTC
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PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des Assemblées
2016-8-40 – Représentation du Conseil départemental au sein du conseil d'administration
de la société anonyme HLM IDF Habitat.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.2.2/1. du 16 avril 2015 relative à la
représentation du conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des
organismes extérieurs ;
Vu le courrier d’IDF Habitat du 4 mai 2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. Christian FAVIER est désigné(e) pour siéger au Conseil d’administration de la
société HLM IDF Habitat.
Service des affaires foncières
2016-8-37 – Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Délibération modificative. Indemnisation de la
propriété bâtie cadastrée sur la parcelle section BS n° 11 pour 32,94 m², 23, voie Barye à Vitrysur-Seine appartenant à M. Rogello Gago.
2016-8-38 – Cession à la Société du Grand Paris du bien immobilier, avenue de Lugo, cadastré
section D n° 67p pour 69 m². RD 152 et site de maintenance des infrastructures de la Ligne 15
sud à Choisy-le-Roi.
2016-8-39 – Aménagement de la Coulée Verte Bièvre-Lilas. Acquisition auprès de la Ville de
Villejuif de la parcelle AU 267 (issue de AU 42) d'une surface de 41 m².
Service contentieux et assurances
2016-8-36 – Reconstruction du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Service gestion immobilière et patrimoniale
2016-8-41 – Cession à titre gratuit par la commune de Maisons-Alfort au Département du Valde-Marne d'une emprise de terrain suite à l'extension du collège Antoine-Condorcet, 4 rue de
Vénus à Maisons-Alfort.
2016-8-42 – Convention avec l'association Compagnie Parenthèse. Mise à disposition à titre
précaire et révocable et à titre gratuit de locaux à l'association.
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2016-8-43 – Convention avec la société ERDF. Occupation à titre précaire et révocable d'une
emprise du collège Rosa-Parks à Gentilly par la société.
2016-8-44 – Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Renouvellement de la convention d'occupation
précaire et révocable consentie à M. Christian Legrain sur les parcelles cadastrées section BF
48, 85, 86, 97 et 100 situées 71/73 et 75/77, rue Paul-Armangot à Vitry-sur-Seine.
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2016-8-50 – Avenant à la convention relative à la mise en place d’une maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale (MOUS) en faveur de l’adaptation du logement des personnes âgées et des personnes
handicapées.
2016-8-51 – Convention avec l'Union départementale du Val-de-Marne de l'aide, des soins et
des services aux domiciles (UNA) dans le cadre de la démarche d'évaluation. Versement d'une
subvention de 29 100 euros.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

2016-8-5 – Journée professionnelle des bibliothécaires 23 juin 2016. Conventions avec les
intervenants.
2016-8-6 – Subventions départementales de fonctionnement 2016 aux structures
municipales de diffusion de spectacle vivant.
Ablon-sur-Seine – Régie, Espace Alain Poher .................................................................... 5 000 €
Arcueil – Régie, Espace Jean Vilar ..................................................................................... 8 000 €
Arcueil – Association Écarts, Anis Gras ............................................................................ 20 000 €
Boissy-Saint-Léger – Régie, Service culturel/Le Forum ...................................................... 6 000 €
Bonneuil-sur-Marne – Régie, Service Culturel/Salle Gérard Philipe ................................. 10 000 €
Fontenay-sous-Bois – Association Musiques au Comptoir ................................................. 5 000 €
Villiers-sur-Marne – Régie, Service culturel/Salle Georges Brassens................................. 5 000 €
Vincennes – Association Espace Daniel Sorano................................................................. 3 500 €
Musée d’art contemporain MAC/VAL
2016-8-3 – Acquisitions 2016 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 1re
série bis.
Œuvres d’Alain Séchas (achat à la galerie Laurent Godin), de Franck Scurti (achat à la galerie Michel Rein)
et de Vincent Olinet (achat à la galerie Laurent Godin).
2016-8-4 – Marché avec la société LP Art. Prestations d’emballage et de transport d’œuvres
d’art pour le musée d’art contemporain MAC/VAL.

…/…
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2016-8-33 – Modification des secteurs scolaires des collèges Willy-Ronis, Rol-Tanguy et
Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Willy-Ronis, Rol-Tanguy et
Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne comme suit :
Rues et écoles rattachées au secteur du collège Lucie Aubrac :
École Maurice Denis :
− Boulevard Stalingrad (du numéro 119 au numéro 127 et du numéro 162 au numéro 172)
− Chemin de la Planchette
− Rue André-Chénier
− Boulevard Aristide-Briand (du numéro 67 au numéro 143 et du numéro 72 au numéro 86)
École Irène et Joliot Curie :
− Boulevard Stalingrad (du numéro 39 au numéro 93 et du numéro 2 au numéro 152)
− Rue Julian Grimau
− Rue Rosignano-Marittimo
− Rue des Rabières
− Boulevard Jules-Guesde
− Boulevard Gabriel-Péri (du numéro 15 au numéro 69 et du numéro 14 au numéro 118)
− Rue Jean-Allemane (du numéro 34 au numéro 59)
− Boulevard Aristide-Briand (du numéro 145 au numéro 185 et du numéro 106 au numéro 148)
École Léon-Frapié :
− Boulevard Stalingrad (du numéro 141 au numéro 143 et du numéro 198 au numéro 250)
École Politzer :
− Rue Juliette-de-Wils
− Rue Jean-Jaurès
École Jean-Jaurès :
− Rue Jean-Allemane (du numéro 5bis au numéro 24)
Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6
2016/2017.

ème

à la rentrée scolaire

Service administratif et financier
2016-8-24 – Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Valde-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2015, des concessions par nécessité
absolue de service et utilité de service. Attribution des conventions d'occupation précaire pour
l'année scolaire 2015/2016.
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2016-8-25 – Dotation de fonctionnement des collèges publics. Subvention spécifique.
Année 2016.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-6 - 5.1.12 du 19 octobre 2015 relative à la
répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collèges publics pour l’année
2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Décide d’allouer aux collèges figurant en annexe à la délibération des
subventions complémentaires sur leur budget de fonctionnement, pour un montant total de
399 257 €.

…/…
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Ville

Alfortville
Alfortville
Arcueil
Boissy-Saint-Léger
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Cachan
Cachan
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Chennevières
Chennevières
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois
Fresnes
Fresnes
Fresnes
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
Le Kremlin-Bicêtre
Le Perreux-sur-Marne
L’Haÿ-les-Roses
L’Haÿ-les-Roses
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Nogent-sur-Marne

Collège

Effectif
2014/2015

Effectif
2015/2016

Léon-Blum
Paul-Langevin
Dulcie-September
Amédée-Dunois
Blaise-Cendrars
Paul-Éluard
Paul-Bert
Victor-Hugo
Lucie-Aubrac
Paul V. Couturier
Rol-Tanguy
Willis-Ronis
Boileau
Molière
Jean-Moulin
Liberté
Émile-Zola
Henri-Matisse
Jules-Valles
Albert-Schweitzer
Amédée-Laplace
Clément-Guyard
Louis-Issaurat
Louis-Pasteur
Plaisance
Simone de Beauvoir
Victor-Hugo
Jean-Mace
Joliot-Curie
Victor-Duruy
Charcot
Francine-Fromond
Saint-Exupéry
Rosa-Parks
Georges-Politzer
Molière
Romain-Rolland
Jean Charcot
Albert-Cron
Pierre-Brossolette
Eugene-Chevreul
Pierre-de-Ronsard
Janusz-Korczak
Nicolas-de-Staël
Antoine-Watteau

670
348
720
366
393
610
495
493
454
794
611
818
357
597
386
371
471
462
733
604
375
437
514
528
416
567
432
597
826
509
357
252
318
434
569
455
671
337
411
620
559
597
579
644
533

623
358
717
355
410
616
522
467
487
824
619
784
374
585
425
396
413
471
744
586
378
462
503
537
420
555
451
594
837
513
367
272
326
453
594
496
649
350
417
622
572
618
604
657
527

Différentiel

- 47
10
-3
- 11
17
6
27
- 26
33
30
8
- 34
17
- 12
39
25
- 58
9
11
- 18
3
25
- 11
9
4
- 12
19
-3
11
4
10
20
8
19
25
41
- 22
13
6
2
13
21
25
13
-6

Ajustement
Part Élève

Segpa

Ulis

Nsa

3e Dp

3 840 €
670 €

1 139 €
402 €
1 809 €

Classe et
atelier
relais,
Sesame,
Citoyenne

5 040 €

3 500 €

4 320 €

3 600 €

3 500 €

460 €

460 €

5 120 €
4 640 €

Camion
Ucp

3 500 €
3 600 €
3 600 €
3 600 €

3 600 €
2 211 €
2 010 €
536 €

Atelier
Artistique

3 500 €
3 600 €

7 500 €

3 500 €

1 139 €

468 €
4 400 €

2 613 €
1 675 €

3 600 €
3 600 €
3 500 €

603 €
737 €

4 240 €
5 280 €

201 €
1 675 €
603 €
268 €

3 600 €

3 500 €

3 600 €
10 800 €

3 500 €

3 600 €
3 600 €

3 500 €

1 273 €
6 640 €
737 €
268 €
670 €
1 340 €
536 €
1 273 €
1 675 €
2 747 €

3 500 €

7 500 €
3 500 €
4 880 €

3 500 €
3 500 €

300 €
3 600 €

871 €
402 €
134 €
871 €
1 407 €
1 675 €
871 €
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3 600 €
4 320 €
4 720 €
4 960 €
6 240 €

468 €
3 600 €
3 600 €
3 600 €
3 600 €

3 500 €
7 500 €

Total

7 340 €
4 270 €
12 600 €
3 600 €
1 139 €
11 822 €
1 809 €
4 060 €
2 211 €
18 130 €
536 €
11 740 €
1 607 €
8 000 €
2 613 €
5 275 €
3 500 €
603 €
4 977 €
12 380 €
201 €
8 775 €
10 800 €
603 €
3 868 €
7 100 €
1 273 €
10 140 €
737 €
268 €
670 €
8 840 €
4 036 €
1 273 €
10 055 €
6 547 €
3 600 €
871 €
402 €
3 734 €
9 159 €
9 727 €
17 735 €
10 711 €
3 600 €

Orly
Orly
Ormesson-sur-Marne
Saint-Mandé
Saint-Mandé
Saint-Maur
Saint-Maur
Saint-Maur
Santeny
Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie
Thiais
Thiais
Thiais
Villecresnes
Villejuif
Villejuif
Villejuif
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges
Villeneuve-Saint-Georges
Villeneuve-Saint-Georges
Villiers-sur-Marne
Villiers-sur-Marne
Vincennes
Vincennes
Vincennes
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine

Dorval
Robert-Desnos
Saint-Exupéry
École Decroly
Offenbach
Camille-Pissarro
Francois-Rabelais
Pierre-de-Ronsard
Georges-Brassens
Du fort
Le parc
Albert-Camus
Paul Klee
Paul-Valery
La Guinette
Guy-Moquet
Jean-Lurçat
Karl-Marx
Pasteur
Georges Brassens
Jean Mace
Jules ferry
Pierre Brossolette
Roland Garros
Les Prûnais
P.-et M.-Curie
Francoise-Giroud
Hector-Berlioz
Saint-Exupéry
Adolphe-Cherioux
Danielle-Casanova
Gustave-Monod
Jean-Perrin
Jules-Valles
Rabelais

393
453
470
133
446
632
768
647
535
671
683
394
498
542
460
447
448
351
396
328
485
487
610
525
769
478
596
445
546
395
554
447
485
516
479

414
482
448
136
425
648
775
686
523
656
674
428
484
553
472
442
455
358
417
329
475
498
638
559
747
428
602
452
557
422
545
480
496
555
484

21
29
- 22
3
- 21
16
7
39
- 12
- 15
-9
34
- 14
11
12
-5
7
7
21
1
- 10
11
28
34
- 22
- 50
6
7
11
27
-9
33
11
39
5
TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL

1 407 €
1 943 €

3 600 €

300 €

7 200 €
201 €
3 600 €
1 072 €
469 €
2 613 €

5 280 €

3 600 €
7 500 €
3 600 €

3 680 €
3 600 €
2 278 €
8 640 €

3 600 €

460 €

7 500 €

737 €
804 €
3 600 €
469 €
469 €
1 407 €
67 €

4 800 €

460 €
460 €

1 840 €
737 €
1 876 €
2 278 €

3 500 €
3 600 €

6 080 €
3 500 €
3 360 €
3 600 €

402 €
469 €
737 €
1 809 €

3 600 €

3 500 €
460 €

2 211 €
737 €
2 613 €
335 €
63 181 €
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300 €
5 360 €
3 600 €
4 400 €
112 080 €

122 400 €

900 €
936 €
298 576,00 €

59 500 €

2 760 €

37 500 €

5 307 €
1 943 €
7 200 €
201 €
3 600 €
1 072 €
9 349 €
10 113 €
3 600 €
3 680 €
3 600 €
2 278 €
20 200 €
737 €
804 €
3 600 €
5 729 €
469 €
1 867 €
67 €
5 340 €
4 337 €
7 956 €
5 778 €
3 360 €
3 600 €
402 €
469 €
737 €
8 909 €
460 €
2 511 €
6 097 €
6 213 €
4 735 €
399 257 €

2016-8-26 – Mise à disposition provisoire d’un véhicule utilitaire par le Département au collège
Francine-Fromond à Fresnes.
2016-8-27 – Subvention de 550 000 euros à la commune de Nogent-sur-Marne. Réalisation d’un
stadium (accès rue Jean-Monnet).
2016-8-28 – Subvention de 15 221,86 euros à la commune de Sucy-en-Brie. Travaux de
réhabilitation aux gymnases du Plateau, du Fort et son dojo et Montaleau.
2016-8-29 – Subvention de 11 714,91 euros à la commune de Sucy-en-Brie. Travaux de
réhabilitation aux gymnases du Plateau et du Fort.
2016-8-30 – Subventions aux collèges publics 2016. Indemnisation des sinistres survenus au
collège Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges (826 euros).
2016-8-31 – Subventions complémentaires en investissement et en fonctionnement.
Année 2016.

…/…
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2016-8-32 – Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive. Année 2016.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-4 – 5.1. 27 du 29 juin 2015 relative à la
fixation du taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux collèges pour la location
de gymnases aux communes à compter du 1er janvier 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, des subventions complémentaires
sur leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes :
1. EPS - Subventions pour la location de gymnases : 94 931,63 €
Les collèges suivants ont fourni des factures pour l’année 2015 afin de permettre de verser une
subvention dans la limite du taux horaire applicable voté par la délibération mentionnée cidessus :
Ville
Boissy-Saint-Léger
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Chennevières-sur-Marne
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Limeil-Brévannes
Orly
Saint-Mandé
Saint-Maur-des-Fossés
Thiais
Thiais
Villejuif
Vitry-sur-Seine

Collège
Blaise-Cendrars
Henri-Rol-Tanguy
La Cerisaie
Molière
Georges-Politzer
Henri-Wallon
Molière
Janusz-Korczak
Robert-Desnos
Decroly
François-Rabelais
Albert-Camus
Paul-Klee
Jean-Lurçat
Joseph-Lakanal
TOTAL

Total
8 287,50 €
6 000,00 €
9 321,00 €
11 212,50 €
4 770,55 €
4 116,83 €
2 839,50 €
1 950,00 €
9 750,00 €
2 925,00 €
1 950,00 €
7 312,50 €
7 800,00 €
1 950,00 €
398,75 €
80 584,13 €

Les collèges suivants ont fourni des factures pour l’année 2016 afin de permettre de verser une
subvention dans la limite du taux horaire applicable voté par la délibération mentionnée cidessus :
Ville
Saint-Mandé
Saint-Maurice
Villecresnes

Collège
Decroly
Edmond-Nocard
La Guinette

Total

TOTAL

2 925,00 €
3 135,00 €
8 287,50 €
14 347,50 €

…/…
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2. EPS - Subventions pour le transport vers les installations sportives : 33 965,99 €
Les collèges suivants ont fourni des factures pour l’année 2015 afin de permettre de verser une
subvention :
Ville
Villeneuve-le-Roi

Collège

Montant
4 599,99 €

Jules-Ferry

Les collèges suivants ont fourni des factures pour l’année 2016 afin de permettre de verser une
subvention :
Ville
Alfortville
Champigny-sur-Marne
Créteil
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges

Collège
Henri-Barbusse
Lucie-Aubrac
Amédée-Laplace
Jules-Ferry
Jules-Ferry
TOTAL

Montant
3 640,00 €
14 946,00 €
1 320,00 €
7 359,97 €
2 100,03 €
29 366,00 €

Le montant global de ces propositions s’élève à 128 897,62 €
Service groupements de collèges
2016-8-22 – Avenant à la convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la Ville
de Vincennes aux dépenses de fonctionnement de l'école publique Decroly à Saint-Mandé pour
l'année 2015-2016.
2016-8-23 – Convention de restauration pour la mise en place du service de demi-pension du
collège Jules-Ferry au collège Jean-Macé de Villeneuve-le-Roi durant l'année scolaire
2015/2016.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2016-8-7 – Attribution des subventions de fonctionnement versées aux associations
sportives locales pour l’année 2016.
ABLON-SUR-SEINE

Boxing Club
Club Nautique d'Ablon
Escola de Capoeira
News Towns King
Samouraï Club
Tennis Club d'Ablon
U.S.V.A. Football
Total

294,20 €
150,00 €
150,00 €
485,00 €
150,00 €
416,00 €
524,00 €
2 169,20 €

ALFORTVILLE

Union sportive d'Alfortville Handball
Union sportive d'Alfortville de Football
Union sportive d'Alfortville Pétanque
Union sportive d'Alfortville Basket
Union sportive d'Alfortville Boxe Anglaise
Union sportive d'Alfortville Lutte
Union sportive d'Alfortville Cyclisme
Union sportive d'Alfortville Plongée

3 570,00 €
3 425,00 €
250,00 €
5 257,00 €
250,00 €
400,00 €
250,00 €
300,00 €
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Union sportive d'Alfortville Natation
Union sportive d'Alfortville Karaté
Union sportive d'Alfortville Athlétisme
Union sportive d'Alfortville Taï Jï Quan
Union sportive d'Alfortville Tennis
Union sportive d'Alfortville Judo
Union sportive d'Alfortville Rugby
Union sportive d'Alfortville Aïkido
Union sportive d'Alfortville
Total

400,00 €
250,00 €
1 400,00 €
250,00 €
500,00 €
400,00 €
400,00 €
250,00 €
480,00 €
18 032,00 €

Total

150,00 €
150,00 €
179,00 €
345,00 €
467,00 €
290,00 €
6 242,60 €
150,00 €
7 973,60 €

Total

500,00 €
811,00 €
500,00 €
1 220,00 €
500,00 €
900,00 €
500,00 €
450,00 €
1 270,60 €
6 651,60 €

Total

242,00 €
914,40 €
442,00 €
3 947,00 €
300,00 €
543,00 €
412,00 €
6 800,40 €

Total

500,00 €
1 448,40 €
1 000,00 €
800,00 €
1 000,00 €
400,00 €
1 500,00 €
6 648,40 €

Total

2 665,43 €
986,56 €
424,05 €
6 689,55 €
355,68 €
235,82 €
562,51 €
11 919,60 €

ARCUEIL

Meia Lua
Football Club Communal d'Arcueil
Eveil Sportif d'Arcueil 94
Handball Club Arcueillais
Vision Nova
Elan d'Arcueil
Club Omnisports Municipal (COSMA)
Futsal
BOISSY-SAINT-LEGER

Asso. sportive Tennis de Table de Boissy (A.S.T.T.)
Boissy Basket Ball
Boissy Cyclo Club
C.A.B. Handball
Club des Boulistes boisseens
Football Club de Boissy (F.C.B.)
Judo Club
Karaté Shukokai
Olympic Gym
BONNEUIL-SUR-MARNE

Association sportive Foyer de l'EREA
Association sportive du collège Paul-Éluard
BVBR (Bonneuil Villeneuve Brévannes Rugby)
CSMB (Cercle des sections Multisports de Bonneuil)
Darse de Bonneuil
Tennis Club de Bonneuil
Bonneuil Pétanque
BRY-SUR-MARNE

Bry-sur-Marne Basket Club (BSM-BC)
Canoë-Kayak Club de France (C.K.C.F.)
Pépinière sportive et Culturelle de Bry-sur-Marne (P.S.C.B.)
Sporting Club Athletic Bryard (S.C.A.B.)
Tennis Club de Bry-sur-Marne (T.C.B.)
Union des Bords de Marne 94 Rugby
Union Cycliste des Bords de Marne (U.C.B.M.)
CACHAN

Amicale Laïque de Cachan
Club des Nageurs de Cachan
Club Modéliste de Cachan
Club Olympique de Cachan
Club Subaquatique de Cachan
Effort et Joie
Tennis Club de Cachan
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Red Star Club de Champigny
Académie Sporting Club
CFC 94
Yog Avenir
APAC
ASOMBA
Potes Bulles
Champigny Hockey Club
Élans de la Marne
Champigny Club Futsal
USCC
C.S.C.G.
AS Paul-Vaillant-Couturier
AS Willy-Ronis
AS Rol-Tanguy
AS Lucie-Aubrac
AS Triolet
Total

19 583,00 €
929,00 €
2 398,00 €
690,00 €
872,00 €
792,00 €
271,00 €
566,00 €
258,80 €
223,00 €
506,00 €
1 282,00 €
350,00 €
643,00 €
601,00 €
363,00 €
303,00 €
30 630,80 €

Total

400,00 €
400,00 €
500,00 €
700,00 €
1 500,00 €
500,00 €
1 100,00 €
2 000,00 €
1 100,00 €
554,80 €
900,00 €
1 000,00 €
150,00 €
1 500,00 €
12 304,80 €

Total

5 968,00 €
150,00 €
1 199,60 €
7 317,60 €

Total

150,00 €
150,00 €
598,98 €
150,00 €
345,55 €
5 126,67 €
150,00 €
150,00 €
650,00 €
150,00 €
7 621,20 €

CHARENTON-LE-PONT

ABCSM
Association Gymnastique Détente
Attitude Charenton GRS
Azur Olympique
CAP Football
Cercle Escrime Henri IV
Charenton Tennis de Table
CNM Charenton
CNM Volley-Ball
Envol Gym
Judo Club Charenton
Karaté Club de Charenton
Rugby RCMASM
Saint Charles Basket
CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Centre Omnisports de Chennevières
Olympique des Sourds
Première Compagnie d'Arc
CHEVILLY-LARUE

Chevilly-Larue Échecs
ACCES
Retraite sportive
AS Jean Moulin
AS Liberté
ELAN
Contact Krav Team 94
A.S. Pauline Roland
Association USEP chevillaise
Fight Club Chevilly
CHOISY-LE-ROI

Boxing Club
ASCR Football
Groupement Amical des Tireurs
24 Racing
Aviron Club 94

1 000,00 €
7 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
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Cercle sportif Quartiers Libres
Club nautique
Taekwondo
Les Loups Blancs Football Américain
Total

759,20 €
1 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
17 259,20 €

Total

2 941,00 €
1 614,60 €
716,00 €
320,00 €
2 480,00 €
1 121,00 €
1 000,00 €
960,00 €
1 120,00 €
22 991,00 €
1 014,80 €
36 278,40 €

Total

1 000,00 €
1 500,00 €
250,00 €
150,00 €
250,00 €
300,00 €
3 800,00 €
790,00 €
800,00 €
12 201,60 €
450,00 €
21 491,60 €

Total

10 000,00 €
184,40 €
184,40 €
184,40 €
184,40 €
10 737,60 €

Total

500,00 €
575,00 €
575,00 €
4 000,00 €
350,00 €
627,50 €
6 627,50 €

Total

4 000,00 €
1 000,00 €
6 000,00 €
500,00 €
500,00 €
593,20 €
12 593,20 €

CRÉTEIL

Association sportive de Créteil
Association sportive et culturelle cristolienne
Association sportive Petit Pré de Créteil
Club Animation et Loisirs du Montaigut (C.A.L.M.)
Club d'Échecs de Créteil - Association Thomas du Bourgneuf
La Cristolienne
Magic Créteil
Mont Mesly Pétanque
Le Tennis Club de Créteil Mont-Mesly (T.C.C.M.)
Union sportive de Créteil
Sun Frisbee Club de Créteil
ère

FONTENAY-SOUS-BOIS

1 Compagnie d'Arc
A.S.V.F. (football)
AS Lycée Michelet
Ass Fontenay Taï Chi Chuan
AS C.E.S. Joliot Curie
Compagnie d'Arc
Espérance
SSGV
SHCF
USF
SPAC (twirling bâton)
FRESNES

Association Amicale et sportive de Fresnes
Association sportive du collège Francine-Fromond
Association sportive du collège Saint-Exupéry
Association sportive du collège Jean-Charcot
Association Archers Fresnois
GENTILLY

Karaté Club de Gentilly
Van Thuyne TKD
Cyclos de Gentilly
Union sportive de Gentilly
Gusbad
AC Gentilly
L'HAŸ-LES-ROSES

Association CAL Tennis de Table
Association Les Archers de l'Hay les Roses
Association CAL Football
Association CAL Karaté
Association CAL Futsal
Association ASCLF Communaux
IVRY-SUR-SEINE

Association le 26
Bann Zanmi
Olympique Club d'Ivry

400,00 €
900,00 €
600,00 €
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R.D.I.
Vimaranence
C.A.S.C.
USI Club Omnisports
USI Handball
USI Foot
I.S.C.S.
Total

300,00 €
300,00 €
550,00 €
16 198,00 €
3 000,00 €
1 300,00 €
200,00 €
23 748,00 €

Total

1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
750,00 €
824,00 €
1 000,00 €
750,00 €
7 324,00 €

Total

6 785,74 €
2 087,92 €
1 565,94 €
10 439,60 €

Total

1 500,40 €
1 265,00 €
500,00 €
1 200,20 €
200,00 €
500,00 €
350,00 €
511,00 €
551,00 €
400,00 €
420,00 €
500,00 €
768,00 €
550,00 €
9 215,60 €

Total

4 030,62 €
865,77 €
2 635,86 €
1 558,18 €
171,77 €
741,08 €
3 120,04 €
294,60 €
1 188,31 €
578,54 €
255,87 €
662,27 €
961,43 €
4 563,71 €
394,75 €
22 022,80 €

JOINVILLE-LE-PONT

Athlétique Club Paris Joinville
Aviron Marne et Joinville
Joinville Eau Vive
Basket Club de Joinville
Élan Gym
Artistes Sportifs de Cœur
Joinville Handball
LE KREMLIN-BICÊTRE

Club Sportif et Athlétique du Kremlin-Bicêtre (C.S.A.K.B.)
Union sportive du Kremlin-Bicêtre (U.S.K.B.)
Kremlin-Bicêtre United (K.B. United)
LIMEIL-BRÉVANNES

A.J.L.B.
A.P.S.A.P. Émile Roux
L'A.M.E.
A.S.B. Omnisport
Asso. sportive C.E.S. Fery
Boxing Club brévannais
Destin'Envol
Élan Cyclo
Karaté-Do-Club
L.B.V.B. (Volley Ball)
Rugby Club
Taekwondo
TECLI
Twirling Bâton
MAISONS-ALFORT

Judo Club de Maisons-Alfort (JCMA)
Club de natation de Maisons-Alfort (CNMA)
Jeunesse sportive d'Alfort (JSA)
Jeanne d'Arc de Maisons-Alfort (JAMA)
Association sportive de l'École vétérinaire
Société hippique de l'École vétérinaire Maisons-Alfort
Association sportive Amicale (ASA)
Club de Danse sportive
ASL Basket
Club Sportif et de Loisirs de Maisons-Alfort (CSLGMA)
Moto Club de Maisons-Alfort
Communaux de Maisons-Alfort (ACMA)
Rugby Club de Maisons-Alfort
Football Club de Maisons-Alfort
Moto Club du Sud Parisien
MANDRES-LES-ROSES

Mouvements et concentration
Studio 2 C Danse

223,35 €
223,35 €
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Aïkido club du Val d'Yerres
Association mandrionne du Cadre Vert
GFC Mandres-les-Roses Pétanque
Tennis club de la ferme de Mandres
Tonus Gymnastique
Vélo Club de la Région de Mandres
Total

223,35 €
223,35 €
223,35 €
223,35 €
223,35 €
223,35 €
1 786,80 €

Total

513,40 €
513,00 €
400,00 €
150,00 €
400,00 €
1 976,40 €

Total

2 000,00 €
1 333,00 €
4 667,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 170,80 €
1 000,00 €
12 670,80 €

Total

400,00 €
300,00 €
300,00 €
600,00 €
300,00 €
1 900,00 €

Total

800,00 €
800,00 €
800,00 €
800,00 €
600,00 €
3 666,40 €
800,00 €
800,00 €
9 066,40 €

Total

3 894,80 €
150,00 €
4 044,80 €

Total

705,20 €
300,00 €
1 005,20 €

Total

3 503,20 €
4 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
13 503,20 €

MAROLLES-EN-BRIE

Football Club de Marolles en Brie
Marolles Handball
Judo Club de Marolles en Brie
Karaté Club
Tennis Club de Marolles en Brie
NOGENT-SUR-MARNE

Twirling bâton club Nogent/Le Perreux
Les Bandits de Nogent
ENCOU
Union des Bords de Marne
Tennis de Table
Nogent Natation 94
Réveil de Nogent Hand-Ball
NOISEAU

Association Tennis Club de Noiseau
Association Kick Boxing et disciplines associées
Association Nautique Club Noiséen
Association Société sportive de Noiseau
Association Noiseau Rando VTT
ORLY

Orlywood Prod
Quartiers dans le Monde
Twirling Club
Aqua Club
Orly Muay Thaï
Avenir Sportif d'Orly
Athletic Club Orly
Arc en Ciel Taekwondo
ORMESSON-SUR-MARNE

USO
Cercle nautique des Bordes
PÉRIGNY-SUR-YERRES

Club Omnisports Périgny
Tennis Club de Périgny
LE PERREUX-SUR-MARNE

Tir Sportif du Perreux
Tennis club du Perreux
Société Nautique du Perreux
Gym Club du Perreux
Association Saint Maurice du Perreux
LE PLESSIS-TRÉVISE

Gymnastique Club du Plessis-Trévise (G.C.P.T.)
Entente plesséenne de Handball (E.P.H.B.)
École plesséenne de Football (E.P.F.)
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1 543,28 €
1 543,28 €
1 543,28 €

Club d'Athlétisme du Plessis-Trévise (C.A.P. 94)
Union sportive multidisciplines du Plessis-Trévise
Total

1 543,28 €
1 543,28 €
7 716,40 €

Total

4 295,60 €
284,00 €
284,00 €
4 863,60 €

Total

568,80 €
568,80 €
568,80 €
568,80 €
2 275,20 €

Total

1 200,00 €
4 501,60 €
680,00 €
650,00 €
1 500,00 €
300,00 €
250,00 €
9 081,60 €

Total

12 000,00 €
18 006,80 €
30 006,80 €

Total

524,00 €
1 042,00 €
786,00 €
912,00 €
1 629,00 €
322,80 €
809,80 €
6 025,60 €

Total

212,28 €
212,28 €
212,28 €
212,28 €
212,28 €
212,28 €
212,28 €
1 485,96 €

Total

2 000,00 €
4 160,00 €
1 000,00 €
1 900,00 €
942,80 €
480,00 €
10 482,80 €

Total

1 402,40 €
5 225,00 €
5 225,00 €
11 852,40 €

LA QUEUE-EN-BRIE

Entente sportive caudacienne
Yoga Club
La Queue qui marche
RUNGIS

Association Kajukenbo Rungis
Activ'Le Corre
Froggy's Moto Club de Rungis
Les Mordus A2R
SAINT-MANDÉ

Football Club de Saint-Mandé
A.S.S.M. Handball
La Saint-Mandéenne
La Lorraine de Saint-Mandé
Le Cavalier de la Tourelle
AS CES Offenbach
AS CES Decroly
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

V.G.A. Saint-Maur
Union sportive Lusitanos de Saint-Maur
SAINT-MAURICE

A.S. Collège E. Nocard
Badminton Club de Saint-Maurice
Amicale Bouliste de Charenton/Saint-Maurice
Rugby Charenton, Maisons-Alfort, Saint-Maurice
Club de Saint-Maurice - Tennis de Table
Hip Your Hop
Association SMOC
SANTENY

Association Culturelle et sportive de Santeny
Tennis Club de Santeny
Santeny Sports Loisirs
Santeny Rollers
Bad Santeny Club
Gym Volontaire
Ninety Four Boxing
SUCY-EN-BRIE

Sucy Judo
Espace Sportif de Sucy
Rugby Club de Sucy
Sucy Football Club
Tennis de Sucy-en-Brie
Vélo Club de Sucy
THIAIS

Budo Club de Thiais
Tennis Club de Thiais
Tennis Club de Thiais Belle Épine
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VALENTON

AS du Collège Flagon
Club Sportif de Valenton
Total

1 000,00 €
4 194,80 €
5 194,80 €

Total

332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
330,00 €
150,00 €
150,00 €
250,00 €
150,00 €
200,00 €
168,00 €
332,00 €
200,00 €
3 922,00 €

Total

1 038,40 €
1 000,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
4 500,00 €
500,00 €
4 000,00 €
23 038,40 €

Total

700,00 €
250,00 €
250,00 €
300,00 €
250,00 €
950,00 €
900,00 €
350,00 €
300,00 €
300,00 €
250,00 €
500,00 €
250,00 €
250,00 €
800,00 €
300,00 €
300,00 €
250,00 €
500,00 €
290,80 €
8 240,80 €

VILLECRESNES

A2DV
ASPTT Villecresnes
AS CES Collège La Guinette
Villecresnes Athlétique Club
5 Samouraï
Tennis Club de Villecresnes
Etoile de Villecresnes
ALV Badminton
La Foule villecresnoise
Compagnie villecresnoise de Tir à l'Arc
Vélo sportif villecresnois
Volley-Ball
Vo Viet Nam
ALV Tennis de Table
La Strada - École de Cirque
VILLEJUIF

A.S.F.I. Villejuif
U.S.V. Académie des Boxes
U.S.V. Basket
U.S.V. Échecs
U.S.V. Escrime
U.S.V. Lutte
U.S.V. Roller
U.S.V. Rugby
U.S.V. Tennis
Association Tourterelles
Villejuif City Futsal
VILLENEUVE-LE-ROI

ALEHP
Aïkido
Beauté Plastique
Boxing Club de VLR
Cercle des amis de VLR
Les Faisans du Parc
USVA
Tennis Club Ablon Villeneuve
GC VLR
King Karaté
Villeneuve le roi Plongée
Villeneuve Yoseikan
Hand Ball
Les Archers de la Licorne
VAC
Randonnée du Sourire
Randoris
Krav Maga SDKM
New Towns Kings
France Wushu Développement

34

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

A.S.C.P. - A.S.CULT. Portugaise Football
Avenir Nautique Villeneuvois
BVB Rugby
A.S.C.V.
Haltérophilie Club Villeneuvois
Hippocampe Plongée
J.S.B.M. - Jeunesse sportive Bois Matar
Judo Club Villeneuvois
Karaté Club Villeneuvois
KOS Villeneuve
Les Flibustiers
Ormoise de V. ST. G.
Pétanque Anatole France
Sully Taekwondo Club
Tennis Club Villeneuvois
Team 94
Union Bouliste Villeneuve Triage
Univers Capoeira
VIV'GYM
Total

320,00 €
1 700,00 €
800,00 €
1 600,00 €
300,00 €
500,00 €
300,00 €
1 300,00 €
400,00 €
450,00 €
700,00 €
1 500,00 €
150,00 €
300,00 €
800,00 €
1 300,00 €
250,80 €
150,00 €
300,00 €
13 120,80 €

Total

500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
868,00 €
11 368,00 €

Total

570,00 €
1 200,00 €
750,00 €
3 790,00 €
3 175,00 €
490,00 €
440,00 €
1 385,00 €
290,00 €
1 550,00 €
1 115,00 €
1 525,00 €
710,00 €
695,00 €
1 115,00 €
390,00 €
170,00 €
710,00 €
20 070,00 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Association sportive de Football des Luats
Basket Club villiérain (BCV)
Union des Bords de Marne (UBM)
Compagnie de Tir à l'Arc
Entente sportive villiéraine (ESV)
Villiers Étudiants Club Handball (VEC)
Villiers Sports Jeunesse (VSJ)
C'Noues
VINCENNES

Association Vincennoise d'Escalade
Basket Athletic Club de Vincennes (B.A.C. - Vincennes)
Cercle d'Escrime de Vincennes
Club Bayard Équitation
Club Olympique Vincennois
Gym "V" pour Tous
Karaté Vincennes
Les Dauphins de Vincennes
Les Échecs de Vincennes
Rugby Club de Vincennes
Rythmique sportive Vincennoise
Société Vincennoise de Lutte et de Judo
Taekwondo Vincennes
Tennis de Table Vincennois
Vincennes Athletic
Vincennes Badminton-Club (V.B.C.)
Vincennes Rock Club
Vincennes Volley Club
VITRY-SUR-SEINE

Association Aéronautique Marcel Laurent
Club Athlétique de Vitry-sur-Seine
AS Collège Monod
AS Collège Lakanal
Entente sportive de Vitry
L'Etoile Bleue (football)

250,00 €
2 650,00 €
200,00 €
200,00 €
27 650,00 €
200,00 €
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AS Lycée Romain Rolland
Quatre Plus Escalade et Loisirs de Montagne
Association sportive et Culturelle de Vitry
Double Dutch
Etoile des sourds
Asparathle
AS Lycée Jean Macé
AS Lycée professionnel Camille Claudel
AS Perrin
AJAF
AS Arrighi
Alma Brasilera
Handi Voile
Hockey Vitry
Tout Doux Taekwondo
6 La Raia
Reggina Calcio
Total
TOTAL

200,00 €
500,00 €
850,00 €
600,00 €
350,00 €
480,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
36 330,00 €
546 835,46 €

2016-8-8 – Subvention pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6e répartition
2016.
UJA Maccabi Paris Métropole ........................................................................................... 49 000 €
2016-8-9 – Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
4e répartition 2016.
Comité du Val-de-Marne de la fédération française des médailles de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif ............................................................................ 1 500 €
Comité départemental de taekwondo .................................................................................. 4 100 €
2016-8-10 – Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 5e répartition 2016.
COSMA - Arcueil
section taekwondo

e

43 Dutch Open de Hollande à Eindhoven
les 12 et 13 mars 2016

1 300 €

Open de Belgique à Lommel
les 19 et 20 mars 2016

950 €

Association sportive amicale
de Maison-Alfort
section escrime

Circuit européen sabre dames cadettes
à Mödling le 17 janvier 2016

400 €

Union sportive de Créteil
section squash

New York Open 2016 à New York
du 14 au 20 janvier 2016

745 €

Van Thuyne Taekwondo
Fresnes

Open de Belgique à Lommel
les 19 et 20 mars 2016

750 €

2016-8-11 – Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 6e répartition 2016.
e

1 000 €

11 tournoi de judo mini-poussins à minimes
à Gentilly le 3 avril 2016

e

370 €

Tournoi COSXY à Arcueil le 20 avril 2016

625 €

Association sportive amicale
de Maison-Alfort
section handball

14 tournoi de mini-hand à Maisons-Alfort
le 3 avril 2016

Union sportive de Gentilly
section judo
COSMA - Arcueil
section football
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2016-8-12 – Subventions pour l'organisation de stages de formation
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 5e répartition 2016.
Comité départemental de
badminton - Créteil

Formation des arbitres à Fresnes
les 6 et 7 février 2016

Entente sportive de Vitry
section multisport

Stage dirigeants et jeunes animateurs à Chatel
du 27 février au 5 mars 2016

et

de

260 €
6 000 €

2016-8-13 – Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e répartition 2016.
Union sportive de Créteil
section cyclisme

Stage physique et technique à Bourges
du 24 février au 1er mars 2016

637 €

Club de natation de MaisonsAlfort

Stage de préparation benjamins-minimes
à Torremolinos du 21 au 28 février 2016

2 130 €

Union sportive fontenaysienne
section tennis de table

Stage de Noël n° 1 à Fontenay-sous-Bois
du 21 au 24 décembre 2015

520 €

Stage de Noël n° 2 à Fontenay-sous-Bois
du 28 au 31 décembre 2015

470 €

COSMA - Arcueil
section football

Stage U10-U14 "à la découverte du haut
niveau" du 20 au 25 février 2016 à Lorient
(56)

1 300 €

Dauphins de Nogent

Préparation aux championnats longues
distances avec palmes à Nogent-sur-Marne
du 22 au 26 février 2016

270 €

Élan de Chevilly-Larue
section gymnastique rythmique

Stage de préparation aux compétitions
à Chevilly-Larue du 21 février au 3 mars 2016

800 €

section basket-ball

Stage toutes catégories
à Chevilly-Larue du 22 au 26 février 2016

450 €

section taekwondo

Stage de perfectionnement d'hiver
à Chevilly-Larue du 29 février au 4 mars 2016

540 €

Gymnastique rythmique de Sucy

Stage de février à Sucy-en-Brie
du 28 février au 4 mars 2016

480 €

Saint-Charles Charenton basket

Stage loisirs d'avril à Charenton-le-Pont
du 18 au 22 avril 2016

650 €

La vie au grand air
de Saint-Maur-des-Fossés
section basket-ball

Stage hiver à Saint-Maur-des-Fossés
du 22 au 26 février 2016

450 €

Stage hiver 6 à Saint-Maur-des-Fossés
du 29 février au 4 mars 201

360 €

2016-8-14 – Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles – 3e répartition 2016. Conventions avec les partenaires et
versements des avances.
Comité départemental de basket-ball du Val-de-Marne ............................................... 15 570,00 €
Comité départemental d'athlétisme du Val-de-Marne .................................................. 21 292,00 €
Comité départemental de rugby du Val-de-Marne ....................................................... 18 340,00 €
District du Val-de-Marne de football ............................................................................. 75 450,00 €
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________

2016-8-46 – Conventions avec les sociétés photographiques intervenant dans les crèches
départementales.
2016-8-47 – Règlement de fonctionnement des crèches départementales.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2013-21-69 du 16 décembre 2013 relative aux participations financières
pour l’accueil de leur(s) enfant (s)dans les crèches collectives départementales. Modification du
règlement intérieur ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le règlement de fonctionnement des crèches annexé à la délibération.
Ce règlement prendra effet au 1er septembre 2016.

…/…
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES DÉPARTEMENTALES
Applicable au 1er septembre 2016
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INTRODUCTION

Le règlement de fonctionnement des crèches départementales précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement des établissements gérés par le Département du Val-deMarne, dont la liste est placée en annexe de ce règlement (Annexe 1).
Il est établi à partir des dispositions contenues dans les textes ci-après :
− Décrets n° 2000-762 du 1er août 2000 et n°2007-230 du 20 février 2007 relatifs aux
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code la
santé publique.
− Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de trois ans.
− Décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des
bénéficiaires de certaines prestations sociales.
− Décret n° 2010-631 du 7 juin 2010
− Charte départementale de l’accueil du jeune enfant dans le Val-de-Marne, adoptée par
l’Assemblée départementale le 4 octobre 1999
− Délibération n° 2008-08-13-23 de la Commission permanente (convention d’objectifs et de
financement relative à la Prestation de service unique – Établissements d’accueil du jeune
enfant pour les 76 crèches départementales)
− Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
La gestion des crèches départementales est assurée par la Direction des crèches – Hôtel du
Département – 121, avenue du Général-de-Gaulle – 94054 CRÉTEIL Cedex.
Tel : 01.43.99.77.61.

PRÉAMBULE
Les crèches départementales veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui
leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Elles concourent à l’intégration sociale de ceux
de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Elles apportent leur aide
aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et ce,
dans le respect de l’autorité parentale. Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée
des deux parents ou du parent unique n’est exigée.
En référence à l’article D. 214-7 du Code de l’action sociale des familles, l’accueil des enfants
de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle sera favorisé.
Les crèches collectives départementales accueillent les enfants des familles du Val-de-Marne
âgés de 10 semaines à 3 ans, en priorité, non scolarisés, dans le respect de la mixité sociale.
Toutefois, sous réserve de l’absence de scolarisation dûment constatée au niveau local,
l’accueil des enfants au-delà de 3 ans pourra être maintenu selon les modalités établies chaque
année.
Les enfants en situation de handicap et reconnus comme tels par la MDPH peuvent être
accueillis jusqu’à leur 6e année pour les familles bénéficiaires de l’Allocation Éducative Enfant
Handicapé. Cet accueil doit être profitable à l’enfant et lui permettre de s’épanouir avec le
soutien du réseau sanitaire et social du territoire.
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Le Conseil départemental constate dans l’exercice de ses missions légales, que les besoins des
familles s’expriment majoritairement pour des accueils de grande amplitude horaire et que les
besoins moyens en termes de congés s’établissent à 32 jours.
Afin de répondre à un plus grand nombre de familles dont les besoins en matière de congés
seraient supérieurs à la moyenne constatée ci-dessus et afin d’assurer un fonctionnement
optimum de la structure, le nombre de jours de congés maximum autorisé sur la période du
contrat est de 35 jours (proratisé au nombre de jours hebdomadaire contractualisé).
Ainsi, en fonction de la capacité d’accueil de chaque crèche départementale, fixée par arrêté du
Président du Conseil départemental en date du 17 février 2005, chaque structure propose :
− des places réservées à l’accueil régulier ; lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont
récurrents.
− des places réservées à l'accueil occasionnel ; lorsque les besoins ne sont pas connus à
l’avance, ils sont ponctuels et ne sont pas récurrents, l’accueil est limité, ne se renouvelant
pas à un rythme régulier prévisible d’avance.
− des places réservées à l’accueil de situation de prévention.
− des places réservées à l’accueil d’enfants porteurs de handicaps ou atteints de maladie
chronique.
− des places réservées à l’accueil d’urgence. L’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour
lequel les parents pour des motifs exceptionnels souhaitent bénéficier d’un accueil en
urgence.
La répartition de ces propositions d’accueil s’effectue à partir des besoins exprimés des familles
et des disponibilités d’accueil existantes dans la structure.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Toutes les demandes de place en crèche sont effectuées deux mois avant la date prévue
d’accouchement par le biais du portail d’inscription de place en crèche. Les parents qui résident
dans la commune sont prioritaires. Des dérogations peuvent cependant être accordées, à titre
exceptionnel lors du dépôt de la demande de place en crèche, aux familles qui ne résident pas
dans la commune où ils inscrivent leur enfant.
La personne qui dépose une demande de place en crèche doit exercer l’autorité parentale.
Article 1er : Contractualisation de l’accueil en crèche départementale
Les modalités d'accueil de l'enfant sont formalisées au terme d'un contrat signé le 1er jour
d’accueil de l’enfant (période dite d’adaptation) par les parents et la Direction des crèches
représentée par le responsable d’établissement, et ceci en fonction des besoins de la famille et
des capacités d’accueil de la structure. Ce contrat d’accueil précise, d’un commun accord avec
la famille, le temps de présence, les jours, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant, le
nombre de jours de congés limité pour sa part à 35 jours maximum.
Ce contrat est signé et reconduit tacitement chaque année, sauf demande expresse de révision
formulée par écrit par la famille.
Ce contrat peut faire l’objet d’une modification :
− À l’initiative du responsable de la crèche si la famille ne respecte pas les termes établis
(horaires et forfaits).
− À la demande des familles auprès du responsable de la crèche, sur la base d’éléments écrits
et objectivés par la production de justificatifs. L’accord éventuel de cette modification est
assujetti aux possibilités d’accueil offertes et concerne les modifications de plage horaire.
Cette modification de contrat sera effective le 1er jour du mois suivant la date de la demande.

41

Article 2 : Entretien d’admission
Préalablement à l’entrée de l’enfant en crèche, un entretien d’admission sera organisé entre le
responsable de l’établissement et les parents.
Le responsable de crèche vérifie la conformité des informations transmises à l’inscription et
s’assure que les modifications souhaitées soient compatibles avec le bon fonctionnement du
service.
Cet entretien confirme l’attribution définitive de la place en crèche départementale.
Dans la mesure du possible, la présence des deux parents de l’enfant est requise lors de
l’entretien d’admission où le responsable de la crèche doit s’assurer que l’état de santé de
l’enfant est compatible avec un mode d’accueil en crèche départementale. Dans tous les cas,
cet entretien a lieu avec l’un des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
Un dossier d’admission sera remis à la famille qui devra le compléter par l’ensemble des pièces
justificatives énumérées ci-dessous :
 Livret de famille et extrait intégral de l’acte de naissance de l’enfant pour justifier de l’exercice
de l’autorité parentale des parents,
 Justificatif de domicile,
 Attestation des droits de sécurité sociale des parents,
 Photocopie de la carte d’immatriculation à la Caisse d’Allocations Familiales (permettant un
accès au logiciel CAF PRO) et l’autorisation d’accès à CAFPRO,
 Avis d’imposition de l’année N-1 concernant les revenus de N-2, pour les familles non
allocataires, ainsi que les familles ne résidant pas sur le département du Val-de-Marne,
 Décisions du Juge aux Affaires Familiales (photocopie de jugement de divorce). En effet,
l’article 373-2 du code civil dispose, dans son 1er alinéa, que « la séparation des parents est
sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale »,
 Modalités de liaison avec la famille,
 Règlement de fonctionnement signé et approuvé,
 Le contrat d’accueil,
 Carnet de santé,
 Dossier « sanitaire » de l’enfant comprenant :
− Vaccinations,
− pour les enfants soumis à une diététique particulière, le projet d’accueil individualisé, pour
raisons médicales,
− mesures concernant l’hospitalisation,
 Un certificat médical d’admission établi par le médecin traitant de la famille pour tous les
enfants âgés de plus de 4 mois (enfant n’étant pas en situation de handicap),
 Un certificat médical d’admission établi par le médecin de la crèche pour les enfants de
moins de 4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant l’établissement
d’un projet d’accueil individualisé,
 Autorisation de prise de vues et de diffusion d’images,
 Autorisation concernant l’envoi par la crèche de sms ou mail aux familles.

VIE QUOTIDIENNE
Article 3 : Direction de l’établissement et composition de l’équipe de la crèche
Chaque structure est dirigée par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret
2010-613 du 7 juin 2010.
• Attributions du responsable d’établissement et de son adjoint(e)
Le responsable d’établissement et son adjoint(e) sont responsables du fonctionnement de la
structure. Ils participent à l’information des familles lors de l’inscription, ainsi qu’aux
commissions d’attribution de places en crèche. Ils élaborent avec l’équipe un projet
d’établissement ; ils encadrent le personnel. Ils font respecter les règles d’hygiène et de
sécurité, mettent en œuvre le protocole médical, gèrent le matériel d’urgence, la pharmacie et
prennent les mesures adaptées en cas d’urgence. Ils calculent la participation financière des
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familles selon le barème en vigueur et assurent les encaissements. Ils gèrent le budget, les
commandes et font assurer la maintenance des locaux. Ils établissent les liens avec les services
départementaux et développent le partenariat avec les autres structures locales.
Quand un seul responsable ou adjoint(e) est présent dans l’établissement, une garde
téléphonique est assurée en relais par un responsable de structure voisine pour répondre aux
urgences.
La continuité de direction est assurée pour un professionnel diplômé de la structure.
Dans le cas d’absence prolongée de direction dans un établissement, un intérim peut être
assuré par un responsable détaché d’une autre crèche.
• Équipe de la crèche
Le personnel est composé :
− de personnels assurant la prise en charge des enfants répondant aux qualifications citées
dans l’arrêté du 26 décembre 2000 et du décret du 7 juin 2010 et dans le code de la santé
publique : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agents auprès d’enfants
titulaires de CAP petite enfance, ASSP, de BEP sanitaire et social, personnels répondant aux
qualifications citées dans l’arrêté du 26 décembre 2000 et du décret du 7 juin 2010 et dans le
Code de la santé publique,
− de personnels technique et d’entretien : cuisinier(e), agent technique polyvalent (aide de
cuisine, entretien du linge et des locaux). Ces personnels peuvent apporter ponctuellement
une aide aux agents qui assurent la prise en charge des enfants, notamment au moment de
l’accueil du matin ou du soir, des repas, des temps de sieste ou pour accompagner une
sortie à l’extérieur,
− d’un médecin et d’un psychologue, mis à disposition par la Direction de la PMI, qui apportent
leur expertise et leur soutien au travail d’équipe, aux enfants et à leur famille, lors de temps
hebdomadaires identifiés dans chaque structure.
Le nombre de personnels varie en fonction de la capacité de la structure et vise à respecter les
taux d’encadrement en vigueur. En cas d’absences cumulées de personnel, après mise en
place des dispositifs de remplacements propres à l’établissement, des personnels « volants »
ou des intérimaires peuvent apporter une aide complémentaire à l’équipe en poste.
Les descriptions des fonctions exercées par chacun, ainsi que les modalités du travail d’équipe,
sont précisées dans le projet d’établissement élaboré au sein de chaque structure.
Le projet d’établissement comprend un projet éducatif et un projet social.
Un projet éducatif portant sur l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des
enfants est établi dans chaque établissement présentant les compétences des professionnelles
mobilisées.
Le projet social de l’établissement décrit les spécificités du contexte local et les besoins
particuliers des familles. Il définit notamment les activités qui peuvent être menées en fonction
du partenariat local (villes etc…).
Le projet d’établissement est élaboré par l’équipe et validé par la Direction des crèches et la
Direction de la PMI.
Ce projet doit être remis à chaque parent à l’admission de leur enfant.
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Article 4 : Période d’adaptation
L’adaptation de l’enfant à l’accueil collectif est une période essentielle et indispensable. Durant
ce temps privilégié, les parents sont invités à être présents dans la structure : ces temps
d’échange, d’écoute et d’information sont des moments importants où chacun apprend à se
découvrir et à se connaitre. Cette adaptation s’échelonnera sur plusieurs jours dans les
conditions définies par le responsable de la structure en concertation avec les parents. Au cours
de cette adaptation, seuls les trois premiers jours d’adaptation font l’objet d’une déduction sur la
facture.
Article 5 : Ouverture des établissements
L’accueil de l’enfant est assuré du lundi au vendredi inclus de 7 h 30 à 18 h 45, la crèche
fermant ses portes à 19 heures.
La crèche est fermée les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que deux journées par an à
l’occasion des ponts. Des journées de formation du personnel entraînant la fermeture de la
crèche peuvent également intervenir 2 fois par an. Les établissements sont également fermés
pendant la période entre Noël et le Jour de l’An. Les parents sont informés au préalable de ces
fermetures.
Pendant la période de l’été ou durant des périodes de travaux, les établissements peuvent être
regroupés dans une ou deux crèches avoisinantes en fonction de la composition des sections.
Les parents sont informés de ces modalités de regroupement. L’enfant est accueilli dans une
autre crèche en fonction des places disponibles. La tarification reste identique.
Au vu des fréquentations réelles pendant la période estivale, le département se réserve le droit
de fermer ses établissements sur une période déterminée, une déduction sera effective prise
sur le crédit congés jusqu’à concurrence des 35 jours prévus au contrat.
L’accueil du matin se fera à partir de 7 heures 30 et au plus tard jusqu’à 9 h 45. Le départ de
l’enfant se fait au plus tôt à 15 heures 30 afin de respecter le temps de repos des enfants.
Article 6 : Fréquentation de la crèche
Les horaires des contrats devront être respectés car ils sont des points de repère importants
pour l’enfant. Ils permettent aux équipes de mettre en place les activités et les ateliers en lien
avec le projet pédagogique. Le planning de présence des professionnels s’adapte en effet à
l’amplitude horaire des contrats des enfants.
Les parents sont tenus d’informer le responsable d’établissement avant 9 heures, de l’absence
éventuelle de l’enfant ou de sa présence retardée.
Si les parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant et souhaitent le confier à une personne
dûment mandatée et désignée, l’autorisation écrite des parents est requise.
Cette personne devra justifier de son identité. Il est demandé que celle-ci soit majeure. A titre
tout à fait exceptionnel, les parents peuvent mandater une personne mineure âgée de plus de
15 ans présentant les garanties nécessaires pour ramener l’enfant en toute sécurité. Cette
personne doit être présentée au responsable de la structure et les parents s’engagent à lui
rappeler les règles de sécurité fixées par le présent règlement.
Si exceptionnellement, l’enfant est toujours présent au-delà de 19 heures, sans nouvelle des
parents, le responsable de l’établissement prendra les mesures nécessaires en lien avec le
commissariat et les services départementaux concernés pour éventuellement envisager son
placement au sein d’une structure agréée.
La direction des crèches est fondée à reprendre la libre disposition de la place à compter du
14e jour d’absence non motivée et/ou non signalée ou lors d’une fréquentation discontinue de
l’enfant dans l’établissement, après en avoir expressément averti la famille par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Pour une bonne organisation du service, les parents devront fournir les dates de leurs congés
annuels, avant le 15 mars pour les vacances d’été, et un mois avant le début des autres
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périodes de vacances scolaires. Pour tout congé de courte durée pris en dehors des vacances
scolaires un délai de prévenance de 15 jours sera exigé. En cas de non-respect de cette règle
les jours d’absence seront facturés.

INFORMATIONS ET PARTICIPATIONS DES FAMILLES
Article 7 : Informations et participations des parents au fonctionnement de l’établissement
Tout au long du séjour de l’enfant, le responsable et son équipe encouragent la communication
et le dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de
l’enfant.
Informations individuelles :
Seules des informations individuelles concernant leur enfant, son comportement et les
conditions de son séjour dans la structure sont susceptibles d’être communiquées aux parents
par les personnels de la structure.
Elles sont données oralement chaque jour à la personne venant chercher l’enfant.
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès du responsable
d’établissement ou de son adjoint(e), du médecin, du psychologue.
Il ne peut être donné d’information écrite qu’en accord avec la Directrice de la Direction des
crèches
Informations collectives :
Les règles de fonctionnement générales de l’établissement leur sont présentées par le
responsable de la structure à l’occasion de la visite d’admission.
Le projet d’établissement est remis à chaque parent.
Un panneau d’affichage, accessible facilement aux familles, est prévu afin de permettre la
communication de toutes les informations essentielles sur le fonctionnement de la structure.
Dans le respect du présent règlement de fonctionnement, la participation des parents à la vie de
la crèche est une condition indispensable à la qualité de l’accueil de l’enfant. Pendant tout le
séjour de leur enfant en crèche, les parents ont accès aux locaux de vie des enfants, lorsque
cela n’est pas incompatible avec les règles d’hygiène et de sécurité ni avec le repos et les
activités des autres enfants.
Des réunions de parents sont régulièrement organisées pour les informer sur le fonctionnement
de la crèche et échanger sur la vie de leur enfant dans la crèche en lien avec les pratiques
professionnelles.
Les parents ou les adultes accompagnants l’enfant s’engagent à avoir dans la crèche un
comportement calme et respectueux des autres enfants et adultes présents dans
l’établissement, garantissant ainsi la sérénité de ce lieu d’accueil.
Le conseil d’établissement :
Le conseil d’établissement se réunit à la fréquence définie avec les parents. L’ordre du jour est
fixé par le responsable de la structure. Les parents présents au conseil d’établissement peuvent
proposer des points à mettre à l’ordre du jour. Le Conseil d’établissement peut examiner toute
question relative au fonctionnement de la crèche.
Les parents sont associés à la vie de la crèche dans le cadre de conseils d’établissements sur
la base du volontariat. Toute activité proposée par cette instance, en direction des enfants et
leurs parents, doit être examinée avec le responsable d’établissement et éventuellement la
Direction des crèches, puis faire, le cas échéant, l’objet d’une convention ou équivalent avec le
Département. Ces propositions doivent dans tous les cas respecter les principes élémentaires
de sécurité, de laïcité et de respect des individus.
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SANTÉ DE L’ENFANT
Article 8 : Visite d’admission
La visite médicale d’admission est obligatoire avant l’entrée de l’enfant en crèche pour les
enfants de moins de 4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant
l’établissement d’un projet d’accueil individualisé (allergie……). Cette visite est assurée par le
médecin de la crèche.
Dans tous les autres cas, le médecin traitant de l’enfant complète le certificat médical
d’admission qui sera remis au médecin de la crèche.
Article 9 : Rôle du médecin de crèche et du professionnel de santé (responsable de l’établissement
ou adjoint(e))

Le médecin de la crèche veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et
des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations
dangereuses pour la santé.
Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence en concertation avec le
responsable de la crèche et l’adjoint(e) et organise les conditions de recours aux services d’aide
médicale d’urgence.
Le médecin de la crèche assure avec le responsable d’établissement et l’adjoint les actions
d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.
En lien avec la famille, le médecin traitant et l’équipe, en concertation avec le responsable de
crèche et son adjoint(e), le médecin de la crèche s’assure que les conditions d’accueil
permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans la structure. En particulier, il
veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, une affectation chronique ou tout
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met
en place un projet d’accueil individualisé. Le médecin de crèche ne se substitue pas au médecin
traitant de la famille.
Le responsable de la crèche et son adjoint(e) mettent en œuvre les mesures nécessaires au
bien-être et au développement des enfants.
Ils veillent notamment, en lien avec le médecin de la crèche et la famille :
 à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins,
 à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des
soins ou une attention particulière,
 aux modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des
prescriptions médicales.
Article 10 : Vaccination
Les vaccinations sont faites par le médecin de famille ou par les services de la PMI.
Pour la santé des enfants il est important de suivre les obligations et recommandations
vaccinales. Elles sont établies par le calendrier vaccinal qui est réactualisé chaque année et
publié par le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Institut de veille sanitaire.
Les vaccins obligatoires sont :
 Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
Les vaccins recommandés sont :
 Vaccin contre la coqueluche, l’Haemophilus b (Infanrix Quinta, Pentavac ou Hexavalent si
l’Hépatite B est associée).
 Vaccin contre les infections invasives à pneumocoque (Prévenar),
 Vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole Priorix ou R.O.R),
 Vaccin contre l’Hépatite B isolé ou inclus dans l’Hexavalent.
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Bien que le vaccin contre la tuberculose (BCG) ne soit plus obligatoire pour l’entrée en crèche
(arrêté du 17 juillet 2007), il est toutefois fortement recommandé en Île-de-France compte tenu de
l’endémie.
Article 11 : État de santé de l’enfant
Les parents doivent veiller à informer le médecin traitant de l’enfant, qu’il est accueilli en
collectivité afin qu’il puisse limiter au strict indispensable le nombre de médicaments devant être
donnés dans l’établissement.
Lorsque cette prise de médicaments est indispensable au cours de l’accueil et que la poursuite
de l’accueil est compatible avec le bien-être de l’enfant, les parents doivent fournir l’ordonnance
du médecin datée et signée précisant le nom de l’enfant et l’ensemble des médicaments
prescrits. Aucun médicament ne sera administré à l’enfant sans ordonnance sauf dans le cadre
des protocoles médicaux établis avec la Direction départementale de la Protection Maternelle et
Infantile ainsi que le SAMU.
Sous ces conditions, l’aide à la prise de médicaments est organisée sous la responsabilité du
responsable de l’établissement ou de l’adjoint(e) qui s’assurera de la collaboration des agents
auprès d’enfants pour l’aide à la prise des médicaments. Tous les médicaments renseignés sur
l’ordonnance doivent être fournis à la crèche y compris les antipyrétiques tels que le
paracétamol par exemple.
Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant si l’ordonnance est incomplète, ancienne, si
les parents fournissent plusieurs ordonnances ou si une éventuelle modification par le
pharmacien n’a pas été notée (ex : délivrance de médicament générique) et si les médicaments
ne sont pas dans leur emballage d’origine.
Tout accident, chute, vaccination récente ou traitement en cours (ex : antibiotiques,
kinésithérapie), doivent être signalés au personnel de l’établissement dès l’arrivée de l’enfant.
De même, tout médicament donné par les parents devra être signalé au personnel (ex :
médicament pour faire baisser la fièvre).
En cas de maladie contagieuse ou de maladie grave de l’enfant, les parents doivent
immédiatement prévenir le responsable de la crèche. Cette information sera transmise au
médecin de l’établissement. Si celui-ci prononce exceptionnellement l’éviction de l’enfant, les
jours concernés ne seront pas facturés et seront déduits.
Si l’enfant présente, à l’arrivée, un symptôme inhabituel, les agents en charge de l’enfant se
réfèreront aux consignes mises en place par le protocole médical, les responsables de
l’établissement ou le médecin s’il est présent.
Ces derniers évaluent si l’état de santé de l’enfant est compatible avec son accueil en
collectivité. En conséquence, ils peuvent être amenés à demander aux parents de garder
l’enfant malade à son domicile.
En cas d’accident ou lorsque l’état de l’enfant nécessite des soins d’urgence, le personnel de
l’établissement prend toute mesure de soins ou d’hospitalisation selon le protocole d’urgence et
informe immédiatement les parents de la situation. A ce titre, les parents doivent signaler tout
changement de numéro de téléphone.
En cas d’accident, le responsable de l’établissement établit une déclaration d’accident qui sera
transmise à l’assureur de la collectivité départementale.
Les frais médicaux engagés pour ces soins, seront réglés par les parents qui, après le
remboursement de la Caisse de Sécurité Sociale et de leur mutuelle, pourront demander le
remboursement des frais restant à leur charge dans la limite des garanties d’assurance
souscrite par le Département.
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ALIMENTATION ET HYGIÈNE
Article 12 : L’allaitement en crèche
Il est possible de continuer à allaiter son enfant accueilli en crèche tout en maintenant son
activité professionnelle. Les modalités seront précisées par le responsable de la crèche (recueil,
transport, conservation).
Article 13 : Préparations lactées
Les enfants reçoivent un lait adapté à leurs besoins nutritionnels selon leur âge.
Pour cela, la crèche fournit pour tous les enfants :
– une préparation lactée pour les nourrissons (jusqu’à 5/6 mois)
– une préparation lactée de suite (à partir de 5/6 mois).
Dès l’inscription de l’enfant, les parents seront informés de la marque du lait utilisée par la
crèche, afin de leur permettre d’accoutumer l’enfant à celui-ci.
Lorsque l’état de santé de l’enfant le justifie et nécessite qu’il reçoive un lait à visée
« thérapeutique » (par exemple, lait sans protéines de lait de vache), il sera demandé de fournir le lait
ainsi que la prescription médicale justifiant cet emploi. Ces laits seront à leur charge et ils
devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les quantités nécessaires de lait soient
mises à disposition du personnel de la crèche.
Il en va de même lorsque le médecin traitant juge utile de prescrire un lait de « régime » en cas
de diarrhée. Toute situation particulière sera examinée par le responsable d’établissement, en
lien avec le médecin de la crèche.
La fourniture par les parents de ces préparations lactées s’effectue sans déduction financière de
la participation familiale.
Article 14 : Restauration et régimes alimentaires
Des repas équilibrés et adaptés à l’âge des enfants leur sont proposés par les cuisinier(e)s de
l’établissement sous la responsabilité de la direction de l’établissement.
Des situations exceptionnelles et temporaires peuvent amener à avoir recours en urgence à des
prestations de repas ou à la confection de « menus de secours ».
Tout régime alimentaire lié à la santé de l’enfant sera soumis au médecin de l’établissement qui
s’assurera que l’équilibre alimentaire de votre enfant est respecté.
L’avis du responsable de l’établissement est requis quant aux possibilités de la crèche pour la
réalisation de ce régime alimentaire et sa compatibilité avec les règles de sécurité alimentaire
en collectivité.
Par ailleurs, dans ce cas, un projet d’accueil individualisé est établi et signé entre le responsable
de la crèche, la famille et le médecin de la crèche.
Article 15 : Couches
Durant le temps d’accueil de l’enfant, les couches sont fournies par la crèche. Les familles
veillent à assurer le change de leur enfant avant l’arrivée en crèche. Le change de l’enfant
assuré par les parents au départ de la crèche peut être réalisé uniquement sur autorisation d’un
professionnel.
En cas d’allergie dûment constatée par un certificat médical, les familles sont invitées à apporter
des couches adaptées sans déduction financière de la participation familiale.
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SÉCURITE ET ASSURANCE
Article 16 : Sécurité
Les parents doivent veiller à respecter les règles de sécurité de l’établissement renseignées et
précisées par la Direction de la crèche.
Le port de bijoux par l’enfant est strictement interdit pour la sécurité des enfants (risque
d’étouffement par chaîne, de déchirure du lobe de l’oreille par boucles d’oreilles…).
Article 17 : Assurance
Une assurance « responsabilité civile » est contractée par le Département couvrant notamment
l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement de la crèche. Ce contrat garantit le
Département, dans les limites des franchises et des engagements en vigueur, contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir par application des
dispositions du Code civil ou des règles de droit administratif en raison des dommages
corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non, causés à autrui.
La garantie s’étend :
– à toutes les personnes au service direct ou indirect du Département et à celles placées sous
son autorité ou dont il a la garde de droit ou de fait.
– à tous les biens dont il a la propriété, la garde ou l’usage et notamment tous les biens
immobiliers et mobiliers.
Toutefois, le Département ne saurait être responsable des vols ou détériorations des objets
personnels des enfants confiés à la crèche, ainsi que des poussettes et landaus, quand bien
même ceux-ci seraient laissés dans des locaux prévus à cet effet.

AIRES DE JEUX ESPACES EXTÉRIEURS
Article 18 : Aires de jeux – Espaces extérieurs et intérieurs
Les jeux installés dans les crèches sont conformes à la réglementation en vigueur. Ces derniers
sont destinés et adaptés exclusivement aux enfants accueillis en crèche. Il convient donc que
les parents veillent à ce que les enfants non-inscrits à la crèche, qui les accompagnent, restent
sous leur responsabilité et ne les utilisent pas.

MODALITÉS CONTRACTUELLES ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
La participation des familles couvre en moyenne 18 % des charges de fonctionnement des
établissements. Les prestations de service versées par la CAF du Val-de-Marne financent en
moyenne 1/3 des coûts, la moitié restant à la charge du Département.
Article 19 : Tarification en fonction du barème CNAF
Dans le cadre de la convention signée entre le Département et la Caisse d’Allocations du Valde-Marne, le Département applique le barème des participations familiales établi par la CNAF,
dont les modalités sont annexées au présent règlement (Annexe 2).
Celui-ci est calculé sur la base d’un taux d’effort linéaire qui tient compte des revenus moyens
mensuels de la famille et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des
prestations familiales.
Ce taux est calculé sur une base horaire.
Il est appliqué aux ressources déclarées par la famille (avant abattement) pour l’année de
référence qui est de N – 2.
Exemple, si l’enfant entre à la crèche en septembre 2015, seuls les revenus de l’année 2013
seront pris comme base de calcul pour le tarif horaire.
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Article 20 : Changement de situation
Tout changement de situation, qu’il soit familial ou économique doit être signalé auprès de la
CAF, les parents sont tenus également d’informer le responsable d’établissement pour les
évolutions suivantes :
– domicile ou numéro de téléphone ;
– situation familiale (naissance – mariage – pacs – divorce – séparation) ;
– situation professionnelle (chômage – reprise d’activités);
– situation financière.
Ces changements pouvant générer une révision de la tarification aussi bien à la hausse qu’à la
baisse, la famille doit donc signaler ces modifications à la Caisse d’Allocations Familiales. La
Caisse d’Allocations Familiales étudie la nouvelle situation et modifie si nécessaire les revenus
consultables sur CAFPRO.
Article 21 : Ressources prises en compte pour le calcul du tarif
Les ressources prises en compte pour déterminer le tarif sur une base horaire sont celles fixées
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales et servent au calcul des participations familiales.
Elles concernent l’ensemble des revenus du foyer.
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits.
Les prestations familiales et les aides au logement ne sont pas prises en compte.
L’utilisation du service télématique de la CAF du Val-de-Marne accessible via le site internet
CAF PRO permet au Département de consulter, sur le site CAF PRO, le montant des
ressources des allocataires de la CAF, dans le strict respect des règles fixées par la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Liberté).
Il sera demandé à la famille, pendant l’entretien d’admission, les éléments permettant aux
responsables de l’établissement de consulter les ressources sur CAFPRO (Cf article 2).
C’est le montant de ces ressources qui sera pris en compte pour le calcul du tarif horaire.
S’il n’est pas possible d’accéder à CAFPRO pour connaître le montant des ressources (famille
non allocataire de la CAF ou famille allocataire CAF d’un autre département, refus d’accès des
familles aux données CAFPRO), c’est l’avis d’imposition du foyer de l’année N-1 sur les revenus
N-2 qui servira de base au calcul du tarif horaire. Si ce document n’est pas fourni lorsque
l’enfant entre à la crèche, le taux plafond sera appliqué jusqu’à sa transmission au responsable
d’établissement (annexe 2). Aucune rétroactivité ne sera possible et aucun remboursement ne
sera effectué.
A partir du barème national de participations familiales établi par la CNAF, la présence dans le
foyer d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé) permet l’application d’une tarification réduite en appliquant le taux d’effort
immédiatement inférieur.
Article 22 : Révision des participations familiales
22-A : Révision annuelle
Une révision de la tarification est effectuée tous les ans au 1er janvier. Les parents en sont
préalablement prévenus.
22-B : Révision en cours d’année
Le tarif peut être revu en cours d’année, en cas de changement de situation familiale ou
financière, dans des cas retenus par la CAF pour la révision des participations familiales
(chômage, séparation, veuvage ...).
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La direction des crèches peut être amenée à effectuer des contrôles ponctuels en cours
d’année.
La demande doit être formulée auprès de la directrice de l’établissement qui, selon la situation :
– Orientera la famille vers la CAF si celle-ci est allocataire de la CAF du Val-de-Marne pour
une prise en compte dans CAFPRO,
Ou
– Procèdera à la révision du tarif sur présentation de justificatifs et dans les cas strictement
prévus par la CAF http://www.caf.fr
Les parents s’engagent à faire connaître immédiatement toute modification de leur situation
familiale ou financière auprès de la CAF puis de la direction de la crèche afin de procéder au
calcul du nouveau tarif.
En cas d’absence de ressources dument justifiées LE montant « plafond » sera appliqué.
En cas de ressources mensuelles inférieures au « Plancher », le montant « plancher » sera
alors appliqué, ces deux montants (plancher et plafond) sont communiqués en début d’année
civile par la CNAF (annexe 2).
Un montant « plafond » s’applique également aux ressources mensuelles, il est également
publié en début d’année civile (annexe 2).
La date d’effet du changement sera celle retenue par la CAF correspondant au 1er jour du mois
du changement opéré, si la famille est allocataire, du 1er jour du mois de la date de la demande
dans les autres cas.
En cas d’erreur commise dans le calcul de la participation familiale, favorable ou défavorable
aux familles, une révision du tarif pourra être opérée de façon rétroactive à la date de sa
dernière fixation.
Article 23 : Contractualisation et facturation
La facturation est établie sur la base du contrat d’accueil qui devra être édité et signé dès le
premier jour d’admission.
Toutefois, chaque mois, la facturation est calculée selon le nombre de jours d’ouverture de la
crèche, le nombre d’absences déductibles pris en compte et le nombre de congés pris soit :
Nombre de jours ouvrés du mois – absences déductibles – congés du mois)
* nombre d’heures de présence journalier * tarif horaire
Exemple :
Le mois d’octobre comporte 22 jours ouvrés
L’amplitude journalière choisie par la famille est de 10 heures
Le tarif journalier calculé s’élève à 1 € de l’heure
Sur octobre, l’enfant a été absent (absence déductible) 1 jour soit 10 heures, et 5 jours soit 50
heures de congés ont été pris.
La facture s’élèvera donc à :
(22 jours x 10 heures x 1 €) – ((10 heures X 1 €) + (50 heures X 1 €) =
220 €-60 € = 160 € de facturés
23-A : Mois d’admission - période d’adaptation
Lors du mois d’admission de l’enfant dans l’établissement, la facturation ne démarre qu’à partir
ème
jour d’adaptation de l’enfant selon le contrat horaire journalier en fonction du nombre de
du 4
jours prévus au contrat.
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Si la famille fait le choix de quitter l’établissement pendant la période dite d’adaptation le nombre
de jour de présence réelle sera facturé, quel que soit le nombre d’heures passées dans
l’établissement.
23-B : Absences déductibles
Les absences déductibles sont :
– Les absences pour maladies supérieures à 3 jours sur présentation d’un certificat médical du
médecin traitant de la famille. Dans ce cas la déduction s’effectue à compter du 4e jour après
un délai de carence de 3 jours calendaires.
Par exemple, si l’enfant est absent à compter d’un lundi pour une semaine, le lundi, mardi et
mercredi seront facturés, mais le jeudi et vendredi déduits de la facture. Si l’enfant est absent
à compter d’un vendredi pour une semaine : seul le vendredi sera facturé.
La crèche doit être prévenue dans les premières 24 heures de l’absence de l’enfant.
Le certificat médical original doit être remis au responsable de l’établissement dès le 1er jour
de retour de l’enfant à la crèche. Le certificat médical original doit être daté du 1er jour
d’absence de l’enfant et ne doit comporter aucune rature ni surcharge.
En cas de remise tardive du certificat médical, au-delà d’un délai d’une semaine après le
retour de l’enfant, la déduction ne sera pas opérée.
En cas de maladie prolongée, le certificat doit être remis au responsable de l’établissement
par tous les moyens afin que ce dernier puisse être pris en compte pour la déduction de la
facturation.
Enfin, un certificat médical ne peut en aucun cas se substituer aux congés d’un enfant, dès
lors que ces congés ont été déclarés par écrit auprès de la responsable de l’établissement
dans les délais requis.
– Les absences pour hospitalisation et convalescence de l’enfant suite à hospitalisation, sur
présentation d’un bulletin d’hospitalisation. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le
premier jour.
– Les absences de service rendu induisant la fermeture exceptionnelle de la structure ou de la
section (formation du personnel, journées pédagogiques, pont, grève, difficultés de
fonctionnement ne permettant pas la garantie de la sécurité de l’accueil, travaux …).
– L’éviction par le médecin de la crèche. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le premier
jour.
23-C : Heures supplémentaires au contrat d’accueil
Le contrat d’accueil précise l’amplitude journalière de l’accueil et fixe les horaires d’arrivée et de
départ de l’enfant. La famille s’engage à respecter ces horaires tout au long de l’année.
La présence de dépassements répétitifs des horaires pourront déclencher une modification du
contrat initial en fonction des besoins réels de la famille
Exceptionnellement, l’utilisation d’heures supplémentaires est rendue possible pour tout
dépassement d’horaires anticipé et justifié par écrit par les parents sur une période inférieure à
un mois.
23-D : Départ de l’enfant et mois de sortie
En dehors des situations d’urgence, soumise à l’appréciation de la Direction des crèches, les
parents doivent déclarer leur intention de sortie anticipée définitive de l’enfant avec une
confirmation écrite de leur rupture de contrat transmise au responsable de l’établissement un
mois avant la date de sortie effective.
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En l’absence de ce courrier, un mois de préavis sera mis en place à partir du 1er jour suivant la
date définitive de sortie de l’enfant. Aucun congé ne pourra être déposé le mois de préavis en
ème
mois de contrat.
dehors du 12
En cas de possible scolarisation de l’enfant, les familles sont invitées à procéder à l’inscription
scolaire de leur enfant conformément aux dispositifs en vigueur dans la commune. Pour toutes
les entrées d’école effectives en cours d’année et justifiées par les familles par le biais d’un
certificat de scolarité ou autre justificatif, le mois de préavis n’est pas mis en place.
Toutefois dans le cas d’un départ anticipé pour raisons médicales dument constatées par le
médecin de la crèche, la facturation s’arrête à la date fixée par ce médecin.
Pour l’accueil occasionnel
Les besoins, connus à l’avance, sont ponctuels et non récurrents. L’accueil ne se renouvelle pas
selon un rythme régulier et est défini pour une durée limitée. L’enfant est connu et inscrit dans la
structure. Les ressources sont connues.
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire.
La tarification se fait à l’heure, elle est calculée par application du barème CNAF tel que défini à
l’article 23. La facturation s’applique en fonction des heures de présence de l’enfant.
La réservation est possible selon les places disponibles dans la structure.
Pour l’accueil d’urgence
En ce qui concerne l’accueil d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours
connues, la structure peut appliquer, dans le cas de ressources inconnues, le tarif plancher.
Article 24 : Modalités de paiement
Le paiement des participations familiales est prioritairement proposé par prélèvement
automatique. Sa mise en place est effectuée dès le premier mois de présence dans la structure
après transmission au responsable de la crèche des références bancaires.
Un paiement par voie dématérialisée (carte bancaire) est disponible via un portail internet
Autres moyens de paiement possibles :
– chèques emplois services universels (CESU)
– chèque bancaire ou postal
– espèces
Le paiement des participations familiales doit être effectué auprès du responsable de la
structure et au plus tard le dernier jour du mois de l’émission de la facture.
Au-delà de cette date, les sommes dues feront l’objet d’une transmission à la paierie
départementale qui engagera le recouvrement des sommes impayées, par l’émission d’un titre
exécutoire.
En cas de difficultés financières rencontrées par les parents, des modalités d’échelonnement de
paiement peuvent cependant être sollicitées auprès du payeur départemental, 1, place du
Général-Billotte à Créteil.
En cas de non-paiement de la participation familiale pendant 3 mois consécutifs, la Direction
des crèches pourra remettre en cause la présence de l’enfant dans la structure.
Préalablement à toute décision, la famille pourra présenter ses observations écrites ou orales
auprès des services départementaux.
En cas de non-paiement de sommes de faible montant, la Direction des crèches peut cumuler
ces sommes et émettre un titre de recettes qui fera l’objet d’un recouvrement par le payeur
départemental. Il peut décider de les ajouter à une facture ultérieure.

53

Article 25 : Examen des recours
La Direction des crèches instruira les litiges ou recours relatifs à la tarification, les difficultés
d’application du règlement de fonctionnement, les demandes de dérogation d’ordre financier et
de remises gracieuses de dettes.
La Direction des crèches soumettra ensuite un avis motivé et circonstancié à la décision de l’élu
en charge de la Petite Enfance, ou le cas échéant à la commission permanente du Conseil
départemental.
Article 26 : Radiation de la crèche
En dehors du départ de l’enfant à la date prévue du contrat, les motifs de radiation sont les
suivants :
– Impossible adaptation du contrat aux besoins de la famille,
– non-paiement réitéré durant trois mois de la participation familiale,
– non fréquentation pendant 14 jours sans que le responsable de l’établissement ait été averti
du motif de l’absence,
– comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le
fonctionnement de l’établissement,
– violence physique ou verbale à l’encontre du personnel ou des autres parents,
– un déménagement.
La radiation est prononcée par la Direction des crèches après examen de la situation. La
décision motivée est notifiée à la famille par courrier recommandé ou contre récépissé.
Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants ou des
personnels, la décision pourra être immédiatement exécutoire.
La famille pourra présenter ses observations écrites ou orales auprès des services
départementaux : Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne – Hôtel du
Département – Direction des crèches - 94054 CRÉTEIL Cedex.
Article 27 : Engagement des parents au présent règlement
Les parents s’engagent à se conformer au présent règlement de fonctionnement, et ont pris
connaissance des annexes 1 et 2.
Article 28 : Modification du règlement de fonctionnement
Le règlement des crèches départementales peut être modifié par arrêté du Président du conseil
départemental. Les familles sont préalablement consultées pour avis sur ces modifications dans
le cadre des conseils de crèche.
DATE ……
Les parents,
Signature(s)

Le gestionnaire
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Annexe 2 : Barème de la CNAF
Annexe au règlement de fonctionnement dans les crèches départementales
Prestation de service

Le barème défini par la Caisse nationale d’allocations familiales repose :
– d’une part, sur l’application d’un taux d’effort linéaire appliqué aux ressources des familles à
N-2,
– d’autre part, sur l’homogénéité des ressources prises en compte pour déterminer les
participations familiales dans l’ensemble des crèches.
TAUX D’EFFORT
La participation des familles est déterminée selon leurs revenus conformément au « barème »
établi par la Caisse nationale d’allocations familiales et généralisée à l’ensemble des structures.
Ce barème est basé sur un taux d’effort linéaire (pourcentage des revenus moyens mensuels)
dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales.

Composition de la
famille
Taux d’effort horaire
Accueil collectif

1 enfant

2 enfants

0.06 %

0.05 %

3 enfants
0.04 %

4 enfants
à 7 enfants
0.03 %

8 enfants
et plus
0.02 %

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé) à charge de la famille permet d’appliquer le tarif
immédiatement inférieur.
Les ressources prises en compte pour le calcul du tarif horaire sont conformes à la
Réglementation en vigueur :
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/2014
/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf

Plancher et plafond des ressources mensuelles prises en compte pour le calcul du tarif horaire
au 1er janvier 2013.
Plancher des ressources mensuelles 660,44 €
Plafond des ressources mensuelles : 6 887,656 €
Le déplafonnement pour le Conseil départemental s’élève à 6 887,65 euros et celui de la CAF
s’élève quant à lui à 4 864,89 euros.
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2016-8-16 – Convention avec l'IAU Île-de-France pour l'Observatoire Régional de Santé,
l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France et l'INSERM U 1153 pour le partage et
l'exploitation de données en périnatalité à partir des premiers certificats de santé de l'enfant.
Service études et évaluation
2016-8-17 – Convention avec le Réseau de prise en charge et de prévention de l'obésité en
pédiatrie – Île-de-France (REPOP IDF).
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT _____________________________________________________________

2016-8-62 – Convention avec l’Association de Prévention, Soins et Insertion association (APSI)
pour le renouvellement de la convention avec la structure d’insertion La Marjolaine et la création
d’une nouvelle structure La Mandrionne.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2016-8-18 – Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec l’État relative au
dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) pour
2016.
Service ressources et initiatives
2016-8-19 – Subvention exceptionnelle de 3 000 euros à l'association Secours Catholique,
Délégation du Val-de-Marne.
2016-8-20 – Subventions aux villes ou Centres communaux d’action sociale ayant
participé à la Fête des Solidarités du 28 novembre 2015.
Commune

Année de
Lieu mis à disposition
participation

Boissy-Saint-Léger

2015

Cachan

2015

Gentilly

2015

Ivry-sur-Seine

2014

Ivry-sur-Seine

2015

L’Haÿ-les-Roses

2015

Vitry-sur-Seine

2015

Participation de la commune

Mise à disposition du gymnase, matériel,
Complexe sportif
électricien ville, chocolat chaud pour 300
Maurice Préault
personnes, participation d'un agent du CCAS
Mise à disposition de la salle, et de moyens
Salle du Marché de la humains. La ville a animé des stands autour
Plaine
de la thématique du développement durable et
du tri des déchets.
Mise à disposition du personnel communal,
Centre sportif Baquet
location d’estrade.
Mise à disposition des locaux, prêt de matériel
Espace Robespierre
et de fournitures diverses, participation des
services logistique et du personnel
Mise à disposition de l’esplanade de la Mairie,
Mairie d’Ivry sur Seine
prêt de matériel et de fournitures diverses,
Esplanade Georges
participation des services logistique et du
Marrane
personnel
Gymnase de la Vallée Mise à disposition du lieu et participation du
aux Renard
CCAS
Mise à disposition du Palais des sports, du
Palais des Sports
matériel, du personnel, aménagement,
Maurice Thorez
nettoyage, élimination des déchets

TOTAL

Subvention
380 €

1 500 €

3 998 €
3 500 €

3 500 €

600 €
12 379 €
25 857 €

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2016-8-15 – Marché avec la société Diagonales SARL. Fourniture de mobilier et d'accessoires
pour les services départementaux et les locaux administratifs des collèges du Val-de-Marne. Lot
n° 1 : Mobilier pour les services départementaux.

…/…
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Service santé et sécurité au travail
2016-8-49 – Convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la
fonction publique (FIPHFP) dans le cadre des possibilités offertes par la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
_________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2016-284 du 8 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 15-394 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux de la direction de la logistique au sein du pôle relations humaines et à
la population ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Lionel BARDOU, adjoint au chef du service parc automobile de la direction
de la logistique au sein du pôle relations humaines et à la population (en remplacement de Mme
Fanny Pillet), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au
chapitre F et F bis de l’annexe à l’arrêté n°15-394 du 16 juillet 2015.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_____________________________________________________ n° 2016-285 du 8 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction des crèches
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 – alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié par les arrêtés n° 15-608 et 15-610 du
13 novembre 2015, portant délégation de signature aux responsables du pôle enfance et
famille ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Jacqueline BAC MARIE-SAINTE, responsable de territoire de crèches –
territoire 5 – à la Direction des crèches (en remplacement de Mme Isabelle Fodor-Puel), reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe III
à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2016-300 du 13 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la
direction des bâtiments ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1e : Le chapitre E de l’annexe à l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015, portant délégation de
signature aux responsables de la direction des bâtiments concerne désormais, pour le service
des bâtiments administratifs, les fonctions de responsables des secteurs :
— Études et travaux neufs (à la place de sites centraux) ;
— Entretien, maintenance, et aménagements (à la place de sites déconcentrés) ;
— les autres fonctions de la direction des bâtiments, concernées par le chapitre E de l’arrêté
précité étant inchangées.
Article 2r : Monsieur Dominique FOCILLON, responsable du secteur études et travaux neufs, et
Monsieur Philippe BEAUDHUIN, responsable du secteur entretien, maintenance et
aménagements, au service des bâtiments administratifs, reçoivent délégation de signature pour
les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe à l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet
2015.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 13 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2016-304 du 16 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 15-395 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la
direction des relations à la population au sein du pôle relations humaines et à la population ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Éliette DERVAUX, adjointe au chef du service courrier de la direction des
relations à la population (en remplacement de Monsieur Lionel Bardou), reçoit délégation de
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe à l’arrêté n°15395 du 16 juillet 2015 précité.
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

n° 2016-263 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental de la Roseraie.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-108 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental de la Roseraie ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental de la Roseraie dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
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4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
L’entrée et la circulation d’un animal domestique, même tenu en laisse sont interdites à
l’exception des chiens-guide d’aveugle qui accompagnent leur maître.
5.2 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
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L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-108 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental de la Roseraie.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-264 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental de la Plage Bleue.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-105 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental de la Plage Bleue ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental de la Plage Bleue dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h 9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Baignade et navigation
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau. Il
est également interdit, d’accéder aux plans d’eau lorsqu’ils sont gelés.
5.3 : Barbecue
Les barbecues sont uniquement autorisés dans la zone prévue à cet effet. Les usagers viennent
avec leur propre matériel. Toute installation, à même le sol, est prohibée. L’utilisation de bois
présent sur le parc et la coupe sauvage sont strictement interdites et passibles de sanctions.
Les usagers sont tenus d’éteindre les braises et de repartir avec leurs déchets.
5.4 : Parc de stationnement
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Département.
5.5 : Accès au droit de pêche
Le Département a confié à l’Association de pêche de la Plage Bleue (APPB). L’organisation de
l’activité pêche sur le parc départemental de la Plage Bleue, la gestion et la mise en valeur de la
faune piscicole.
Nul ne pourra pêcher s’il n’est possesseur de la carte pluriannuelle délivrée par l’APPB. Les
détenteurs de la carte sont tenus d’y apposer le timbre annuel APPB de l’année en cours.
Sont ouvertes à la pêche, suivant le plan définit conjointement par le Département et l’APPB,
toutes les berges accessibles à pied à l’exception des zones mises en réserve, à savoir :
 -la roselière au nord-ouest du plan d’eau
 -les trois bassins du jardin aquatiques au sud-est du plan d’eau
 -les îles
Toute pêche à partir d’embarcation sera interdite sauf sur dérogation du Département.
5.6 : Cerfs-volants
En raison de la présence de lignes à haute tension, l’utilisation de cerfs-volants est formellement
interdite.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
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6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-105 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental de la Plage Bleue.
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9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-265 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental de la Plaine des Bordes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016- 107 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental de la Plaine des Bordes ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental de la Plaine des Bordes dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1: Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 Animaux
5.1.1 : L’entrée et la circulation d’un animal domestique, même tenu en laisse, sont interdites
à l’exception des chiens-guide d’aveugle qui accompagnent leur maître.
5.1.2 : Il est interdit de jeter des graines ou de déposer une nourriture quelconque afin de
nourrir les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les
oiseaux.
5.1.3 : Il est interdit de nourrir les ânes.
5.2 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
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constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-107 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental de la Plaine des Bordes ;
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-266 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental de la Saussaie-Pidoux.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-109 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental de la Saussaie-Pidoux ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental de la Saussaie-Pidoux dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h 9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés, tenus en laisse, en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux
jeux d’eau et aux équipements sportifs.
5.2 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
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L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-109 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental de la Saussaie-Pidoux.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-267 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental des Cormailles et de l'espace Maurice-Thorez.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-110 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental des Cormailles et de l’espace Maurice-Thorez ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Cormailles et dans l’espace
Maurice-Thorez dont le Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc des Cormailles et l’espace Maurice-Thorez sont ouverts au public aux horaires
mentionnés ci-dessous :
8h 9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc des Cormailles et l’espace Maurice-Thorez pourraient
être temporairement fermés au public en totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur

75

les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
L’entrée et la circulation d’un animal domestique, même tenu en laisse, sont interdites, à
l’exception des chiens-guide d’aveugle qui accompagnent leur maître.
5.2 : Baignade (Parc des Cormailles)
La baignade est strictement interdite dans les canaux et plans d’eau. L’accès aux plans d’eau,
lorsqu’ils sont gelés, n’est pas autorisé.
5.3 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans le parc des Cormailles et dans
l’espace Maurice-Thorez.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc des Cormailles et à l’espace Maurice-Thorez
est interdit à toute personne en état d’ivresse ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants.
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
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constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc
des Cormailles et l’espace Maurice-Thorez, sous réserve de respecter la vie privée des usagers.
Toute activité ayant pour effet d’entrainer une atteinte au droit à l’image d’une personne
(physique ou morale) nécessitera de requérir l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue
photographiques et cinématographiques à caractère professionnel sont soumises à autorisation
et à redevance fixée par délibération du Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc des Cormailles et l’espace Maurice-Thorez sans autorisation du Conseil
départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-110 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental des Cormailles et de l’espace MauriceThorez.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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______________________________________________________ n° 2016-268du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental des Hautes-Bruyères.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-106 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental des Hautes-Bruyères;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Hautes-Bruyères dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés, tenus en laisse, en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux
jeux d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Baignade et navigation
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau.
L’accès aux plans d’eau, lorsqu’ils sont gelés, n’est pas autorisé.
5.3 : Parc de stationnement
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
5.4 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
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• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, borne-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-106 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental des Hautes-Bruyères.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-269 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental des Lilas.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-111 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental des Lilas ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Lilas dont le Département
du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Barbecue
Les barbecues sont autorisés uniquement dans la zone prévue à cet effet. Les usagers viennent
avec leur propre matériel. Toute installation, à même le sol, est prohibée. L’utilisation de bois
présent sur le parc et la coupe sauvage sont strictement interdites et passibles de sanctions.
Les usagers sont tenus d’éteindre les braises et de repartir avec leurs déchets.
5.3 : Parcs de stationnement
Les parkings du parc sont strictement réservés aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
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7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 – Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-111 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental des Lilas.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-270 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental des Marmousets.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-112 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental des Marmousets;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Marmousets dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h 9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Baignade et navigation
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau. Il
est également interdit, d’accéder aux plans d’eau lorsqu’ils sont gelés.
5.3 : Barbecue
Les barbecues sont uniquement autorisés dans la zone prévue à cet effet. Les usagers viennent
avec leur propre matériel. Toute installation, à même le sol, est prohibée. L’utilisation de bois
présent sur le parc et la coupe sauvage sont strictement interdites et passibles de sanctions.
Les usagers sont tenus d’éteindre les braises et de repartir avec leurs déchets.
5.4 : Parc de stationnement
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
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• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-112 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental des Marmousets;
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-271 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental du Champ-Saint-Julien.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-113 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental du Champ-Saint-Julien ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental du Champ-Saint-Julien dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h 9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
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L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-113 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental du Champ-Saint-Julien.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-272 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental du Coteau-de-Bièvre.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-114 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental du Coteau-de-Bièvre ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental du Coteau-de-Bièvre dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
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4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
L’entrée et la circulation d’un animal domestique, même tenu en laisse, sont interdites, à
l’exception des chiens-guide d’aveugle qui accompagnent leur maître.
5.2 : Baignade et navigation
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau.
L’accès aux plans d’eau, lorsqu’ils sont gelés, n’est pas autorisé.
5.3 : Feu et Barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
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support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental. L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis,
indiqué par des panneaux. La libre utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée
sous la surveillance et la responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entraîner
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-114 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental du Coteau-de-Bièvre.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-273 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental du Morbras.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-115 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental du Morbras;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental du Morbras dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h 9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés, tenus en laisse, en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux
jeux d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Baignade et navigation
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau. Il
est également interdit, d’accéder aux plans d’eau lorsqu’ils sont gelés.
5.3 : Feu et Barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
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constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-115 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental du Morbras.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-274 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental du Petit-Leroy.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-118 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental du Petit-Leroy ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental Petit-Leroy dont le Département
du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
L’entrée et la circulation d’un animal domestique, même tenu en laisse sont interdites à
l’exception des chiens-guide d’aveugle qui accompagnent leur maître.
5.2 : Cerfs-volants
En raison de la présence de lignes à haute tension, l’utilisation de cerfs-volants est formellement
interdite.
5.3 : Parc de stationnement
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
5.4 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
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7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-118 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental du Petit-Leroy.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-275 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental du Plateau.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2016-116 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental du Plateau ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental du Plateau dont le Département
du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones suivantes : aires de jeux, jeux
d’eau, plages, équipements sportifs et sur la 4e tranche du parc (parcelle se situant entre la rue
Marx-Dormoy et la rue du Monument).
5.2 : Parcs de stationnement
Les parkings du parc sont strictement réservés aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
5.3 : Feu et barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
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7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-116 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental du Plateau.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-276 du 6 juin 2016
Règlement du parc départemental du Rancy.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlementation de l’usage des parcs
départementaux
Vu l’arrêté n° 2016-117 du 9 mars 2016 portant règlementation de l’usage du parc
départemental du Rancy ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental du Rancy dont le Département
du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h 9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en
totalité ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulette, poussettes..) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
L’entrée et la circulation d’un animal domestique, même tenu en laisse sont interdites à
l’exception des chiens-guide d’aveugle qui accompagnent leur maître.
5.2 : Feu et Barbecue
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans ce parc.
Article 6 : Devoirs des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
• L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur
• Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires
• L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :
• de grimper aux arbres
• de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes
• d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation
• de graver, peindre coller agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres
• de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers
• d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages
• de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols
• de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas
être détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs,
statues, balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme
support publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les
constructions. L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du
Président du Conseil départemental.
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L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation de l’usage des parcs départementaux et l’arrêté n° 2016-117 du 9 mars 2016
portant règlementation de l’usage du parc départemental du Rancy.
9.3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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_____________________________________________________ n° 2016-277 du 6 juin 2016
Autorisation d’installation, par l’association Les amis du Plateau, d’une sculpture
commémorative sur le parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne. Phase 2 :
aménagement d’un parvis minéral assurant la liaison de l’œuvre avec la voirie.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté 2016-105 du 9 mars 2016 portant règlementation du parc du Plateau à Champignysur-Marne ;
Vu la demande en date du 6 février 2016 par laquelle l’association Les amis du Plateau –
Maison des associations, 19, rue du Monument – 94500 Champigny-sur-Marne, sollicite
l’autorisation d’installer sur le domaine public départemental, une sculpture commémorative en
hommage à Louis Talamoni, sur le parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne ;
Vu l’arrêté n° 2016-163 du 1er avril 2016 portant autorisation d’installation par l’association Les
amis du Plateau, d’une sculpture commémorative sur le parc départemental du Plateau à
Champigny-sur-Marne ;
Vu la délibération municipale du 25 novembre 2015 adoptant le principe de l’acceptation à venir
du don proposé par l’association Les amis du Plateau à la commune de Champigny-sur-Marne,
qui entend veiller à ce que la solidité de l’œuvre et son entretien soient assurés par la commune
de Champigny-sur-Marne ;
Vu le relevé de décision de la réunion du 8 mars 2016 relative aux prescriptions techniques et
administratives liées à la voirie départementale et à l’espace public de la commune de
Champigny-sur-Marne, en liaison avec le monument commémoratif ;
Vu l’état des lieux ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’association Les amis du Plateau, dont le siège social est situé à la Maison des
associations, 19, rue du Monument à Champigny-sur-Marne (94500), est autorisée à installer
une sculpture commémorative en hommage à Louis Talamoni, ancien maire de la commune de
Champigny-sur-Marne, dans le parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne.
L’espace dédié, d’une superficie de 1 195 m², est situé à l’angle de l’avenue Henri-Marie Le
Boursicaud et l’avenue Ambroise-Croizat à Champigny-sur-Marne (annexe 1 – plan masse).
La structure est constituée d’un haut-relief à l’effigie de Louis Talamoni, scellé sur de grands
livres de pierre représentant les milliers d’histoires des portugais ayant vécu dans le bidonville
de Champigny-sur-Marne, qui se trouvait sur l’emplacement actuel du parc. Ces livres sont euxmêmes entourés de mains tendues, symboles de l’aide apportée par le maire et la commune
entre 1956 et 1974 aux milliers d’immigrés portugais.
Ce monument sera édifié conformément aux plans remis par l’association Les amis du Plateau
(annexes 2 – plans d’exécution).
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Article 2 : La réalisation du projet s’effectue en deux phases :
Phase 1 : travaux d’implantation de l’œuvre et des travaux d’accompagnement, qui
comprennent la plantation de 12 oliviers et une esplanade engazonnée, qui ont fait l’objet d’un
arrêté départemental n° 2016-163 du 1er avril 2016 ;
Phase 2 : projet d’aménagement d’un parvis minéral assurant la liaison de l’œuvre avec la
voirie.
Le présent arrêté concerne la phase 2.
L’association Les amis du Plateau informera le Président du Conseil départemental de tous
changements importants dans l’installation et l’organisation du projet.
Article 3 : L’association Les amis du Plateau délimitera la zone chantier par un barriérage et
sera tenue d’observer les prescriptions suivantes :
− Demandes d’arrêtés de voirie auprès de la commune de Champigny-sur-Marne
− Demande de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
− Maintien du cheminement piéton
− Respect du passage piéton de la route départementale 145 (RD 145)
− Mention des horaires de travaux
− Sécurisation des accès pour limiter le risque d’intrusion des gens du voyage
− Respect de l’accès du chantier selon plan (annexe 3)
− Souscription d’une assurance
Article 4 : L’association Les amis du Plateau est autorisée à abattre 10 arbres, et à rabattre ou
arracher les arbustes situés dans l’emprise de l’esplanade.
Article 5 : L’association Les amis du Plateau ne sera pas autorisée à utiliser les réseaux d’eau et
d’électricité du Département.
Article 6 : L’association Les amis du Plateau sera responsable des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de cette installation. Elle s’engage sur la solidité, l’entretien et la sécurité de
l’œuvre et des espaces d’accompagnement.
La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements
en vigueur.
Article 7 : Conformément à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques, la présente occupation est délivrée à titre gratuit, eu égard au caractère d’intérêt
général du projet qui doit être réalisé.
Article 8 : La présente autorisation est consentie jusqu’à la date de cession de l’œuvre à la
Commune.
Article 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Hélène DE COMARMOND
______________________
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____________________________________________________ n° 2016-289 du 10 juin 2016
Autorisation de dépôt, au parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne, d'une
œuvre de l'artiste Jean-Louis Molinari, monument hommage à Louis Talamoni,
appartenant à la commune de Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu le Code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Code du patrimoine ;
Vu l’arrêté 2016-105 du 9 mars 2016 portant règlementation du parc du Plateau à Champignysur-Marne ;
Vu la demande en date du 6 février 2016 par laquelle l’association Les amis du Plateau - Maison
des associations, 19, rue du Monument - 94500 Champigny-sur-Marne, sollicite l’autorisation
d’installer sur le domaine public départemental, une sculpture commémorative en hommage à
Louis Talamoni, sur le parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne ;
Vu la délibération municipale du 25 novembre 2015 adoptant le principe de l’acceptation à venir
du don proposé par l’association Les amis du Plateau à la commune de Champigny-sur-Marne,
qui entend veiller à ce que la solidité de l’œuvre et son entretien soient assurés par la commune
de Champigny-sur-Marne ;
Vu le relevé de décision de la réunion du 8 mars 2016 relative aux prescriptions techniques et
administratives liées à la voirie départementale et à l’espace public de la commune de
Champigny-sur-Marne, en liaison avec le monument commémoratif ;
Vu l’état des lieux ;
Vu l’arrêté 2016-163 du 1er avril 2016, autorisant l’installation, par l’association Les amis du
Plateau, d’une sculpture commémorative sur le parc départemental du Plateau à Champignysur-Marne ;
Vu l’arrêté n° 2016-277 du 6 juin 2016, autorisant l’installation, par l’association Les amis du
Plateau, d’une sculpture commémorative sur le parc départemental du Plateau à Champignysur-Marne – phase 2 : aménagement d’un parvis minéral assurant la liaison de l’œuvre avec la
voirie ;
Vu le procès-verbal de réception de l’œuvre n° 01/06/2016/TAJJ ;
Vu le courrier du Conseil départemental du Val-de-Marne adressé à la commune de
Champigny-sur-Marne, en date du 9 mai 2016, relatif au projet de rétrocession des parcelles,
244, 248, 243 et 349, occupées par le monument ;
Vu la demande par laquelle la commune de Champigny-sur-Marne sollicite l’autorisation de
laisser en dépôt, sur le parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne, la sculpture
commémorative en hommage à Louis Talamoni, durant la période de procédure de
rétrocession, des parcelles cadastrées 244, 248, 343 et 349, du Département du Val-de-Marne
à la commune de Champigny-sur-Marne;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : La commune de Champigny-sur-Marne est autorisée à laisser en dépôt, l’œuvre de
l’artiste Jean Louis Molinari, sculpture commémorative en hommage à Louis Talamoni, ancien
maire de la Commune de Champigny-sur-Marne, dans le parc départemental du Plateau à
Champigny-sur-Marne.
L’espace dédié, d’une superficie de 1 439 m², est situé à l’angle de l’avenue Henri-Marie Le
Boursicaud et de l’avenue Ambroise-Croizat à Champigny-sur-Marne (annexe 1 – plan de
masse).
La structure est constituée d’un haut-relief à l’effigie de Louis Talamoni, scellé sur de grands
livres de pierre représentant les milliers d’histoires des portugais ayant vécu dans le bidonville
de Champigny-sur-Marne, qui se trouvait sur l’emplacement actuel du parc. Ces livres sont euxmêmes entourés de mains tendues, symboles de l’aide apportée par le maire et la Commune
entre 1956 et 1974 aux milliers d’immigrés portugais.
Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne s’engage à maintenir les lieux occupés en bon
état d’entretien pendant toute la durée de son occupation et veille à ce que l’ouvrage reste
conforme aux conditions de l’occupation. L’inexécution de ces prescriptions entraine le retrait de
l’autorisation, indépendamment des mesures qui pourraient être prises pour la suppression de
l’ouvrage.
L’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage autorisé s’exerce sous la responsabilité
de la commune de Champigny-sur-Marne. Lors de ces opérations, aucun empiètement, sauf
autorisation spécifique, n’est possible, en dehors de l’espace dédié à l’occupation.
En cas d’urgence justifiée, la commune de Champigny-sur-Marne peut entreprendre, sans délai
les réparations sous réserve que le Conseil départemental du Val-de-Marne, et plus
particulièrement le Service gestion de la Direction des espaces verts et du paysage, en soit
avisé immédiatement (par courriel ou par fax notamment) afin de remédier à tout inconvénient
immédiat pour la circulation. Dans les 24 heures du début des travaux d’urgence, le Conseil
départemental fixe à la commune de Champigny-sur-Marne, s’il y a lieu, les conditions de leur
exécution. Cette dernière est tenue de s’y conformer quelles que soient les dispositions déjà
prises.
Article 3 : La commune de Champigny-sur-Marne s’engage à maintenir l’œuvre mise en dépôt
dans des conditions de surveillance et de sécurité adéquates compte tenu de la présentation en
extérieur de l’œuvre pendant toute la durée d’occupation. Elle s’engage à faire toute diligence
pour la maintenir en parfait état et elle sera consultée pour tout problème relatif à la bonne
conservation de l’œuvre.
Article 4 : La commune de Champigny-sur-Marne ne sera pas autorisée à utiliser les réseaux
d’eau et d’électricité du Département.
Article 5 : La commune de Champigny-sur-Marne sera responsable, tant vis-à-vis du Conseil
départemental du Val-de-Marne que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de son installation. La présente autorisation est donnée à titre personnel et
ne peut être cédée. La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers
et des règlements en vigueur.
Article 6 : Conformément à l’article L. 2125-1-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques, la présente occupation est délivrée à titre gratuit, eu égard au caractère d’intérêt
général de la sculpture.
Article 7 : La date effective de dépôt est prévue à compter de la date de signature du présent
arrêté. La présente autorisation est consentie jusqu’à la rétrocession, du Département du Valde-Marne à la Commune de Champigny-sur-Marne, des parcelles cadastrales n° 244, 248, 343
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et 349, sises à l’angle de l’avenue Henri-Marie Le Boursicaud et de l’avenue Ambroise Croizat ,
sur le parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne.
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 juin 201+6

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La Directrice générale adjointe
des services départementaux,
Josiane MARTIN
______________
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

n° 2016-299 du 10 juin 2016
Commune de Thiais : Délimitation de la propriété des personnes publiques.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 21111 et L. 2111-2 ;
Vu le procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques dressé
par Arnaud PHILIPPE, géomètre-expert de l’EURL Jean-François Dalbin, société de géomètresexperts à Vincennes (Val-de-Marne), sous la référence de dossier Dr15-2765 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Objet
La propriété affectée du bâtiment public dénommé « Le collège Albert-Camus », sise à Thiais
(Val-de-Marne), 22, rue Jeanne-d’Arc, 17-19 et 25-35, rue Louis-Duperrey et voie Katia-etMaurice-Kraft, cadastrée section S n° 291, est délimitée au droit de la limite parcellaire par un
mur en palplanche appartenant à la propriété cadastrée section S n° 291 et séparant celle-ci
avec celle cadastrée section S n° 282 pour partie, S n° 287 et S n° 293, conformément au
procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques, dressé par
Arnaud PHILIPPE, géomètre-expert de l’EURL Jean-François Dalbin, société de géomètresexperts à Vincennes (Val-de-Marne), sous la référence de dossier Dr15-2765.
Article 2 : Recours
La notification de cet arrêté fait courir le délai de contestation devant le tribunal administratif.
En cas de préjudice revendiqué par le riverain, ce dernier pourra faire valoir son droit de
propriété devant la juridiction judiciaire.
La délimitation de la propriété du domaine public a un effet déclaratif et est soumise à la réserve
des tiers.
Article 3 : Prescription particulière
Le présent arrêté de délimitation de la propriété des personnes publiques est validé de manière
unilatérale.
Article 4 : Ampliation
Un exemplaire du présent arrêté sera adressé :
− au pétitionnaire,
− au Maire de la commune de Thiais.
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

n° 2016-282 du 7 juin 2016
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du service
du Parc automobile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 99-06-11 du 15 février 1999 portant création
d’une régie d’avances auprès du parc automobile départemental ;
Vu l’arrêté n° 2011-837 du 27 décembre 2011 portant actualisation des modalités de
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès du service du Parc automobile ;
Vu l’arrêté n° 2014-279 du 19 mai 2014 portant extension des dépenses de ladite régie ;
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance temporaire à la régie d’avances à compter du 27
mai 2016 ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 26 mai 2016 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une avance temporaire de 5 000 € est consentie à compter du 27 mai 2016 à la régie
d’avances instituée auprès du service du Parc automobile. Cette avance devra être remboursée
au plus tard le 1er août 2016.
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Article 2 : Le régisseur est autorisé, pendant toute la durée des mouvements sociaux, à
rembourser les agents départementaux des frais de carburant liés à l’utilisation d’un véhicule de
service ou de fonction dans le cadre de leur mission professionnelle.
Article 3 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux
dispositions de l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Créteil, le 7 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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_____________________________________________________ n° 2016-283 du 7 juin 2016
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du Village
vacances de Guébriant.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances auprès du
centre de vacances de Guébriant ;
Vu l’arrêté n° 2015-342 du 15 juin 2015 d’actualisation des modalités de fonctionnement de la
régie d’avances et de recettes et suppression de la régie de recettes ;
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 1er juillet au
15 septembre 2016 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 27 mai 2016 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 1er juillet 2016 à
la régie d’avances instituée auprès du Village de vacances de Guébriant, pour faire face au
surcroît d’activité durant la période d’été. Cette avance devra être remboursée au plus tard le
15 septembre 2016.
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993.
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Créteil, le 7 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2016-278 du 6 juin 2016
Tarif horaire du service prestataire de l’Association des Paralysés de France (APF),
125, avenue d’Alfortville à Choisy-le-Roi.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’APF, tendant à la fixation pour 2016 du tarif
horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’APF de Choisy-le-Roi
(94600), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à
25,30 € de l’heure à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_____________________________________________________ n° 2016-279 du 6 juin 2016
Tarif horaire du service prestataire de l’association AFADAR,
7, square du 7-Mars-1962 à Fresnes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association AFADAR, tendant à la fixation pour
2016 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n°2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association AFADAR de
Fresnes (94260), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est
fixé à 21,60 € de l’heure à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 6 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2016-286 du 9 juin 2016
Prix de journée 2016 du foyer éducatif de l’association Jean Cotxet, 9, boulevard de
Stalingrad à Thiais.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2006-584 autorisant le foyer éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet,
dont le siège social est situé 52, rue Madame 75006 Paris, à fonctionner au titre de l’aide sociale
à l’enfance ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2015 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 11 mai 2016 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
éducatif de l’association Jean Cotxet, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais (94320), sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Report à nouveau excédentaire

Montants en euros

Total en euros

308 500,00
1 406 870,00

2 032 169,00

316 799,00
2 005 824,00
3 010,00

2 032 169,00

23 335,00

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise d’un excédent
affecté à la réduction des charges d’exploitation de : 23 335,00 €.
Article 3 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2016 du foyer éducatif Jean Cotxet de Thiais,
est fixé à 169,27 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2016 aux personnes admises au foyer éducatif
Jean Cotxet de Thiais est fixé à 175,08 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre
le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent.
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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Article 6 : A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de
journée applicable correspondra au prix de journée moyen 2016, soit 169,27 €.
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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_____________________________________________________ n° 2016-287 du 9 juin 2016
Prix de journée 2016 du dispositif d’accueil d’urgence, relevant de l’association Jean
Cotxet, 158/162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2005-209 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 12 mai 2005
portant autorisation de création d’un établissement, relevant de l’association Jean Cotxet ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2015 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 11 mai 2015 par les autorités de
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
Dispositif d’Accueil d’Urgence de l’association Jean Cotxet, 158/162 rue de Metz au Perreuxsur-Marne (94170) sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Report à nouveau déficitaire

Montants en euros

Total en euros

241 413 €
1 746 930 €

2 259 072 €

270 729 €
2 265 957,17 €
5 821 €

2 259 072 €

-12 706.17 €

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé pour le Dispositif d’Accueil d’urgence de
l’association Jean Cotxet au Perreux sur Marne en tenant compte de la reprise du déficit affecté
au budget de 12 706.17 €.
Article 3 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2016 du dispositif d’accueil d’urgence de
l’association Jean Cotxet au Perreux-sur-Marne est fixé à 280,79 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2016 aux personnes admises au dispositif
d’accueil d’urgence de l’association Jean Cotxet au Perreux-sur-Marne est de 280,49 €.
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en
compte les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif
dans les conditions de l’exercice précédent.
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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Article 6 : À compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de
journée applicable correspondra au prix de journée moyen 2016 fixé à l’article 3.
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8 rue Eugène-Oudiné, 75013
Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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_____________________________________________________ n° 2016-288 du 9 juin 2016
Prix de journée 2016 du centre maternel La Maison Husson - Château de la Tourelle,
6, place Eugène-Leroy à Valenton.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2012-551 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012, autorisant
l’association Aurore à créer un centre maternel La Maison Husson – Château de la Tourelle,
6, place Eugène-Leroy à Valenton (94460) accueillant 18 femmes enceintes de 7 mois et plus
et/ou des mères avec un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 18 novembre 2015 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 11 mai 2016 par les autorités de tarification et de
contrôle, et en l’absence d’observations particulières de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre
maternel La Maison Husson géré par l’association Aurore et situé à - Château de la Tourelle,
6, place Eugène-Leroy à Valenton (94460) sont autorisées comme suit :
Dépense
s

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Report à nouveau déficitaire

Montants en euros
110 100,00
519 020,00

Total en euros

784 550,00

155 430,00
785 301,00
15 000,00
784 550,00
12 249,00
-

28 000,00

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 pour le centre maternel La Maison Husson situé à Valenton
et géré par l’association Aurore, tient compte d’une reprise du déficit affecté au budget de 28 000 €.
Article 3 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2016 du centre maternel La Maison Husson de
l’association Aurore et situé à Valenton, est fixé à 121,75 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2016 du centre maternel La Maison Husson de
l’association Aurore, situé à Valenton, est fixé à 121,70 €. Conformément à l’article R. 314-35 du
Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à
encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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Article 6 : À compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de
journée applicable correspondra au prix de journée moyen 2016.
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France, DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2016-301 du 16 juin 2016
Prix de journée 2016 du centre maternel de l’association Claire Amitié France,
18, rue du Four à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants;
Vu l’arrêté n° 96-47 du Président du Conseil général du 7 mars 1996 autorisant à compter du
1er janvier 1996 le transfert d’habilitation de l’État au Département du Val-de-Marne du centre
maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360), géré par l’association Clair
Logis, d’une capacité de 20 places (mères), pouvant accueillir des femmes enceintes ou mères
isolées de 18 à 25 ans avec enfants de moins de trois ans ;
Vu l’arrêté n° 2012-555 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Clair Logis à étendre la capacité d’accueil du centre maternel Clair Logis, 18, rue
du Four à Bry-sur-Marne à 27 places, pour femmes enceintes et/ou des mères avec un ou
plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2015 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 11 mai 2016 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
centre maternel de l’association Claire Amitié France, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360)
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

137 893,00
1 161 496,03

1 671 828,14

372 439,11
1 627 088,56
35 511,00

1 671 828,14

9 228,58

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2016 du centre maternel Claire Amitié, 18 rue
du Four à Bry-sur-Marne, est fixé à 167,09 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2016 aux femmes enceintes de 7 mois et plus
et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Claire Amitié est
fixé à 165,89 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent.
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Article 4 : A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de
journée applicable correspondra au prix de journée moyen 2016, soit 167,09 €.
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2016-302 du 16 juin 2016
Prix de journée 2016 de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de la Fondation De
Rothschild, 8, rue des Défenseurs de Verdun à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1975 du Préfet du Val-de-Marne autorisant la Fondation De
Rothschild à recevoir 40 enfants âgés de 4 à 14 ans à la Maison d’enfants, sise 8 rue des
Défenseurs de Verdun à Nogent-sur-Marne (94130) ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 novembre 2015 par la Fondation gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’établissement le 11 mai 2016 par les autorités de tarification et de
contrôle et les observations de la Fondation De Rothschild, adressées au Département du Valde-Marne le 23 mai 2016 en réponse à la procédure contradictoire ;
Vu la réponse du 2 juin 2016 adressée par le Département du Val-de-Marne à la Fondation De
Rothschild ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
MECS de Nogent-sur-Marne gérée par la Fondation De Rothschild sont autorisées comme suit :
Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Report à nouveau excédentaire

Montants en euros
291 500,00
1 381 772,00

Total en euros

1 944 173,83

270 901,83
1 923 510,53
1 499,90
1 944 173,83
8 277,00
10 884.40

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 1er pour la MECS de Nogent-sur-Marne gérée par la
Fondation De Rothschild tient compte d’une reprise d’excédent d’un montant de 10 884,40 €.
Article 3 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2016 la MECS de Nogent-sur-Marne gérée par
la Fondation De Rothschild est fixé à 168,29 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2016 de la MECS de Nogent-sur-Marne gérée
par la Fondation De Rothschild, est fixé à 167,83 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code
de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser,
entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent.
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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Article 6 : À compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de
journée applicable correspondra au prix de journée applicable fixé à l’article 4.
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8 rue EugèneOudiné, 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2016-303 du 16 juin 2016
Autorisation de frais de siège social au profit de l’association Claire Amitié France pour la
période 2016-2020.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-7 et R. 314-87 à
314-94 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des
pièces prévues au III de l’article R. 314-88 du code de l’action sociale et des familles relative à la
demande d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de frais de siège social ;
Vu la demande du 29 octobre 2015 de renouvellement d’autorisation de frais de siège social de
l’association Claire Amitié France situé 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris ;
Considérant que le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne, est l’autorité
compétente pour autoriser et déterminer la prise en charge des frais de siège de l’association
Claire Amitié France ;
Considérant le rapport d’instruction établi par la Direction de la Protection de l’Enfance et de la
Jeunesse ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de siège social délivrée à l’association Claire Amitié France dont le
ème
siège social est situé 59, rue de l’Ourcq Paris (19 ), est accordée pour une durée de cinq ans,
à compter du 1er janvier 2016. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent
d’être remplies.
Article 2 : Les prestations assurées par le siège et leurs conditions de mise en œuvre, sont
celles définies par l’article R. 314-88 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne fixera annuellement le montant des frais de siège et
approuvera la répartition des quotes-parts dans les budgets de l’ensemble des établissements
et services sociaux gérés par l’association.
Le montant des frais de siège soumis à répartition pour 2016 est fixé à 434 292,74 €.
Article 4 : En application de l’article R. 314-92 du Code de l’action sociale et des familles, la
répartition, entre les établissements et services, de la quote-part de frais de siège de
l’association Claire Amitié France prise en charge dans chacun de leur budget, s’effectue au
prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation, calculées pour le dernier exercice
clos hors frais de siège et charges non pérennes.
Pour les établissements et services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de
l’exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté pourra être porté devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Paris dans le délai franc d’un mois suivant sa notification ou
sa publication.
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Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne.
Fait à Créteil, le 16 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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