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Conseil départemental 
 

Séance du 6 février 2017 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2017-1 – 1.1.1 — Modification de la commission départementale d’appel d’offres, des 
jurys de concours et de la commission compétente en matière de délégation de services 
publics. 
 
La commission départementale d’appel d’offres est composée, conformément à l’article L. 1411-
5 du Code général des collectivités territoriales, comme suit : 
— M. Pierre Bell-Lloch 
— Mme Nathalie Dinner 
— Mme Brigitte Jeanvoine 
— Mme Mary-France Parrain 
— M. Metin Yavuz 
 
Membres suppléants : 
— M. Pierre Garzon 
— Mme Sokona Niakhaté 
— M. Bruno Hélin 
— Mme Chantal Durand 
— Mme Frédérique Pradier 
 
 
2017-1 – 1.13.25 — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
La représentation du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des 
organismes extérieurs est modifiée comme suit : 
 

3.4.5. Enseignement supérieur et recherche 
 

3.4.5.5. Commission de la recherche de l’université Paris-Sud : 
− M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire  

(en remplacement de M. Alain Audhéon) 
 

4.2. Action sociale 
 
4.2.1. Commission départementale de l’emploi et de l’insertion : 
 
FORMATION PLÉNIERE 
− M. Gilles Saint-Gal, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire 

(en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch) ; 
 
FORMATION SPÉCIALISÉE - Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique 
− Mme Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale, est désignée en qualité de titulaire  

(en remplacement de Mme Flore Munck) 
 
4.2.8. Association Épicerie Solidaire SOL’épi : 
− Mme Lamya Kirouani, conseillère départementale, est désignée en qualité de titulaire  

(en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch) 
 
 
 

…/… 
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4.3. Maisons de retraite 
 

4.3.1. Fondation Favier - Val-de-Marne à Bry-sur-Marne : 
− Mme Marie-Christine Ségui, conseillère départementale, est désignée en qualité de titulaire 

(en remplacement de Mme Déborah Munzer) 
 

5.1. Aménagement 
 

5.1.7. Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne SAF 94 : 
− M. Hocine Tmimi, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire 

(en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch) 
 

5.2. Environnement 
 

5.2.5. Commission départementale des structures agricoles : 
− Mme Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale, est désignée en qualité de titulaire 

(en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch) ; 
− M. Pierre Bell-Lloch, conseiller départemental, est désigné en qualité de suppléant 

(en remplacement de Mme Jeannick Le Lagadec) 
 
5.2.13. Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre : 
− Mme Flore Munck, conseillère départementale, est désignée en qualité de titulaire 

(en remplacement de M. Pierre Garzon) 
 

5.3. Action économique 
 

5.3.18. Association Plaine centrale Initiative pour l’emploi et l’insertion : 
− M. Bruno Hélin, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire 

(en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch) 
 

5.4. Logement 
 

5.4.5. Commission de médiation instituée par l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et 
de l’habitation : 
− Mme Nathalie Dinner, conseillère départementale, est désignée en qualité de titulaire 

(en remplacement de M. Abraham Johnson) ; 
− M. Abraham Johnson, conseiller départemental, est désigné en qualité de suppléant 

(en remplacement de Mme Nathalie Dinner) 
 
5.4.8. Entreprises sociales de l’habitat - Sociétés anonymes d’HLM - Valophis SAREPA : 
− Mme Nathalie Dinner, conseillère départementale, est désignée 

(en remplacement de Mme Flore Munck) 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2017-1 – 1.2.2/1 — Budget primitif 2017. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hélin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2017 présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2017 
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 "Subventions versées dans le cadre du vote 
du budget". 
 
Article 3 : Fixe pour 2017 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à 631 654 €. 
Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 4 : Fixe à 631 654 € au vu de l'échéancier 2017 le montant des remboursements au 
fonds de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif 
sans but lucratif du Val-de-Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 5 : Décide l'inscription d'un crédit de 100 300 € au compte hors budget 4533 – Service 
action sociale et loisirs, sous la sous fonction 0202 nature 6512, Secours d'urgence – pour 
l'octroi des aides aux agents départementaux. 
 
Article 6 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des subventions 
versées pour un montant de 46 293 570 €. 
 
Article 7 : Adopte le montant des autorisations d'engagement et leur répartition tels qu’ils 
figurent au budget primitif 2017 section IV – Annexe C8 "Situation des autorisations 
d'engagement et crédits de paiement". 
 
Article 8 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils 
figurent au budget primitif 2017 section IV – Annexe C7 "Situation des autorisations de 
programme et crédits de paiement". 
 
Article 9 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  584 650 383,00 € 584 650 383,00 € 
Fonctionnement ......................................  1 490 649 820,00 € 1 490 649 820,00 € 
 

 DÉPENSES RECETTES 
— Montant total des programmes dont ...................................  3 678,25 M€ 623,02 M€ 

– budget général ...........................................................  3 332,72 M€ 487,70 M€ 
– budgets annexes ........................................................  345,53 M€ 135,32 M€ 

— Crédits de paiement 2017 ...................................................  318,86 M€ 73,00 M€ 
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2017-1 – 1.2.2/2 — Taux départemental de la taxe foncière sur le foncier bâti. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des impôts ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hélin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Fixe pour 2017 le taux départemental de la taxe directe locale comme suit : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,35 %. 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2017-1 – 1.3.3 — Budget primitif 2017. Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2017, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des 
concours financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés 
dans le cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces 
projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  108 990 462,00€  108 990 462,00 € 
Fonctionnement ......................................  65 426 867,00 € 65 426 867,00 € 
 
 
2017-1 – 1.4.4 — Budget primitif 2017. Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le budget annexe du laboratoire départemental des eaux de l’exercice 2017, 
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
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Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des 
concours financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés 
dans le cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces 
projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  119 500,00 € 119 500,00 € 
Fonctionnement ......................................  1 815 220,00 € 1 815 220,00 € 
 
 
2017-1 – 1.5 — Budget primitif 2017. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Dell’Agnola ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le budget annexe de la restauration de l’exercice 2017, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des 
concours financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés 
dans le cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces 
projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  1 304 100,00 € 1 304 100,00 € 
Fonctionnement ......................................  10 280 333,00 € 10 280 333,00 € 
 
 
2017-1 – 1.6.6 — Subventions aux organismes et associations à caractère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2017. 
 

ASSOCIATIONS DU PERSONNEL ET D’ÉLUS 
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RELATIONS PUBLIQUES 
 

 
 

COMMUNICATION 
 

 
 

TRANSPORT ET CIRCULATION 
 

 
LOGEMENT 

 

 
 

AMÉNAGEMENT, INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES 
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ENFANCE ET FAMILLE 
 

 
 

ACTIONS GÉNÉRALES – INSERTION 
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ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 
 

 

 
 



 

25 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

 

 

 
 

SANTÉ 
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ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE GUERRE ET DIVERS 
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ENVIRONNEMENT 
 

 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

 
 

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE 
 

 
 

CULTURE 
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JEUNESSE 
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SPORT 
 

 
 

TOURISME 
 

 
 

ŒUVRES SOCIALES SCOLAIRES 
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2017-1 – 1.7.7 — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-7 – 1.12.12 du 12 décembre 2016 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental du budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 25 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
― 10 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression de 10 emplois d’assistants socio-éducatifs principaux hospitaliers ; 
― 10 emplois relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par 

suppression d’ 1 emploi de directeur d'établissement sanitaire social et médico-social hors 
classe hospitalier, de 2 emplois de directeur d'établissement sanitaire social et médico-social 
de classe normale hospitalier, d’1 emploi de cadre supérieur socio-éducatif hospitalier, d’1 
emploi de cadre socio-éducatif hospitalier, d’1 emploi d’adjoint des cadres hospitaliers de 
classe normale hospitalier, d’1 emploi d’assistant médico administratif de classe supérieure 
hospitalier, de 2 emplois d’assistant médico-administratif de classe normale hospitalier et d’1 
emploi de conseiller en économie sociale et familiale hospitalier ; 

― 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs hospitaliers par 
suppression d’1 emploi d’agent d’entretien qualifié hospitalier ; 

― 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 
suppression d’1 emploi de psychologue hors classe territorial ; 

― 1 emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi 
de technicien principal de 2e classe territorial ; 

― 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 
d’attaché territorial ; 

― 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par suppression 
d’1 emploi d’assistant socio-éducatif principal territorial. 

Article 2 : Création de 13 emplois par suppression simultanée de 13 emplois dans le cadre de la 
promotion interne (FPT) : 
― Ingénieur territorial : 7 emplois par suppression de 7 emplois de technicien principal de 

1re classe territorial ; 
― Attaché territorial : 6 emplois par suppression de 3 emplois de rédacteur principal de 

1re classe territorial, d’1 emploi de rédacteur principal de 2e classe, d’1 emploi d’assistant 
socio-éducatif principal et d’1 emploi d’assistant de conservation principal de 1re classe. 

 
Article 3 : Recrutement de 2 contractuels conformément à l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 : 
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes, il est proposé de recruter un agent contractuel sur le poste suivant : 
― 1 conseiller conjugal à temps complet, 9 heures hebdomadaires, à la Direction de la 

Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. L’intéressé devra détenir une 
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera 
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déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux ; 

― 1 conseiller conjugal à temps complet à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé. L’intéressé devra détenir une attestation de qualification de conseiller 
conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des assistants socio-
éducatifs territoriaux. 

 
Article 4 : Recrutement de 7 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 : 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 3-3 
2°), il est proposé de recruter 7 agents contractuels sur les postes suivants :  
― 1 médecin territorial pour exercer les fonctions de médecins de prévention à la Direction des 

Ressources Humaines à temps complet. L’intéressé devra détenir la qualification en 
médecine générale et s’engager à suivre une formation en vue de l'obtention de la 
qualification en médecine du travail auprès de l'Ordre des médecins. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle, en référence aux grilles 
indiciaires des emplois supérieurs de l’État classés hors échelle (arrêté du 29 août 1957) 
compte tenu des niveaux de rémunération susceptibles de lui être proposés dans les 
services de médecine du travail interentreprises ; 

― 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps complet. 
Les intéressés devront détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Leur rémunération 
sera déterminée en fonction de leur expérience professionnelle en référence aux grilles 
indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

― 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 25 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

― 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 21 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

― 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 8 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

― 1 ingénieur territorial pour exercer les missions de chef de projets à la Direction des 
Systèmes d’Information à temps complet. L’intéressé devra détenir un diplôme d’ingénieur 
ou un diplôme ou titre délivré par l’État d’un niveau équivalent ou supérieur à 5 années 
d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant une formation à caractère 
scientifique ou technique. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle par référence aux grilles du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 

 
Article 5 : Modification d’1 quotité de travail : 
 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe (Indice Brut 1350, Indice Majoré 1058) pour 
assurer les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 10 à 9 heures 
hebdomadaires.  
 
Article 6 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
Article 7 : Ces modifications précitées valent modification et adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental du budget général. 
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AGENTS DE L'ÉTAT MIS À DISPOSITION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 

2017-1 – 1.8.8 — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1 10.10 du 17 octobre 2016 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental du budget annexe 
d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental du budget 
annexe d’assainissement fixant à 301 l’effectif budgétaire, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement. 
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AGENTS DE L'ÉTAT MIS À DISPOSITION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 

 
2017-1 – 1. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.  
Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2016–7 – 1.13.13 du 12 décembre 2016 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental du budget annexe du laboratoire 
des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental du budget 
annexe du laboratoire des eaux fixant à 23 l’effectif budgétaire, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
 
 

…/… 
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2017-1 – 1.10.10 — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.  
Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.12.12 du 17 octobre 2016 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental du budget annexe de la 
restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental du budget 
annexe de la restauration fixant à 103 l’effectif budgétaire, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de la restauration. 
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2017-1 – 1.11.11 — Accès à l'échelon spécial d’ingénieur hors classe, d’ingénieur en chef 
hors classe et à la classe exceptionnelle d’ingénieur général - Fixation du taux 
d'avancement à 100 % pour l'ensemble des grades concernés. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 49 et 79 ; 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de 
recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables 
aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
ingénieurs territoriaux ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462936&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027666449&categorieLien=cid
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Vu le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
ingénieurs en chef territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
ingénieurs en chef territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique consulté le 23 novembre 2016 ; 
 
Considérant que les décrets suscités créent un échelon spécial dans les grades d’ingénieur hors 
classe et d’ingénieur en chef hors classe et créent une classe exceptionnelle dans le grade 
d’ingénieur général ; 
 
Considérant que l’accès à ces échelons spéciaux et à cette classe exceptionnelle ne suivent 
pas la procédure d’avancement d’échelon habituelle prévu par l’article 78 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 en ce qu’ils ont les caractéristiques d’un avancement de grade ; 
 
Considérant dans ce cas, que l’organe délibérant de chaque collectivité, conformément à 
l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, doit déterminer, après avis du comité technique 
compétent, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ces échelon spéciaux 
et cette classe exceptionnelle par application d’un taux de promotion à l’effectif des agent ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les taux d’avancement à l’échelon spécial d’ingénieur hors classe et d’ingénieur en 
chef hors classe et à la classe exceptionnelle d’ingénieur général sont fixés à 100 %. 
 
Article 2 : Le nombre de fonctionnaires éligibles à ces avancements résultant du calcul de 
l’application de ces taux est arrondi à l’entier supérieur. 
 
 
2017-1 – 1.12.12 — Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux ; 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 
d'administration de l'État relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2016-7 – 1.15.15/3 du 12 décembre 2016 relative au nouveau dispositif 
indemnitaire – Versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Considérant la création de la fonction de Directeur de pôle à laquelle il convient d’attribuer un 
régime indemnitaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Compte tenu de la création de la nouvelle fonction de directeur de pôle, l’article 2 de 
la délibération n° 2016-7 – 1.15.15/3 du 12 décembre 2016 est modifié comme suit : 
 
Les 4 groupes et les 10 sous-groupes de fonctions sont les suivants : 
 
― Groupe 1 : Encadrants de direction 

Sous-groupe 1 : directeur de pôle 
Sous-groupe 2 : directeur 
Sous-groupe 3 : directeur-adjoint 

 
― Groupe 2 : Encadrants de service ou d’établissement 

Sous-groupe 1 : responsable de service ou village vacances 
Sous-groupe 2 : responsable adjoint de service ou responsable de groupement (RESOT, 
responsable de groupement DPMI, DPEJ et DEC) 
Sous-groupe 3 : responsable d’EDS 
Sous-groupe 4 : responsable administratif et financier, directeur d’établissement, 
coordinateur, responsable polyvalence insertion – adjoint au REDS- ou responsable 
enfance – adjoint au REDS- 

 
― Groupe 3 : Fonctions pilotage et conception 

Sous-groupe 1 : chargé de mission DGS 
Sous-groupe 2 : chargé de mission DGA 
Sous-groupe 3 : chargé de mission directeur 

 
― Groupe 4 : Autres fonctions 
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2017-1 – 2.1.16 — Soutien à la politique départementale en faveur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Adhésion à l’Association des villes universitaires de France. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-6.1.30 du 30 juin 2014 approuvant le schéma 
départemental de l’enseignement supérieur et la recherche ; 
 
Considérant l’ambition du Département en matière d’enseignement supérieur et de recherche ; 
 
Considérant les objectifs, les statuts et le règlement intérieur de l’Association des Villes 
Universitaires de France (AVUF) ; 
 
Considérant l’acceptation par l’assemblée générale de AVUF du 6 juillet 2016 de la possibilité 
d’adhérer à l’AVUF en tant que membre associé ; 
 
Considérant l’intérêt pour le Département de bénéficier du centre de ressource, des échanges 
entre collectivités sur les problématiques spécifiques de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et l’expertise réunie au cours d’actions menées par l’AVUF ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Lagadec ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département adhère à l’Association des Villes Universitaires de France, dont il 
approuve les statuts, en tant que membre associé et autorise le versement de la cotisation 
annuelle s’élevant à 1 500 euros pour l’année 2016. 
 
Article 2 : Mme Le Lagadec, conseillère départementale, est désigné pour représenter le 
Département au sein des instances de l’AVUF. 
 
 
2017-1 – 2.2.17 — Modification du périmètre des arrondissements du Département du Val-
de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne en date du 28 novembre 2016 concernant 
la modification du périmètre des arrondissements du département du Val-de-Marne ; 
 
Vus les avis des maires concernés consultés par le Conseil départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil départemental émet un avis favorable sur la proposition de modification 
du périmètre des arrondissements du département du Val-de-Marne, sous réserve que les 
moyens nécessaires au maintien des services rendus aux populations et aux communes 
accompagnent ces évolutions de périmètre. 
 
 
2017-1 – 2.3.18 — Convention de financement relative aux études, aux acquisitions 
foncières et aux travaux de franchissement ferré des Ardoines à Vitry-sur-Seine. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ; 
 
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1 ; 
 
Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris ; 
 
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’État pour 
des projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 2002 ; 
 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 
d’Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 53-15du 18 juin 2015 relative à l’adoption du 
contrat de plan État -Région 2015-2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à 
l’approbation du protocole État-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 
les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 
2013 ; 
 
Vu le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par la délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP 13-842 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution 
d’une subvention régionale au Département du Val-de-Marne pour le concours de maîtrise 
d’œuvre relatif à la création d’une liaison multimodale entre Vitry-sur-Seine et Alfortville ; 
 
Vu la délibération n° 2013.12.12.054 du Conseil communautaire Seine-Amont en date du 
12 décembre 2013 et transférée au conseil territorial T12 en vertu de la loi NOTRe ; 
 
Vu le contrat de développement territorial des Grandes Ardoines signé le 20 décembre 2013 par 
l’État, l’EPA ORSA, la Société du Grand Paris, le Département du Val-de-Marne, les 
communautés d’agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne et Seine Amont, les villes 
d’Alfortville, Choisy-Le-Roi et Vitry-sur-Seine ; 

Vu la délibération n° 2015-530 en date du 07/10/2015 par laquelle le Conseil du STIF a 
approuvé le Schéma de Principe (SDP) et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique (DEUP) du 
T Zen 5 ; 
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Vu les délibérations n° 2016-5 du conseil d’administration de l’EPA ORSA en date du 
8 juillet 2016 et n° CS 2016 – 10.du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en 
date du 11 juillet 2016 approuvant la convention de financement 2016CONV518 entre l’EPA 
ORSA et la Société du Grand Paris relative au franchissement ferré des Ardoines à Vitry-sur-
Seine ; 
 
Vu la convention 2016CONV518 entre l’EPA ORSA et la Société du Grand Paris relative au 
financement du franchissement des Ardoines à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu la convention de financement relative aux études, aux acquisitions foncières et aux travaux 
du franchissement ferré des Ardoines à Vitry-sur-Seine ci- annexée ; 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement relative aux études, aux acquisitions 
foncières et aux travaux du franchissement ferré des Ardoines à Vitry-sur-Seine définissant les 
engagements réciproques de l’État, de la Région Ile-de-France, du Département du Val-de-
Marne, de la Société du Grand Paris, de l’’Établissement Public Territorial 12 Grand-Orly Val-de-
Bièvre Seine-Amont et de l’Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont pour 
la phase de réalisation. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention et à 
prendre toutes les décisions permettant de l’exécuter. 
 
Article 3 : La contribution financière totale du Département est fixée à 7 450 000 €. 
 
 
2017-1 – 2.4.19 — Avis du Conseil départemental du Val-de-Marne sur le projet de schéma 
régional de l’habitat et de l’hébergement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-13 et L. 302-
14 ; 
 
Vu la loi relative au Grand Paris en date du 3 juin 2010 ; 
 
Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles en 
date du 27 janvier 2014 ; 
 
Vu le projet de Schéma régional de l'hébergement et de l'habitat soumis au Comité régional de 
l’habitat et de l’hébergement (CRHH) lors de sa séance plénière du 18 octobre 2016 adoptant le 
lancement de sa mise en consultation ; 
 
Vu la lettre de saisine en date du 7 novembre 2016 de Monsieur le Préfet de Région Île-de-
France et de Madame la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, soumettant le projet de 
Schéma régional de l'hébergement et de l'habitat pour avis ; 
 
Considérant le processus de travail mené depuis 2014 au sein du Comité régional de l’habitat et 
de l’hébergement, et l’association des acteurs logement et des collectivités territoriales à 
l’élaboration du Schéma régional de l'hébergement et de l'habitat ; 
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Vu le diagnostic, les objectifs et leur déclinaison territoriale, ainsi que les conditions de mise en 
œuvre, de suivi et d’évaluation de ce schéma qui fixe pour une durée de 6 ans les grandes 
orientations dans les domaines de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Traoré ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Donne un avis favorable au projet de Schéma régional de l'hébergement et de 
l'habitat en soulignant plusieurs points de vigilance, portant sur : 
 
— Les conditions de développement équilibré du logement en lien avec le développement de 
l’emploi local ; 
— Une aide aux maires bâtisseurs calibrée pour financer les équipements publics ; 
— La politique de soutien à la rénovation urbaine et à la politique de la ville ; 
— La construction de logements sociaux dans les quartiers de gare et la mixité sociale ; 
— Le logement étudiant accessible ; 
— Les conditions de mise en œuvre du Schéma régional de l'hébergement et de l'habitat. 
 
Article 2 : Demande que les départements franciliens soient associés à l’élaboration du Plan 
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. 
 
 
2017-1 – 2.5.20 — Déplacement du terminus du RER E à Roissy-en-Brie : avis du Conseil 
départemental du Val-de-Marne dans le cadre de la concertation. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-2 ; 
 
Vu la délibération n° 2013/116 du conseil d'administration du STIF du 16 mai 2013 relative au 
schéma de secteur du réseau Est et du RER E ; 
 
Vu les délibérations n° 2016/220 et 2016/221 du conseil d'administration du STIF du 1er juin 
2016 relative au schéma directeur du réseau Paris Est ; 
 
Vu la décision de la SNCF Réseau Île-de-France du 21 novembre 2016 approuvant le bilan de 
la concertation sur la gare RER E – Ligne P de Bry-Villiers-Champigny qui s’est déroulée du 
6 juin au 6 juillet 2016 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Émet un avis favorable au projet de déplacement du terminus du RER E de Villiers-
sur-Marne à Roissy-en-Brie. 
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Article 2 : Rappelle sa vive préoccupation quant aux effectifs de SNCF Réseau Île-de-France et 
demande que les moyens humains nécessaires à la bonne réalisation de l’ensemble des projets 
et à la régénération du réseau soient déployés. 
 
Article 3 : Demande qu’une attention particulière soit apportée à l’insertion urbaine et 
environnementale des infrastructures. 
 
Article 4 : Demande que les impacts du chantier sur le fonctionnement du RER E et de la ligne P 
soient clairement identifiés, et que la mise en place d’une offre de déplacements alternative 
fasse l’objet d’une anticipation et d’une concertation avec les acteurs locaux. 
 
Article 5 : Prend acte du calendrier de réalisation envisagé, qui prévoit une mise en service à 
l’horizon fin 2025, et demande que ce projet et celui de la nouvelle gare RER E – ligne P de Bry-
Villiers-Champigny ne soient pas interdépendants dans leurs réalisations, tout en restant 
parfaitement compatibles. 
 
Article 6 : Rappelle le besoin d’optimiser le calendrier de réalisation de la gare RER E – Ligne P 
de Bry-Villiers-Champigny afin de la mettre en service le plus proche possible de l’ouverture de 
la ligne 15 Sud. Rappelle également la nécessité de boucler le financement global de 
l’opération, au-delà des études d’avant-projet. 
 
Article 7 : Demande que les besoins en matériel roulant induits par la réalisation du projet soient 
bien couverts dans le cadre de la commande en cours du nouveau matériel RER NG, et 
rappelle son souhait que cette commande bénéficie à l’ensemble de la filière industrielle 
française, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs du groupement qui remporteront 
l’appel d’offres. 
 
Article 8 : Rappelle qu’au-delà des améliorations prévues au titre du schéma directeur du réseau 
Paris Est dont le projet fait partie intégrante, la réalisation de la ligne 15 Est du Grand Paris 
Express permettra de décharger le RER E à l’est, et demande par conséquent une accélération 
du calendrier de réalisation de la ligne 15 Est. 
 
Article 9 : Soutient la grille de desserte proposée pour le RER E et de la ligne P, intègrant bien 
une desserte systématique de la future gare de Bry-Villiers-Champigny, et un prolongement des 
missions Villiers à Roissy-en-Brie et ce tout au long de la journée. Demande qu’une réflexion 
soit menée pour prévoir également une amélioration de la desserte de la gare de Nogent-Le 
Perreux à l’horizon de la mise en service de la ligne 15 Est. 
 
Article 10 : Demande qu’en amont de la mise en service du projet, une réflexion associant le 
STIF, les acteurs locaux, les transporteurs et les usagers soit menée concernant le réseau et 
l’offre bus en rabattement vers les gares du RER E comprises entre Villiers-sur-Marne et 
Roissy-en-Brie. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2017-1 – 3.1.21 — Signature d’une nouvelle convention constitutive du Groupement 
d’intérêt public mission locale de Villeneuve Saint-Georges/Valenton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  
 
2017-1 – 4.1.22 — Communication relative à la gestion de la crue de mai-juin 2016. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques 
et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le 
Code de l'environnement ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013/3357 portant complément à l’autorisation reconnue au titre de 
l’article L. 214-6 du Code de l’Environnement concernant les Digues fluviales anti-crue situées 
en rive droite et gauche de la Seine et de la Marne dont le Conseil départemental du Val-de-
Marne est propriétaire et gestionnaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de la communication 
relative à la gestion de la crue de juin 2016. 
 
Article 2 : Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne autorise la transmission aux 
services de l’État, l’ensemble des études et rapports relatifs à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques, élaborés par le Département, dans le cadre de ses obligations réglementaires, en 
sa qualité de propriétaire et de gestionnaire desdits ouvrages. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental autorise à chercher auprès de la Métropole du 
Grand Paris les dispositions qui permettent d’assurer et de consolider la continuité et la 
cohérence des interventions de la protection du Val-de-Marne contre les inondations. 
 
 
2017-1 – 4.2.23 — Rapport sur la situation en matière de développement durable du 
Conseil départemental du Val-de-Marne en 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur la situation du 
Département en matière de développement durable en 2016. 
 
 
2017-1 – 4.3.24 — Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du Bassin de la 
Seine. Transformation de l’Institution en syndicat mixte ouvert et adoption des statuts. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 juin 1969 relatif à la constitution de l’Institution interdépartementale 
des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, entre la Ville de Paris et les Départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 
 



 

53 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-187 du 7 février 2011 relatif à la délimitation du périmètre 
d’intervention de l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, 
en tant qu’établissement public territorial de bassin ; 
 
Vu les dispositions de l’article L. 213-12 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2014-
58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages ; 
 
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article 
L. 5421-7 dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages et des articles L. 5721-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération n° 2016-82 du Conseil d’administration de l’Institution interdépartementale de 
barrages réservoirs des bassins de la Seine proposant la transformation de l’Institution en 
syndicat mixte ouvert et l’adoption des statuts destinés à régir le fonctionnement du syndicat 
mixte ouvert issu de cette transformation ; 
 
Considérant que l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine 
remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales 
pour devenir syndicat mixte ouvert ; 
 
Considérant que la procédure de transformation en syndicat mixte ouvert, prévue par la loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 suivant les 
dispositions de l’article L. 5421-7 du Code général des collectivités territoriales : 
- permet à l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine 

d’évoluer en syndicat mixte ouvert dans les délais impartis par la loi MAPTAM, soit au plus 
tard le 31 décembre 2017 ; 

- garantit la continuité de la personnalité morale de l’institution et le transfert des contrats, des 
biens, droits et obligations de l’Institution au Syndicat mixte ouvert ainsi que le transfert des 
personnels et le maintien de leurs statuts ; 

 
Considérant le projet de statuts proposé, établi en concertation avec les membres de l’Institution 
interdépartementale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Durand ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La proposition soumise par le Conseil d’administration de l’Institution 
interdépartementale de barrages réservoirs du bassin de la Seine, par délibération du 
8 décembre 2016, de transformation de l’Institution en syndicat mixte ouvert est approuvé. 
 
Article 2 : Les statuts annexés à la présente délibération, destinés à régir le fonctionnement du 
syndicat mixte ouvert issu de cette transformation, sont approuvés. 
 
Article 3 : Il est pris acte que la transformation de l’Institution interdépartementale des barrages 
réservoirs du bassin de la Seine pourra prendre effet à compter du 15 mars 2017. 
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS ______________________  
 
2017-1 – 5.1.13 — Subvention départementale de fonctionnement (562 785 euros) pour 
l’année 2017 à la SCOP SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national du 
Val-de-Marne dans le cadre de son installation à la Manufacture des Œillets. 
 
 
2017-1 – 5.2.14 — Fixation pour 2017 de la valeur du point pour l’attribution de 
subventions aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 relative aux règlements d’attribution des 
subventions versées par le Département aux associations sportives val-de-marnaises ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Parrain ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement 
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée à 
huit euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2017. 
 
 
2017-1 – 5.3.15 — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2017. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45 ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 2010-21-70 du 13 décembre 2010 relative à 
l’adoption d’un protocole transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la 
détermination du forfait externat portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés 
conclu entre les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et le Département ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Korchef-Lambert ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association pour l’exercice 2017 est fixé comme suit : 
— contribution forfaitaire par élève : 400 € 
— contribution globale pour 10 056 élèves : 4 022 400 €  
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La répartition 2017 du forfait externat « part matériel » figure en annexe 1 à la présente 
délibération. 
 
Article 2 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %. 
 
Pour l’année scolaire 2016/2017, le forfait est fixé comme suit :  
— contribution forfaitaire par élève : 320,24 € 
— contribution globale pour 10 056 élèves : 3 220 333,44 €  
 
La répartition 2017 du forfait externat « part personnel » figure en annexe 2 à la présente 
délibération. 
 
Article 3 : Le versement du forfait externat « part matériel » et « part personnel », interviendra en 
deux fois : 70 % au mois d’avril et le solde en juillet. 
 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 6 février 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-2-4 – Accord-cadre avec l’entreprise Cossec. Missions de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé des travailleurs (CSPS) pour les opérations de génie civil. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-2-1 - Convention avec l’Établissement public foncier d’Île-de-France. Constitution d'un 
groupement de commandes pour la passation des marchés de travaux et de prestations 
associées relatifs aux travaux de terrassement et de dépollution des terres du site de la ZAC 
Seine Gare à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 
2017-2-2 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation de collecteurs unitaires, boulevard Stalingrad à Thiais et à Vitry-
sur-Seine. 
 
2017-2-3 - Convention cadre de financement 2017-2019 avec l’État, l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine (EPTB 
Seine Grands Lacs), la Ville de Paris, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental de Seine-et-Marne, le Conseil 
départemental de l’Essonne, la Communauté d’agglomération des Pays de Meaux, la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, la commune de Chelles, la commune de 
Meaux, la commune de Melun, la commune de Ris-Orangis, le Syndicat Interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), le SYCTOM, le Syndicat 
Intercommunal pour la Revalorisation et l'Élimination des Déchets et des Ordures Ménagères 
(SIREDOM), le Syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), le 
Syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval (SIVOA), le Syndicat mixte d’aménagement, de gestion 
et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO), le Syndicat mixte pour 
l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE). Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations de la Seine et de la Marne francilienne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-2-18 - RD 145 à Champigny-sur-Marne. Cession à M. Slimane Agoudjil d'un excédent de 
terrain nu départemental cadastré section AE n° 216 pour 20 m², boulevard de Stalingrad. 
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Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-2-19 - Convention avec M. Antoine Maran. Occupation précaire de l’immeuble Les 
Douves, 78-80, avenue Lemerle-Vetter à Vitry-sur-Seine.  
 
2017-2-20 - Convention avec M. Lucien Vallade. Occupation précaire de l’immeuble Les 
Douves, 78-80 avenue Lemerle-Vetter à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-2-24 - Accord-cadre à bons de commandes avec la société SAS ITS Intégra. 
Hébergement des sites internet pour le Département du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2017-2-5 - Convention avec la Ville d'Ivry-sur-Seine. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du 
hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2009. 
 
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-2-6 - Demandes de subventions auprès de la Direction régionale des Affaires Culturelles 
d'Île-de-France (Ministère de la Culture), de l'Institut Français (Ministère des Affaires étrangères), de la 
Direction générale des patrimoines (Ministère de la Culture), du Commissariat général à l'égalité des 
territoires et du Conseil régional d'Île-de-France. Exercice 2017. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-2-10 - Budgets des collèges publics au titre de l’exercice 2017. Règlement du budget 2017 
du collège Dulcie-September à Arcueil. 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2017-2-7 - Convention avec la Ville de Créteil et le collège Amédée-Laplace à Créteil. Utilisation 
hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège de 2015 à 2018. 
 
2017-2-8 - Convention avec la Ville de Villejuif, l’USV tennis de table et le collège Du 
Centre/Aimé-Césaire. Utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège par 
l'association sportive pour l'année scolaire 2015/2016. 
 
2017-2-9 - Convention avec le collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont et l'association Emprise 
Directe pour l'année 2016/2017. Utilisation hors temps scolaire par l’association du réfectoire et 
des installations connexes du collège. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service des aides à la mobilité 
 
2017-2-22 - Convention avec l'Organisation Professionnelle des Transports d'Île-de-France 
(OPTILE). Participation financière du Département aux frais du transport scolaire des collégiens et 
lycéens empruntant les lignes régulières de transport public. 
 
 

Service des sports 
 
2017-2-11 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 1re répartition 2017. 
Comité départemental handisport du Val-de-Marne .............................................................. 650 € 
 
2017-2-12 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 1re répartition 2017. 
Athlétique Club de Choisy-le-Roi ......................................................................................... 1 500 € 
 
2017-2-13 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2e répartition 2017. 
Association Artistes sportifs de Cœur ................................................................................. 2 000 € 
 
2017-2-14 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 2e répartition 2017. 
 
Société d’encouragement du 
sport nautique 
Nogent-sur-Marne 

Course internationale Basel Head à Bâle 
le 19 novembre 2017 

2 000 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 
 
section judo 

Championnats du Monde de Dragon Boat à Moscou 
du 5 au 11 septembre 2016 
 
European Judo Open à Glasgow le 15 octobre 2016 
 
Coupe d’Europe des clubs Golden League à Grozny 
du 15 au 18 décembre 2016 

1 580 € 
 
 

1 340 € 
 

5 000 € 

   

Cercles des sports de la Marne 
La Varenne-Saint-Hilaire 

ITF Junior Tennis Championship à New York 
du 4 au 11 septembre 2017 

1 500 € 

 
2017-2-15 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2e répartition 2017. 
 
Comité départemental d’escrime 
du Val-de-Marne 

Journée départementale au fleuret à Créteil 
le 16 octobre 2016 

170 € 

   

COSMA - Arcueil 
section football 

Tournoi de football Maurice Pingot U10-U11 à Arcueil 
les 29 et 30 octobre 2016 

500 € 

 
2017-2-16 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e répartition 2017. 
 
Comité départemental de 
badminton du Val-de-Marne 

Stage de préparation à Bugeat 
du 19 au 25 octobre 2016 

1 800 € 

   

Société d'encouragement du 
sport nautique 
Nogent-sur-Marne 

Stage d'intégration à Bergerac  
du 20 au 26 octobre 2016 

3 050 € 

   

Cosma - Arcueil 
section football  

Stage de Toussaint à Arcueil du 24 au 28 octobre 2016 500 € 

   

L'élan de Chevilly-Larue 
section tennis de table 

Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue 
du 24 au 28 octobre 2016 

315 € 

   



 

59 

Azur olympique de Charenton Stage athlétisme et multiactivités Toussaint 2016 
à Charenton-le-Pont du 20 au 26 octobre 2016 

500 € 

   

Saint-Maur union sports 
section escalade 

Stage en milieu naturel à Fontainebleau 
du 31 octobre au 2 novembre 2016 

150 € 

 
2017-2-17 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 2e répartition 
2017. Conventions avec les associations sportives. 
 
Union sportive de Créteil  Canoë-kayak 

Cyclisme 
Badminton 

1 500 € 
16 500 € 

2 500 € 
   

Elle et lui - Alforville Danse 2 500 € 
   

Entente sportive de Vitry Patinage artistique 2 500 € 
   

Joinville Eau Vive Canoë-kayak 1 500 € 
   

Athlétique Club de Paris-Joinville Athlétisme 6 000 € 
   

La Vie au grand air 
Saint-Maur-des-Fossés 

Plongeon - Haltérophilie - Boxe anglaise - Escrime - 
Tennis de table 

33 500 € 

   

COSMA - Arcueil Taekwondo 13 500 € 
   

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 

Nage avec palmes 5 000 € 

   

Académie Sporting Club 
de Champigny-sur-Marne 

Taekwondo 16 500 € 

   

Red Star Club de Champigny Judo - Jiu Jitsu - Boxe française - Canoë-kayak 36 000 € 
   

Billard amateur de Saint-Maur Billard 2 500 € 
   

L’Élan de Chevilly-Larue Taekwondo 2 500 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2017-2-21 - Appel à projets « Mise en place d’actions favorisant l’accès aux activités physiques 
et sportives pour les publics en démarche d’insertion » dans le cadre de l’offre d’insertion 
départementale. Subvention de 6 000 euros à l’association Action Prévention Sport (APS) pour 
son atelier « Sport – santé ». 
 
2017-2-23 - Appel à projets « Mise en place d’actions favorisant l’accès aux activités physiques 
et sportives pour les publics en démarche d’insertion » dans le cadre de l’offre d’insertion 
départementale. Subvention de 5 500 euros à l’Union française des œuvres laïques d’éducation 
physique (UFOLEP) pour son action « Insert-sport » et subvention de 6 500 euros à l’association 
Odyssée Art pour son action « Bien-être au quotidien ». 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-057 du 8 février 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des ressources humaines 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Madame Élisabeth ADIVIGNON, responsable technique carrière-paie au sein du 
Service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités et de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse (en remplacement de Mme Gisèle Méziane), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre F de l’annexe I à l’arrêté n° 
2015-384 du 9 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-062 du 9 février 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-417 du 21 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux 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 Patricia BRUNEL, responsable de l’accueil familial départemental au sein du 
service accueil public de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
(en remplacement de Mme Maïlys Gourier), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre G quater de l’annexe I à l’arrêté n° 15-417 du 21 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 février 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-058 du 8 février 2017 
 
Modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes instituée auprès de la 
direction de l'autonomie dans le cadre de l'exploitation du réseau Filival-PAM94. 
 
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 de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-1-27 du 
23 janvier 2017 instituant une régie d’avances et de recettes pour l’exploitation du service de 
transport adapté pour personnes handicapées (FILIVAL) dans le cadre du réseau PAM94 ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental du 24 janvier 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes à statut prolongée dédiée à l’exploitation du service 
de transport adapté pour personnes handicapées et instituée auprès de la direction de 
l’autonomie, est installée dans les locaux de la SA KEOLIS, 41, rue Le Corbusier 94000 Créteil. 
 
Article 2 : La régie encaisse les produits suivants : 
− Participation des usagers pour l’utilisation du service FILIVAL PAM94, 
− Les pénalités. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
− en numéraire, 
− par chèque, 
− par carte bancaire, 
− par carte bancaire à distance (télépaiement), 
− par prélèvement, 
− par virement. 
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Article 4 : Les conditions de relance sont définies comme suit : 
Le délai de paiement d’une facture est fixé à 20 jours pour les personnes physiques et 40 jours 
pour les personnes morales. 
A l’issu de ce délai, si le débiteur n’a pas acquitté sa dette, le régisseur lui adresse une 
1re relance, puis le cas échéant, une 2e relance dans un  délai de 10 jours supplémentaires.  
Dans le cas où le débiteur ne s’est pas acquitté de sa dette dans un délai de 45 jours pour les 
personnes physiques et 65 jours pour les personnes morales, le régisseur informe la direction 
de l’autonomie qui procédera à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’usager. 
 
Article 5 : La régie paie les dépenses suivantes : 
− Remboursement aux usagers des erreurs de facturation, 
− Dégrèvement, 
− Remboursement aux usagers du solde du compte mobilité, 
− Frais de commissions bancaires. 
 
Article 6 : Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
− Numéraire, 
− Chèques,  
− Virement. 
 
Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP du Val-de-Marne – place du Général-Billotte – 94000 Créteil. 
 
Article 8 : Un fond de caisse de 100 € est mis à la disposition du régisseur. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 20 000 euros. 
 
Article 10 : Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 €. 
 
Article 11 : Le régisseur est tenu de verser dans la caisse du Payeur départemental du Val-de-
Marne le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10, et au 
minimum une fois par mois. 
 
Article 12 : Le régisseur verse auprès de la direction de l’autonomie la totalité des opérations de 
dépenses et de recettes au minimum une fois par mois. 
 
Article 13 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du 
Conseil départemental sur avis conforme du comptable. 
 
Article 15 :  Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 16 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 17 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-064 du 14 février 2017 
 
Modification de l'agrément n° 2010-509 du 2 décembre 2010 concernant la crèche 
parentale Les Petits Pinsons, 5/7, rue Hippolyte Pinson à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – 
Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2010-509 du 2 décembre 2010 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Cassandre BUSSIERE, Vice-Présidente de l’association 
parentale Les Petits Pinsons ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2010-509 du 2 décembre 2010 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction de la crèche est confiée à Madame Claudine LORNOIS, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État. Elle est accompagnée de 7 agents possédant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de la 
structure. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Cassandre BUSSIERE, 
vice-présidente de l’association parentale, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-065 du 14 février 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-450 du 5 septembre 2016 concernant le multi accueil privé 
interentreprises Kid'S Cool, 24, avenue Michelet à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande faite par M. Gabriel BEN DAVID, président de Kid’S Cool SAS ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-450 du 5 septembre 2016 relatif au multi accueil privé interentreprises Kid’S 
Cool, situé à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Vu l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 1er juillet 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 21 novembre 2010 ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2016-450 du 5 septembre 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil est confiée à Mme Julie COURTOIS MARQUES, infirmière diplômée 
d’État. Onze autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance, 
assurent l’accueil des enfants. Deux agents techniques sont présents au sein de cet 
établissement. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Gabriel BEN DAVID, 
président de Kid’S Cool SAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-066 du 14 février 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2014-436 du 11 septembre 2014 concernant le multi accueil 
privé interentreprises Kid'S Cool, 72, rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande faite par M. Gabriel BEN DAVID, président de Kid’S Cool SAS ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-436 du 11 septembre 2014 relatif au multi accueil privé interentreprises Kid’S 
Cool, 72, rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Vu l’avis du maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 21 décembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 28 mai 2013 ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2014-436 du 11 septembre 2014 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction de la crèche est confiée à Mme Mélanie TOUCHE MARTIN, infirmière puéricultrice 
diplômée d’État. Elle est secondée par Madame Céline FARINOTTE, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État et 11 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. Deux agents techniques sont présents au sein de cet établissement. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Gabriel BEN DAVID, 
président de Kid’S Cool SAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ______________________________________________  
 

n° 2017-063 du 13 février 2017 
 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe au titre de l'année 
2016. Tableau complémentaire. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 87.1107 du 30 décembre 1987 modifié, portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie « C » ; 
 
Vu le décret n° 87.1108 du 30 décembre 1987 modifié, fixant les différentes échelles de 
rémunération pour la catégorie « C » des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2006.1690 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016.485 du 22 septembre 2016 portant tableau d’avancement pour l’accès au 
grade d’adjoint administratif principal de 2e classe au titre de l’année 2016 ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget Général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu la saisine de la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France ; 
 
Considérant qu’en raison d’une erreur matérielle, la liste des noms inscrits au tableau 
d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe au titre de 
l’année 2016 n’a pas permis d’établir, de manière exhaustive, le tableau d’avancement du 
22 septembre 2016, et qu’il y a lieu de le compléter ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est ajouté au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe territorial au titre de l’année 2016 le nom suivant : 
− Madame Marie-Pierre GUEANT 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 


