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Commission permanente 
 

Séance du 18 avril 2017 
 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 
 
2017-5-1 - Subvention de 1 430,40 euros à l'Association nationale des membres de l'Ordre 
national du mérite (A.N.M.O.N.M) du Val-de-Marne pour le remplacement de son drapeau. 
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________  
 
2017-5-2 - Marché avec la société Initiative-Mediabrands. Achat d'espaces publicitaires et 
conseil média et hors média pour le Département du Val-de-Marne. 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service des aides individuelles au logement 
 
2017-5-8 - Fonds de solidarité habitat (FSH) : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 
aides à l'accès ou au maintien dans les lieux (3e et 4e trimestre 2016). 10 693,64 euros pour 
13 dossiers. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 
 
2017-5-9 - Subvention de 15 000 euros à l’association Club Motocycliste de la Police Nationale 
Paris. 
 
2017-5-22 - Marché avec le groupement conjoint Eiffage Génie civil (mandataire solidaire)/Eiffage 
Métal/Eiffage Travaux maritimes et fluviaux/Eiffage Génie civil Réseaux. Réalisation d'ouvrages 
d'art relatifs à la réalisation d'une passerelle piétonne et d'une piste cyclable sur le Pont de 
Choisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-5-3 - Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux des 
solidarités, foyers de l’enfance, placements familiaux et gendarmeries pour l’année 2017. 
 

ESPACES DÉPARTEMENTAUX DES SOLIDARITÉS 
 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la 

direction de l'action sociale ou proposés par la 
direction des bâtiments 

Travaux 
Investissement  

2017 

Travaux 
Fonctionnement  

2017 
ALFORTVILLE 

Veron 

Signalétique et vitrophanie Accueil 1 000,00 €   
Digicode porte d'accès personnel 4 200,00 €   
Motorisation portail parking 15 000,00 €   
Insonorisation salle de réunion 5 000,00 €   
Accessibilité PMR 9 000,00 €   
Ventilation sous/sol 7 500,00 €   
Entretien climatiseur   800,00 € 
Curage canalisations   1 500,00 € 
Nettoyage terrasses   1 500,00 € 

  Total Alfortville 41 700,00 € 3 800,00 € 
BOISSY-SAINT-LÉGER 

De la gare Amélioration accueil d'Hôtes 4 000,00 €   
Accessibilité PMR 1 000,00 €   

  Total Boissy-Saint-Léger 5 000,00 € 0,00 € 
BONNEUIL-SUR-MARNE 

Annexe Liberté Accessibilité PMR 3 000,00 €   
  Total Bonneuil-sur-Marne 3 000,00 € 0,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Lénine Remise en état avant restitution   2 000,00 € 

Rodin 

Couverture local poubelle 30 000,00 €   
Éclairage escalier 5 000,00 €   
Poste travail supplémentaire 3 000,00 €   
Pose stores sur secrétariat 3 000,00 €   
Alarme type 4 4 000,00 €   
Révision des menuiseries extérieures   12 500,00 € 
Révision protection anti pigeons   3 000,00 € 
Réfection caniveau   5 000,00 € 
Entretien terrasses végétalisées   4 500,00 € 

Mission locale Nettoyage terrasses   1 500,00 € 

Espace insertion 

Aménagement bureau Accueil 5 000,00 €   
Accessibilité PMR 7 000,00 €   
Isolation phonique bureau d'entretien 5 000,00 €   
Remplacement châssis toit + isolation 6 000,00 €   
Réfection peintures   10 000,00 € 
Réfection maçonnerie   3 700,00 € 
Nettoyage terrasses   3 700,00 € 

  Total Champigny-sur-Marne 68 000,00 € 45 900,00 € 
CHEVILLY-LARUE 

Plate forme Accessibilité PMR 5 000,00 €   
  Total Chevilly-Larue 5 000,00 € 0,00 € 

CHOISY-LE-ROI 
W-Rousseau Nettoyage terrasses   1 000,00 € 

Orix Mise en peinture bureaux 40 000,00 €   
Mise en place de nouveaux stores 10 000,00 €   

  Total Choisy-le-Roi 50 000,00 € 1 000,00 € 
CRÉTEIL 

Lacharrière Remplacement et complément de stores 6 000,00 €   
Nettoyage terrasses   1 000,00 € 

locaux MNA Aménagement locaux 2-3e étage 131 000,00 €   
  Total Créteil 137 000,00 € 1 000,00 € 
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FONTENAY-SOUS-BOIS 

Jean Douat 

Gardes corps 30 000,00 €   
Étanchéité terrasse  10 000,00 €   
Accessibilité PMR salle de réunion 30 000,00 €   
Mise en peinture bureaux RDC   10 000,00 € 
Nettoyage terrasses   2 000,00 € 

Espace insertion Accessibilité PMR 5 000,00 €   
  Total Fontenay-sous-Bois 75 000,00 € 12 000,00 € 

FRESNES 

Square 19/03/62 

Mise en conformité électrique 5 000,00 €   
Climatisation local serveur 7 000,00 €   
Vitrophanie bureau d'accueil 1 000,00 €   
Mise en peinture bureaux   10 000,00 € 

  Total Fresnes 13 000,00 € 10 000,00 € 
GENTILLY 

Raspail Réalisation d'une grille extérieure 30 000,00 €   
Rampe Handicapé 5 000,00 €   

  Total Gentilly 35 000,00 € 0,00 € 
IVRY-SUR-SEINE 

Raspail 

Motorisation portail-portillon 5 000,00 €   
Amélioration banque d'accueil 3 000,00 €   
Remise en état VMC   1 000,00 € 
Nettoyage chéneaux   2 500,00 € 

Casanova Réfection toiture  10 000,00 €   
Nettoyage terrasses   2 000,00 € 

  Total Ivry-sur-Seine 18 000,00 € 5 500,00 € 
JOINVILLE -LE-PONT 

Parangon 

Isolation combles 27 400,00 €   
Sol escalier 10 000,00 €   
Peintures bureaux PMI 30 000,00 €   
Accessibilité PMR 5 000,00 €   
Modification alimentation RIA 5 000,00 €   
Nettoyage chéneaux   3 000,00 € 

  Total Joinville-le-Pont 77 400,00 € 3 000,00 € 
L'HAŸ-LES-ROSES 

Dispan Accessibilité PMR 5 000,00 €   
Remplacement revêtement sol  8 100,00 €   

  Total L'Haÿ-les-Roses 13 100,00 € 0,00 € 
MAISONS ALFORT 

Louis Pergaud  Aménagement 2e, 4e et 7e étages 312 500,00 €   
  Total Maisons Alfort 312 500,00 € 0,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

Charles de Gaulle Accessibilité PMR 10 000,00 €   
Nettoyage chéneaux   1 000,00 € 

  Total Nogent-sur-Marne 10 000,00 € 1 000,00 € 
ORLY 

Le Corbusier Nettoyages terrasses   2 000,00 € 

Hautes Bornes Aménagement bureau d'accueil 15 000,00 €   
Nettoyages terrasses   2 500,00 € 

  Total Orly 15 000,00 € 4 500,00 € 
LE PERREUX-SUR-MARNE 

Victor Bach 
Traitement mur pignon 5 000,00 €   
Fin travaux accueil 10 000,00 €   
Nettoyage terrasses   2 000,00 € 

  Total Le Perreux-sur-Marne 15 000,00 € 2 000,00 € 
LE PLESSIS-TRÉVISE 

De Gaulle  

Garde corps et étanchéité terrasse  6 200,00 €   
Poste de travail secrétariat PMI 2 500,00 €   
Peinture anti graffiti 17 000,00 €   
Accessibilité PMR 7 100,00 €   
Prises salle réunion 2 500,00 €   
Alarme type 4 4 000,00 €   
Réfection peintures   10 000,00 € 
Nettoyage terrasses   1 000,00 € 

  Total Le Plessis-Trévise 39 300,00 € 11 000,00 € 
SUCY-EN-BRIE 

Honhon Travaux commande ascenseur 1 500,00 €   
Nettoyage terrasses   1 000,00 € 

  Total Sucy-en-Brie 1 500,00 € 1 000,00 € 
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VILLEJUIF 

Stalingrad Aménagement accueil d'Hôtes 20 000,00 €   
Isolation phonique bureaux responsables 5 000,00 €   

  Total Villejuif 25 000,00 € 0,00 € 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Alembert F&P Gardes corps 18 500,00 €   
  Total Villeneuve-Saint-Georges 18 500,00 € 0,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Robespierre 

Traitement d'air pré accueil chaud/froid 5 000,00 €   
Mise en peinture Escalier 10 000,00 €   
Accessibilité PMR 5 000,00 €   
Nettoyage terrasses   1 000,00 € 

  Total Vitry-sur-Seine 20 000,00 € 1 000,00 € 
POUR TOUT LE VAL-DE-MARNE 

EDSVDM 

Entretien VMC-CVC-Chauffage-plomberie   14 000,00 € 
SSI-désenfumage-extincteurs   12 000,00 € 
Ascenseurs/MC/portes auto   12 500,00 € 
Contrôle installations électriques   4 000,00 € 
Travaux de mise en conformité électrique   5 000,00 € 
Entretien pompes de relevage   1 000,00 € 
Entretien traitement de l'eau   1 000,00 € 
Entretien disconnecteurs   1 000,00 € 
Imprévus   20 000,00 € 

SOCVDM 

Entretien VMC-CVC-Chauffage-plomberie   1 000,00 € 
Contrôle installations électriques   500,00 € 
SSI-désenfumage-extincteurs   600,00 € 
Ascenseurs/MC/portes auto :   700,00 € 
Imprévus   5 000,00 € 

  Total Tout Val-de-Marne 0,00 € 78 300,00 € 
        

  Total programme travaux EDS et SOC en 
2017 998 000,00 € 181 000,00 € 

 
 

FOYERS DÉPARTEMENTAUX 
 

Nom équipement 

Descriptif des travaux demandés par la 
direction de la protection de l'enfance et de la 

jeunesse ou proposés par la direction des 
bâtiments 

Travaux 
investissement 

2017 

Travaux 
fonctionnement 

2017 

SITES DE L'HÉRAULT 
Saint Mathieu de Tréviers 
Francois de Saintignon 

Réparation diverses suite dégradation des 
locaux + réfection des peintures et boiseries à 
la suite 

97 000,00 € 5 000,00 € 

  Réfection des locaux usagés   5 000,00 € 
  Provision pour divers travaux 70 000,00 € 35 000,00 € 
Sauteyrargues/atelier éducatif Provision pour travaux divers   5 000,00 € 
  Total sites de l'Hérault 167 000,00 € 50 000,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 
Saume Réfection et conformité cuisine 50 000,00 € 15 000,00 € 

Aménagements partiels et conformité du sous 
sol (réserves alimentaires et autre) 

50 000,00 €   

  Total Ivry-sur-Seine 100 000,00 € 15 000,00 € 
FOYER DE l'ENFANCE ET POUPONNIERE DE SUCY-EN-BRIE 

Bâtiment administratif 
pouponnière 

Allées carrossables depuis terrasse   7 500,00 € 
Travaux de maintenances diverses    15 000,00 € 

  Total Sucy-en-Brie 0,00 € 22 500,00 € 
FOYER DE l'ENFANCE DE VILLIERS-SUR-MARNE 

Les Courts Sillons Travaux de maintenances diverses    50 000,00 € 
  Total Villiers-sur-Marne 0,00 € 50 000,00 € 

FOYER DE l'ENFANCE DE VITRY-SUR-SEINE 
Le Relais Provision   15 000,00 € 

Conformités électriques suite dégradations 10 000,00 €   
  Total Vitry-sur-Seine 10 000,00 € 15 000,00 € 



9 

 

TOUT VAL-DE-MARNE 
Pour tout le Val-de-Marne Travaux de maintenance diverses (contrats et 

imprévus). Maintenance VMC 
  7 500,00 € 

Travaux conformités électriques et 
chaufferies- DPE - DIAG PMR 

    

Provisions pour travaux urgents et non 
programmés dans les 6 foyers 
départementaux. 

20 600,00 €   

  Total tout Val-de-Marne 20 600,00 € 7 500,00 € 
        

Total programme de travaux dans les foyers en 2017 297 600,00 € 160 000,00 € 
 

3 - PLACEMENTS FAMILIAUX 
 

Nom équipement 

Descriptif des travaux demandés par le 
direction de la protection de l'enfance et de la 

jeunesse ou proposés par la direction des 
bâtiments 

Travaux  
investissement 

2017 

Travaux  
fonctionnement 

2017 

COSNES-SUR-LOIRE 
TOUS LES CPF 

TOUS LES CPF Divers travaux dans l'Ensemble des Agences 
et Placements Familiaux.  9 450,00 € 22 000,00 € 

  Total tout les CPF 9 450,00 € 22 000,00 € 
       
  Total programme de travaux dans les Centres 

de Placement Familiaux en 2017 9 450,00 € 22 000,00 € 

 
4 - GENDARMERIES 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par les 

gendarmeries ou proposés par la direction des 
bâtiments 

Travaux 
investissement 

2017 

Travaux 
fonctionnement  

2017 
CACHAN 

GENDARMERIE CACHAN Maintenance et remplacement des dispositifs 
provisoires suite à péril 

  5 000,00   

  Total Cachan 0,00 € 5 000,00 € 
SAINT MANDE 

GENDARMERIE ST MANDE réfection étanchéité souches de cheminées y 
compris tubage 

30 000,00   

Réfection  pignons, plafonds et murs des 
logements endommagés par les désordres de 
la cheminée. 

50 000,00   

  Total Saint-Mandé 80 000,00 € 0,00 € 
TOUTES LES GENDARMERIES 

TOUTES LES 
GENDARMERIES 

Provisions pour imprévus et divers travaux à 
réaliser durant l'année en cours 

70 000,00 14 000,00 

  Total tout Val de Marne 70 000,00 € 14 000,00 € 
        
Total programme dans les gendarmeries en 2017 150 000,00 19 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2017-5-4 - Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les crèches et 
les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2017. 
 

1 - Crèches 
 

Nom de l'équipement 
Descriptif des travaux demandés par la 

Direction des crèches ou proposés par la 
Direction des bâtiments 

Travaux 
investissement 

2017 

Travaux 
fonctionnement 

2017 
ALFORTVILLE 

Dolet Rénovation du mur de la terrasse et de la 
rampe d'accès au jardin 

7 000,00 €   

Création d'une évacuation terrasse des bébés 25 000,00 €   
Entretien des toitures terrasse   2 500,00 € 
Réfection des joints des châssis côté jardin   6 800,00 € 
Clôture sur jardin 16 000,00 €   

11 Novembre 
Gd Ensemble 

Signalétique    1 500,00 € 
Remplacement des châssis de fenêtre 6 000,00 €   

Goeury / Louis Blanc Création d'une margelle carrelée sur plan de 
change 

1 500,00 €   

Rénovation des peintures et sols 3 000,00 €   
Remplacement des châssis  20 000,00 €   
Remplacement sol souple terrasse bébés 7 000,00 €   
Traitement la porte cuisine 2 000,00 €   

  Total Alfortville 87 500,00 € 10 800,00 € 
ARCUEIL 

Trubert Travaux dans SAS d'entrée, sanitaire et 
change parents 

15 000,00 €   

Création d'un local poussettes extérieur 5 000,00 €   
Berthollet Création d'une ventilation dans les réserves 3 000,00 €   

Sécurisation du local et des accès   4 500,00 € 
  Total Arcueil 23 000,00 € 4 500,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 
S. Allende Entretien des toitures terrasse   4 500,00 € 

Signalétique crèche    2 500,00 € 
Rénovation du sol 3 000,00 €   

  Total Bonneuil-sur-Marne 3 000,00 € 7 000,00 € 
BRY-SUR-MARNE 

Clémenceau Mise en accessibilité du SAS d'entrée   7 500,00 € 
Mise aux normes accessibilité   1 250,00 € 
Réfection des sols des terrasses des bébés et 
RDC - Pose d'une barrière 

38 000,00 €   

Sécurisation du cheminement extérieur   5 000,00 € 
Pose de cache radiateurs section des bébés   5 000,00 € 
Création d'un local poussettes 10 000,00 €   

  Total Bry-sur-Marne 48 000,00 € 18 750,00 € 
CACHAN 

Camus/La Plaine Mise en place de la signalétique accessibilité 1 000,00 €   
Pasteur / Cité Jardins Rehausse du lave-vaisselle, pose d'étagères 

et découpe du plan de travail  
8 000,00 €   

Changement porte extérieure de la réserve 
alimentaire 

5 000,00 €   

Pose des stores dans sections et bureaux et 
installation de variateurs 

23 000,00 €   

  Total Cachan 37 000,00 € 0,00 € 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Château /Coeuilly Réfection globale de la toiture 100 000,00 €   
Réfection de la ventilation en cuisine   1 500,00 € 
changement de l'éclairage et des peintures 
des sections 

15 000,00 €   

Stalingrad Réfection de l'éclairage section des bébés 12 000,00 €   
Fourniture et pose de stores de l'ensemble du 
bâtiment 

28 000,00 €   

  Total Champigny-sur-Marne 155 000,00 € 1 500,00 € 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Villa Lorraine Révision de la signalétique extérieure   2 000,00 € 
  Total Chennevières-sur-Marne 0,00 € 2 000,00 € 
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CHOISY-LE-ROI 
Alliés - Rouget de Lisle Mise en accessibilité de l'escalier extérieur    2 600,00 € 

Aménagement porte principale avec boucle 
magnétique 

  4 000,00 € 

Mise aux normes accessibilité -Aménagement 
escalier d'accès à l'étage et reprise sol souple 

  6 000,00 € 

Parc / Gourdault Marquage au sol place PMR sur le parking 
privatif 

  5 000,00 € 

Aménagement du cheminement extérieur 10 000,00 €   
Isolation pignon salle des grands par intérieur 2 000,00 €   

Paix Aménagement du cheminement extérieur   2 500,00 € 
Mise aux normes accessibilité de l'escalier    1 500,00 € 
Pose de films opaques sur toutes les parties 
vitrées  

  500,00 € 

Mise aux normes accessibilité porte bureau   1 500,00 € 
Pose boucle magnétique    2 000,00 € 
Rénovation change parent sections bébés et 
moyens 

2 000,00 €   

Villeneuve / Gondoles Remplacement revêtement sol souple sur la 
terrasse des bébés 

16 000,00 €   

Sécurisation du portail -sécurisation accès 
pompiers et livraison avec marquage au sol 

10 000,00 €   

Rénovation partielle du hall 4 500,00 €   
Rénovation partielle section des moyens 5 000,00 €   

  Total Choisy-le-Roi 49 500,00 € 25 600,00 € 
CRÉTEIL 

Degas Reprise du portillon en haut de l'escalier   2 000,00 € 
Mise en place d'une rampe PMR le long du 
bâtiment avec accès côté PMI 

60 000,00 €   

Entretien des toitures terrasse   2 800,00 € 
Réfection de l'étanchéité de l'entrée   2 600,00 € 

Laplace Entretien des toitures terrasse   2 700,00 € 
Révision de la ventilation salle de change   5 000,00 € 
Réfection peinture bas de mur section des 
grands 

  2 000,00 € 

Croix des Mèches Mise aux normes accessibilité de la porte 
d'accès principal  

  2 200,00 € 

mise aux normes accessibilité des circulations 
du RDC et des portes d'accès aux sections 

  2 700,00 € 

mise en sécurité de l'ascenseur et 
accessibilité de l'escalier 

  17 000,00 € 

Rénovation des sanitaires et des changes 
parents  

2 600,00 €   

Entretien des toitures terrasse   1 000,00 € 
Fourniture et pose d'un système de 
verrouillage sur les châssis 

6 800,00 €   

Installation store banne 5 000,00 €   
Terrasse Rénovation peinture des châssis bois 50 000,00 €   

Rénovation de la cuisine et changement de 
châssis 

50 000,00 €   

Réparation skydome hall étage   1 500,00 € 
Rehausse clôture béton jardin    1 500,00 € 
Reprise épaufrures façades   6 000,00 € 
Entretien des toitures terrasse   2 500,00 € 

Savar Entretien des toitures terrasse   1 600,00 € 
  Total Créteil 174 400,00 € 53 100,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Dulac (Maisons Rouges) Changement du revêtement de sol + pose de 

store banne 
15 000,00 €   

  Total Fontenay-sous-Bois 15 000,00 € 0,00 € 
FRESNES 

Madeleine Brès  Armoire étanche pour abri chariot poubelles 1 000,00 €   
Curie Finalisation de la mise en accessibilité 

ascenseur + mains courantes 
8 000,00 €   

Changement des portails extérieurs  15 000,00 €   
  Total Fresnes 24 000,00 € 0,00 € 
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IVRY-SUR-SEINE 
Poulmarch Réfection complète de l'étanchéité des 

toitures terrasses  
100 000,00 €   

Agrandissement du perron et création rampe 
pour accessibilité 

  800,00 € 

Mise en accessibilité porte    1 400,00 € 
Mise en accessibilité des escaliers   1 100,00 € 
Création d'un sanitaire et d'un change parents 6 400,00 €   
Pose de films opaque sur vitrages    750,00 € 
remplacement des portes Clarit  7 000,00 €   

JJ Rousseau Fourniture et pose d'un système de 
verrouillage sur les châssis  

25 000,00 €   

Changement des radiateurs dans les parties 
communes et création d'une VMC 

15 000,00 €   

Spinoza Installation d'un système de rafraichissement 
d'air dans les sections 

15 000,00 €   

  Total Ivry-sur-Seine 168 400,00 € 4 050,00 € 
JOINVILLE-LE-PONT 

Brossolette Finalisation de la mise en accessibilité : 2e 
partie rampe handicapé 

45 000,00 €   

Panneau signalisation crèche   1 000,00 € 
  Total Joinville-le-Pont 45 000,00 € 1 000,00 € 

KREMLIN-BICETRE 
Gide Mise en accessibilité portail et rampe 

extérieure 
  12 000,00 € 

Accessibilité du SAS d'entrée   3 000,00 € 
Mise aux normes des portes   350,00 € 
Accessibilité de l'escalier   3 000,00 € 
Mise aux normes handicap de l'accueil   300,00 € 
Accessibilité change parents et sanitaires   1 000,00 € 
Mise en place de mobilier d'information   700,00 € 

  Total Kremlin-Bicêtre 0,00 € 20 350,00 € 
LE PERREUX-SUR-MARNE 

Brossolette Fourniture et pose de stores 16 000,00 €   
Péri Pose de sol souple sur terrasse des grands 7 000,00 €   
  Total Le Perreux-sur-Marne 23 000,00 € 0,00 € 

L'HAY-LES-ROSES 
Brossolette / Vallée aux 
Renards 

Mise aux normes vétérinaires 20 000,00 €   

Charpentier Rénovation des locaux pour accueil de 16 à 
20 berceaux supplémentaires, compris bureau 
supplémentaire 

100 000,00 €   

Création d'un chemin piétonnier et d'un 
éclairage  
Réaménagement d'une place de parking 
existant 

40 000,00 €   

Ferrer  Travaux partiels de rénovation et réfection 
peinture et plafond du hall 

30 000,00 €   

  Total L'Hay-les-Roses 190 000,00 € 0,00 € 
LIMEIL-BRÉVANNES 

Gisèle Vatinel Remplacement du climatiseur du local 
poubelles 

7 900,00 €   

Entretien des toitures terrasse   3 600,00 € 
  Total Limeil-Brévannes 7 900,00 € 3 600,00 € 

MAISONS-ALFORT 
Koenig /Juillottes Ravalement 75 000,00 €   

Pose de film anti-chaleur 
Pose d'une moustiquaire extérieure sur les 
vitres 

  300,00 € 

Entretien des toitures terrasse   2 300,00 € 
Mise en place d'une VMC double-flux 
décentralisée  

5 000,00 €   

Liberté Modification de l'ouverture porte du local 
poussette et rehaussement lave linge et 
séchoir 

25 000,00 €   

Entretien des toitures terrasse   1 800,00 € 
Perpignan Entretien des toitures terrasse   700,00 € 
Soleil Réorganisation totale de la cuisine 60 000,00 €   

 Rénovation partielle  25 000,00 €   
  Total Maisons-Alfort 190 000,00 € 5 100,00 € 
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NOGENT-SUR-MARNE 
De Gaulle  Réfection du revêtement du sol et des 

escaliers extérieurs 
18 000,00 €   

Révision des châssis coulissants et 
changement du cache radiateur dans salle de 
motricité 

9 000,00 €   

Cury Travaux d'accessibilité   10 000,00 € 
Révision de l'étanchéité des ouvrants   10 000,00 € 
Pose d'un système de ventilation dans lingerie 
et buanderie 

10 000,00 €   

  Total Nogent-sur-Marne 37 000,00 € 20 000,00 € 
ORLY 

Hautes Bornes n° 1 Révision tous les stores et des manivelles   9 000,00 € 
  Total Orly 0,00 € 9 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
8 mai 1945 Entretien des toitures terrasse   2 300,00 € 
  Total Saint-Maur-des-Fossés 0,00 € 2 300,00 € 

SUCY-EN-BRIE 
Monrois Rénovation des toitures terrasse 50 000,00 €   
  Total Sucy-en-Brie 50 000,00 € 0,00 € 

THIAIS 
République 1 (et 2) Rénovation de la cuisine 80 000,00 €   
République 2 Fourniture et pose de stores  15 000,00 €   
  Total Thiais 95 000,00 € 0,00 € 

VALENTON 
Marie Verdure Clôture parking 30 000,00 €   

Rénovation des réseaux EF/ECS et du 
bouclage 

160 000,00 €   

Entretien des toitures terrasse   1 700,00 € 
  Total Valenton 190 000,00 € 1 700,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Garros / Graviers Télécommande électrique de 2 skydoms dans 

le hall et  
installation de stores occultant  

8 000,00 €   

  Total Villeneuve-Saint-Georges 8 000,00 € 0,00 € 
VILLIERS-SUR-MARNE 

Louise Michel Mise en place d'un marquage réglementaire 
pour place réservée 

  400,00 € 

Mise aux normes de l'escalier extérieur   1 400,00 € 
Mise aux normes de la porte d'entrée 
principale 

  1 900,00 € 

Remplacement des ouvrants" oscillo-battants" 
par des ouvertures à la française  

20 000,00 €   

Rénovation globale de la cuisine 60 000,00 €   
  Total Villiers-sur-Marne 80 000,00 € 3 700,00 € 

VINCENNES 
Crébillon Mise aux normes ADAP du bâtiment   20 000,00 € 

Mise en place de garde-corps  pour 
sécurisation jardin 

3 600,00 €   

Anatole France Étanchéité des baies vitrées (dont sorties de 
secours)  

  30 000,00 € 

Travaux de rénovation et d'insonorisation  25 000,00 €   
accès local landaus    2 800,00 € 
Mise en accessibilité de la porte d'entrée 
Pose d'un tapis 

  5 000,00 € 

Mise en accessibilité circulation RDC   15 000,00 € 
Adaptation change parents et sanitaires   22 000,00 € 

  Total Vincennes 28 600,00 € 94 800,00 € 
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VITRY-SUR-SEINE 
Gérard Philipe Travaux de rénovation dans le hall et les 

sections 
30 000,00 €   

Installation de stores banne électrique  20 000,00 €   
Remplacement des châssis en sous-sol 10 000,00 €   

Armangot Aménagement d'une place de parking et 
reprise de la bordure du trottoir 

  6 600,00 € 

Mise en conformité du SAS    13 500,00 € 
Mise en conformité des portes des sections   10 000,00 € 
Création change parents et des sanitaires 21 000,00 €   
Signalétique accueil   300,00 € 
Rénovation de l'étanchéité et isolation 
thermique de la toiture terrasse  

150 000,00 €   

Création de l'espace secrétariat, reprise sas et 
remplacement menuiseries extérieures 

5 000,00 €   

Rehausse de l'évier de la cuisine 
remplacement des meubles hauts 

10 000,00 €   

  Total Vitry-sur-Seine 246 000,00 € 30 400,00 € 
TOUT VAL-DE-MARNE 

Toutes les Crèches Changement de monte-plats et monte-
charges  

30 000,00 €   

Rénovation de Chaufferies 85 750,00 €   
Provisions pour travaux du "Propriétaire" dans 
les crèches à "Gestion Municipale" 

50 000,00 €   

Provisions pour travaux dans les logements 
de fonction 

50 000,00 €   

Provisions pour travaux urgents non 
programmés dans les 76 crèches (y compris 
20 CCS / an , et imprévus de chantier) 

697 650,00 €   

Travaux prioritaires de mises en conformités 
diverses : électriques; ascenseurs; DPE; 
DIAG; Détection Incendie; Sécurité, dans les 
76 crèches départementales 

145 000,00 € 75 000,00 € 

Provision pour divers travaux d'entretien et de 
maintenance 

  615 750,00 € 

  Total Tout Val-de-Marne 1 058 400,00 € 690 750,00 € 
       
 TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX DANS 

LES CRÈCHES EN 2017 
3 033 700,00 € 1 010 000,00 € 

 
2 - PMI 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la 

direction des PMI ou proposés par la Direction 
des Bâtiments 

Travaux 
Investissement  

2017 

Travaux 
Fonctionnement 

2017 
ALFORTVILLE 

Dolet création d’une réserve sur le vide sanitaire 31 500,00    
Sécurisation 4 000,00    
ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 5 000,00    

Micolon ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 5 000,00    
Sécurisation 4 000,00    

  Total Alfortville 49 500,00 € 0,00 € 
ARCUEIL 

Berthollet Sécurisation 15 160,00    
  Total Arcueil 15 160,00 € 0,00 € 

BRY-SUR-MARNE 
Jules ferry Sécurisation dont remplacement de la porte en 

bois  
10 000,00    

ADAP - Toute accessibilité 25 000,00    
  Total Bry-sur-Marne 35 000,00 € 0,00 € 

BOISSY-SAINT-LÉGER 
La Haie Griselle Sécurisation 4 000,00    

  Total Boissy-Saint-Léger 4 000,00 € 0,00 € 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

De Stalingrad ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 5 000,00    
Sécurisation 4 000,00    

Cité jardin ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 15 000,00    
Place Rodin ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 3 000,00    

  Total Champigny-sur-Marne 27 000,00 € 0,00 € 
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CHOISY-LE-ROI 
D’Alfortville Sécurisation 4 000,00    
  Total Choisy-le-Roi 4 000,00 € 0,00 € 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 
Villa Corse Sécurisation dont remplacement de la porte  10 000,00    

  Total Chennevières-sur-Marne 10 000,00 € 0,00 € 
CHEVILLY-LARUE 

Président Roosevelt ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 8 000,00    
  Total Chevilly-Larue 8 000,00 € 0,00 € 

CRETEIL 
Edgar Degas ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 43 000,00    

Sécurisation 4 000,00    
Amédée Laplace ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 5 000,00    
De la Terrasse Sécurisation 4 000,00    

  Total Créteil 56 000,00 € 0,00 € 
FRESNES 

Place Curie ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 2 000,00    
  Total Fresnes 2 000,00 € 0,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Jean Mace Sécurisation 4 000,00    

  Total Fontenay-sous-Bois 4 000,00 € 0,00 € 
GENTILLY 

Du Soleil Levant ADAP - Toute accessibilité 11 000,00    
  Total Gentilly 11 000,00 € 0,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 
Longs Sillons Sécurisation dont remplacement de la porte en 

bois 
10 000,00    

Michelet Sécurisation 4 000,00    
Voltaire Sécurisation 4 000,00    

Séparation production eau chaude sanitaire 5 000,00    
  Total Ivry-sur-Seine 23 000,00 € 0,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 
Du Port Sécurisation dont remplacement de la porte  10 000,00    

  Total Joinville-le-Pont 10 000,00 € 0,00 € 
LIMEIL-BREVANNES 

Marius Dantz ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 2 000,00    
  Total Limeil-Brévannes 2 000,00 € 0,00 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 
Estienne D'orves Sécurisation dont remplacement de la porte en 

bois dans le bâtiment principal 
10 000,00    

  Total Le Perreux-sur-Marne 10 000,00 € 0,00 € 
MAISONS-ALFORT 

Les Planètes Création d'une VMC simple flux 20 000,00    
  Total Maisons-Alfort 20 000,00 € 0,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
De La Marne ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 2 000,00    
  Total Saint-Maur-des-Fossés 2 000,00 € 0,00 € 

VILLECRESNES 
Foreau ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 14 000,00    
  Total Villecresnes 14 000,00 € 0,00 € 

VILLEJUIF 
Henri Barbusse Sécurisation dont reconfiguration complète du 

SAS 
20 000,00    

Stalingrad Sécurisation dont création d'un sas au sein du 
dégagement 

20 000,00    

  Total Villejuif 40 000,00 € 0,00 € 
VITRY-SUR-SEINE 

Gérard Philipe Sécurisation 4 000,00    
Michel Germa ADAP - Fin accessibilité suite à restructuration 1 000,00    

Sécurisation dont remplacement de la porte en 
bois  

10 000,00    

Rouget De Lisle Sécurisation 4 000,00    
  Total Vitry-sur-Seine 19 000,00 € 0,00 € 

TOUT VAL-DE-MARNE 
Tout Val-de-Marne Divers travaux maintenance et contrats dans 

les PMI 
79 340,00 146 000,00 

  Total tout Val-de-Marne 79 340,00 € 146 000,00 € 
  

  TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX DANS 
LES PMI EN 2017 

445 000,00 € 146 000,00 € 
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2017-5-5 - Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges pour l’année 
2017. 
 

Le document peut être consulté  
à la direction des bâtiments 

Immeuble Valenton 
10, chemin des Bassins, 94460 Valenton 

Tel. 01 43 99 81 72 
 
2017-5-21 - Avenant n° 1 à la convention de 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 
 
2017-5-6 - Individualisation du programme 2017 de défense contre les crues et 
d'interventions sur les berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le 
département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2017-1 - 1.2.2/1 du Conseil départemental du 06 février 2017 relative à 
l’adoption du Budget Primitif du budget général de l’exercice 2017 et à l’adoption du montant 
des autorisations de programme et leur répartition, tels qu’ils figurent en annexe dudit budget ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 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 le programme de travaux 2017 de défense contre les crues et 
d’interventions sur les berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le département du 
Val-de-Marne comme suit : 
 
• Alfortville : quai Jean-Baptiste Clément : Mise aux normes ouvrage piétons ......... 24 000 € TTC 
• Charenton-le-Pont :quai du Halage : Confortement de perré ............................... 833 000 € TTC 
• Bry-sur-Marne : quai Mentienne : Réfection du perré ........................................... 136 000 € TTC 
• Berges naturelles : Seine et Marne : Réhabilitation d’ouvrages fluviaux et 

traitement d’espèces invasives avec plantations de végétaux adaptés au milieu .. 50 000 € TTC 
• Saint-Maur-des-Fossés : dernière tranche de la réhabilitation de la murette  

quai de la Pie ........................................................................................................ 112 000 € TTC 
• Réhabilitation des murettes .................................................................................. 100 000 € TTC 
• Réhabilitation des brèches .................................................................................... 100 000 € TTC 
• Divers et imprévus ................................................................................................ 145 000 € TTC 
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2017-5-7 - Individualisation du programme 2017 du compte 2315-13 relatif à la rénovation, 
la modernisation et l’adaptation des stations, des équipements mécaniques et 
électromécaniques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2017-1 - 1.3.3 du Conseil départemental du 6 février 2017 relative à 
l’adoption du Budget Primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2017 et à 
l’adoption du montant des autorisations de programme et leur répartition, tels qu’ils figurent en 
annexe dudit budget ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 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 le programme 2017 de rénovation, modernisation et adaptation des 
stations, des équipements mécaniques et électromécaniques comme suit : 
 
• Remplacement ou grosses réparations des Tableaux Généraux Basse  
• Tension des stations (TGBT), des postes Haute Tension de type HTA ................ 350 000 € H.T. 
• Acquisition et grosses réparations de groupes électropompes ............................. 150 000 € H.T. 
• Réfection des matériels de vantellerie ................................................................... 850 000 € H.T. 
• Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ....... 170 000 € H.T. 
• Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection  

et amélioration de la manutention .......................................................................... 250 000 € H.T. 
• Sécurisation des accès aux stations enterrées : ................................................... 200 000 € H.T. 
• Changement ou démontage des accumulateurs : ................................................. 200 000 € H.T. 
• Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques 

et matériels connexes ............................................................................................. 230 000 € H.T 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-5-16 - Commune de Saint-Maur-des-Fossés, groupe Valophis Expansiel. Convention de 
servitude de passage des canalisations d'eaux usées et de reconnaissance de la mitoyenneté 
du mur séparatif des parcelles CT 122 - CT 118, au 7/10, Villa Vernier. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service des prestations à domicile 
 
2017-5-18 - Convention avec le créancier Domiserve et le payeur départemental du Val-de-
Marne pour le règlement de la contre-valeur des chèques APA Val-de-Marne à émettre par 
prélèvement SEPA. 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-5-17 - Contrat Microsoft Entreprise pris sur la base de l’appel d’offre ouvert passé avec la 
société SCC (n° 2016-4730). 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service de la direction de la culture 
 
2017-5-10 - Convention avec la Ville de Boissy-Saint-Léger. 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. 
 
2017-5-11 - Convention avec la Ville d’Ormesson-sur-Marne. 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. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service groupements de collèges 
 
2017-5-12 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Utilisation hors temps scolaire des salles 
de sports intégrées au collège Jules Vallès de Choisy-le-Roi pour l'année scolaire 2016/2017. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-5-13 - Subvention de fonctionnement de 29 100 euros à l’association La Ligue de 
l’enseignement du Val-de-Marne. 
 
2017-5-14 - Subvention de fonctionnement attribuée aux collèges participants au 
dispositif École ouverte 2017. 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 
2017-5-15 - Convention avec l’association Créations Omnivores afférente à la réalisation de 
coachings-parrainages professionnels. 
 
 

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

Service insertion 
 
2017-5-23 - Convention avec l’État pour la mobilisation du Fonds d’appui aux politiques 
d’insertion. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2017-5-19 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à des prestations de réservation-billetterie de transport ferroviaire 
pour la DPEJ. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;  
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif 
à des prestations de réservation-billetterie de transport ferroviaire pour la DPEJ avec l’entreprise 
retenue à l’issue de la procédure.  

Conformément à la nouvelle règlementation des marchés publics, cet accord-cadre correspond 
à un lot qui fera l’objet d’une procédure de mise en concurrence distincte d’un deuxième lot 
relatif à des prestations d'agence de voyages (titres de transport, réservation hôtelière et autres 
prestations). Du fait de contraintes calendaires externes au Département, il n’est pas possible 
de rassembler les procédures. 
 
Ce lot sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 25. 
I.1° et 66 à 68 du Décret et donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande en application 
des art.78 à 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont les montants annuels sont les 
suivants : 
 

Montant minimum annuel Montant maximum annuel 
300 000 € HT 500 000 € HT 
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Pour la première et la dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront 
rapportés au prorata de la période d’exécution du marché. Le montant estimatif de 
l’Administration pour ce lot, est de 2 000 000 € HT maximum pour 4 ans. 
 
Article 2 : L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, jusqu’au 
31 décembre 2018. Il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, par décision 
tacite, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2017-5-20 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à la location et à la maintenance de matériels de reprographie 
numérique destinés à l'Imprimerie départementale. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif à 
la location et à la maintenance de matériels de reprographie numérique destinés à l'Imprimerie 
départementale, lots n° 1 et 2 avec l’(es) entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la procédure.  
 
La consultation se décompose en deux lots distincts et donnera lieu à deux accords-cadres à 
bons de commandes, en application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016. Elle sera passée suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 
25.I.1° et 66 à 68 du Décret précité, dont les montants annuels sont les suivants : 
 

Lot Montant minimum Montant maximum 
1 - Matériel de reprographie noir et blanc 100 000 € HT 400 000 € HT 
2 - Matériel de reprographie couleurs 100 000 € HT 500 000 € HT 
 
Les montants estimatifs maximum pour 4 ans, sont respectivement de 200 000 € HT pour le lot 
1 et de 230 000 € HT pour le lot 2. 
 
Article 2 : Les accords-cadres sont conclus pour une période ferme de 4 ans. Ils prendront effet 
au plus tôt le 10 octobre 2017 ou à compter de la notification des marchés, si celle-ci est 
postérieure à cette date. 
 

____________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-216 du 10 avril 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté n° 15-608 du 13 novembre 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 Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : À l’annexe II de l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié, il est ajouté un 
chapitre Dbis Responsable formations et compétences, dont les matières et documents sont : 
— conventions de stages ; 
— toute correspondance administrative courante relevant du secteur formation ; 
— bons de commandes et ordres de service ; 
— liquidation des factures et mémoires. 
 
Article 2 : Madame Catherine SURBLED AUDUREAU, responsable formations et compétences à 
la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre Dbis de l’annexe II à 
l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-217 du 10 avril 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 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction des ressources humaines 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 Sandrine CHAMEAU, responsable technique carrière-paie, au sein du 
service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités et de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille (en remplacement de 
Mme Martine Damari), reçoit délégation de signature, à compter du 2 mai 2017, 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'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-238 du 19 avril 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de l'action sociale 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-416 du 21 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale au sein du pôle relations humaines et 
à la population ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-537 du 3 novembre 2016, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la direction des finances et des marchés ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le pôle enfance et famille est désormais dénommé «pôle enfance et solidarités» et 
constitué des directions suivantes : 
— Direction de l’action sociale, précédemment rattaché au pôle relations humaines et à la 

population ; 
— Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
— Mission hébergement-logement ; 
— Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Article 2 : La direction des crèches intègre le pôle relations humaines et à la population dont la 
directrice générale adjointe est Mme Estelle HAVARD. 
 
Article 3 : M. Éric SIGNARBIEUX, directeur du pôle enfance et solidarités reçoit délégation de 
signature, pour les matières et documents énumérés au chapitre B de l’annexe I, II et III du 
présent arrêté. 
 
Article 4 : M. Christophe BLESBOIS, directeur adjoint, assure l’intérim de la direction de l’action 
sociale au sein du pôle enfance et solidarités, et reçoit délégation de signature, pour les 
matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe I, II et III du présent arrêté. 
 
Article 5 : Les responsables de la direction de l'action sociale du pôle enfance et solidarités, dont 
les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature 
pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté : 
 

Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
Annexes l, II et III 
 

Directeur du pôle enfance et solidarités : M. Éric SIGNARBIEUX 
Annexes l, II et III 
 

Directeur de l'action sociale par intérim: M. Christophe BLESBOIS 
Annexes l, II et III 
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Directeur adjoint : M. Christophe BLESBOIS 
Annexes l, II et III 
 

SERVICE ACTION SOCIALE TERRITORIALE — Annexe l 
 

— Chef du service : Mme Chantal NICOLAS-LE PAPE 
— Conseillères techniques : Mmes Laurence GUILLOT et Pascale REVERDY 

Mmes Sylviane RENARD et Catherine SIDAMBAROM 
 
Responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints : 
 

ALFORTVILLE :  ....................... Mme Sylviane MONNIER 
Mme Aminata PALLUD, responsable adjointe (enfance) 
Mme Emilie COBO-FARELO, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
BOISSY-SAINT-LÉGER :  ........... Mme Catherine BOYER 

M. Éric GUIRAUD, responsable adjoint (enfance) 
Mme Stéphanie RIVIÈRE, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
HAUTS DE CHAMPIGNY:............ Mme Pascale PAOLI 

M. Marcel TURMEL, responsable adjoint (enfance) 
Mme Béatrice NEZ, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
CHAMPIGNY CENTRE : ............. Mme Florie ROBLIN 

Mme Fabienne LEFEBVRE, responsable adjointe (enfance) 
Mme  Carole ZAMMIT, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 
CHOISY-LE-ROI :  ..................... Mme Farida CHAIBI  

Mme Élisabeth BAIN, responsable adjointe (enfance) 
Mme Laurence BORD, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
CRÉTEIL :  .............................. Mme Isabelle LE YAOUANQ 

M. Loïc BERTON, responsable adjoint (enfance) 
Mme Stéphanie GAUCHY, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
FONTENAY-SOUS-BOIS : ........... Mme Martine COUTURIER 

Mme Nicolen BELLIDON, responsable adjointe (enfance) 
 

FRESNES :  ............................. Mme Florence CRISTOFOLETTI 
M. Pascal FABBRI, responsable adjoint (enfance) 
 

GENTILLY : ............................. Mme Annie CHEVAL 
Mme Corinne NTJAM-HOPPFNER, responsable adjointe (enfance) 
Mme Sophie MORDELET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 
L’HAŸ-LES-ROSES : ................. M.N. 

Mme Sylvie HOUDEBERT, responsable adjointe (enfance) 
 
IVRY-SUR-SEINE : .................... Mme Marie-Paule TISSERON  

Mme Stéphanie FRUGIER, responsable adjointe (enfance) 
M. Romuald TURIBLE, responsable adjoint (polyvalence-insertion) 

 
JOINVILLE-LE-PONT : ............... Mme Michèle CORMIER 
 .............................................. Mme  Sylvia GUBER, responsable adjointe (enfance) 
 
MAISONS-ALFORT : .................. Mme Nathalie MONTES 

Mme Marie-Claude PANAS BENACOUR, responsable adjointe (enfance) 
 
ORLY :  ................................... Mme Stéphanie WOLFF 

Mme Patricia PAUMIER, responsable adjointe (enfance) 
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LE PERREUX-SUR-MARNE : ...... M. Karim BOUSSELIT  
Mme Armelle COHEN, responsable adjointe (enfance) 

 
LE PLESSIS-TRÉVISE : ............. Mme Isabelle FOURAT  

Mme Isabelle CAUCHIE, responsable adjointe (enfance) 
 
SUCY-EN-BRIE :  ...................... Mme Anne LOSMAN  

Mme Isabelle CAUCHIE, responsable adjointe (enfance) 
 
VILLEJUIF : ............................. M. Pierre PEYNOT 

M. Pierre VALLÉE, responsable adjoint (enfance) 
Mme Marlyne TAPIN responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : Mme Claudine DE LUIS  

Mme Josiane BELLINI, responsable adjointe (enfance) 
Mme Lauriane CHAISE, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
VITRY-SUR-SEINE :................... M. Jérôme HUET  

Mme Céline BOUGHRARA, responsable adjointe (enfance) 
Mme  Christelle AISSAMI responsable adjointe polyvalence-insertion) 

 
Responsables sociaux de territoire : 
 

— territoires 1 et 3 : M. Patrice PIERRE 
— territoire 2 : M. Richard SAMUEL 
— territoire 4 : Mme Danielle MARTINAT 
— territoire 5 : Mme Flore PELLAN 
— territoire 6 : Mme Valérie GRETH 
— territoire 7 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
 

SERVICE INSERTION : Annexe II 
— Chef de service : Mme Agnès GARDINI 
— Adjoint au chef de service : M. Jérôme FOUCHAUX  
— Animateurs (trices) locaux(les) d’insertion : 

- CLI de Joinville T1-3 ..................... Mme Aurélie COMPAIN  
- CLI de Gentilly T4 ......................... Mme Gaëlle DROUET  
- CLI de Champigny T2 ................... Mme Juliette COUDERC  
- CLI d’Ivry T5 .................................. Mme Joëlle NIQUET  
- CLI de Choisy T6 .......................... Mme Nathalie DELPECH  
- CLI d’Alfortville T7 ......................... M. Manoël MANANTSARA  

 
Responsables des espaces insertion : 
— Champigny-sur-Marne : Mme Sonia MOKADEM 

— Fontenay-sous-Bois : Mme Yasmina NABTI 
 

SERVICE RESSOURCES ET INITIATIVES : Annexe III 
 

Chef de service : Mme Claude ROUSSEL-BRUN  
Adjointes au chef de service : Mme Sylvette TISSOT  

Mme Blandine RICARD  
Mme Ghislaine RODRIGUEZ  

 
Article 6 : Excepté en matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du chef 
d’un service de la direction, les chefs des autres services sont habilités à signer les documents 
énumérés au D des annexes II et III au présent arrêté. 
De même, ils sont habilités à signer les documents énumérés au C de l’annexe I en cas 
d’absence ou d’empêchement du directeur de l'action sociale et du directeur adjoint.  
 



27 

Article 7 : Mme Florence CRISTOFOLETTI, responsable de l’espace départemental de solidarité de 
Fresnes, reçoit délégation de signature pour les décisions d’attribution des aides financières aux 
familles au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 8 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l'action sociale. 
 
Article 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 avril 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE I 
 

à l'arrêté n° 2017-238 du 19 avril 2017 
 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 
Service action sociale territoriale 

 
 
A. - Directrice générale des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. - Directeur du pôle enfance et solidarités 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
C. - Directeur de l'action sociale, directeur adjoint, chef du service et conseillères techniques 
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides extra-légales, en cas d’absence ou 

d’empêchement du Chef du Service Ressources et Initiatives ou ses adjoints ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ; 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
 
D. - Responsables sociaux de territoire, 

Responsables des espaces départementaux de solidarité, et responsables adjoints 
— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions des espaces 

départementaux des solidarités ; 
— Demandes de fonds d’aide individuelle rSa ; 
— Contrats d’engagements réciproques des allocataires du rSa. 

_______________ 
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ANNEXE II 
 

à l'arrêté n° 2017-238 du 19 avril 2017 
 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 
Service insertion 

 
 
A. - Directrice générale des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. - Directeur du pôle enfance et solidarités 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
C. - Directeur de l'action sociale et directeur adjoint 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
D. -  Chef de service et adjoint au chef de service insertion 
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides extra-légales, en cas d'absence ou 

d'empêchement du chef du service Ressources et Initiatives ; 
— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu solidarité active, incluant les 

décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 
- — Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu solidarité active prises 

en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale et 
des familles ; 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Bordereaux de versements aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
E. — Animateurs (trices) locaux(les) d’insertion  
— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
 
F. - Responsables des espaces insertion  
— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— demandes de fonds d’aides individuelles rSa ; 
— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 

________________ 
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ANNEXE III 

 
à l'arrêté n° 2017-238 du 19 avril 2017 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service ressources et initiatives 
 
 
A. - Directrice générale des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. - Directeur du pôle enfance et solidarités 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. - Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 

 
2. — AUTRES MATIÈRES 

 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. - Directeur de l'action sociale et directeur adjoint 
 

1. - ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT  et 
inférieur à 90 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
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1.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT  et 
inférieur au contrôle de légalité :  

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 
de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 
de paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

 contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 - Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces 

actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— Notification de rejets des demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
D. -  Chef de service et adjointes  
 

1. - ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITOTIALE, 

INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 
 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents. 

 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations:  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché. 
 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

 contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces 

actes. 
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2. - EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR : 
 

Le chef de service et ses adjoints sont autorisés à signer, pour les marchés issus de 
consultations soumises au contrôle de légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des 
marchés. 

 
3. - AUTRES MATIÈRES : 

 

— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les 
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

- — Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active 
prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action 
sociale et des familles ; 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— États récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers 

mobilité ; 
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides extra-légales ;  
— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants. 

 
_____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-239 du 19 avril 2017 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement et développement économique, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-406 du 16 juillet 2015 modifié, portant délégation de signature aux 
responsables du pôle aménagement et développement économique ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des transports, de la voirie et des déplacements, 
dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 

— directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas MATI  

 

Service transports et études générales :  
Chef de service : M. N. 
 

Service grands projets :  
Chef de service : M. Antony ETELBERT  
Adjoint au chef de service : M. Jean-Pierre JASIEK 
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

Directeur adjoint : M. Didier ALTMAN  
 

Service des finances et des marchés  
Chef du service : Mme Caroline CRÉPIN 
Chef du secteur commande publique et juridique : Mme Bérengère HÉRRENSCHMIDT  
Chef du secteur de la programmation financière : Mme Brigitte-Françoise LEFEVRE  
 
 

DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 

Directeur adjoint : M. Daniel CARLESCHI  
 

Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
Chef de service : M. Christophe REYES 
 
 

Service territorial ouest :  
Chef de service : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
Adjoint au chef du service : M. Michel LASKOWSKI  
 

Service territorial est :  
Chef de service : M. Thierry LEDEY  
Adjoint au chef de service : M. Michel LHUILIER  
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des transports, de la voirie et des 
déplacements. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 avril 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017 
 

Délégation de signature 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements, 

Pôle aménagement et développement économique 
 
 
A. - Directrice générale des services départementaux : 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés ci-après, en tant que de besoin. 
 
B. - Directeur général adjoint : 
 

1. — Marchés de travaux - maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur ou égal au seuil 
européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 
 

2. — Pour l’ensemble des marchés publics 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle 

de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

3. — Autres matières 
 

— Ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. - Directeur des transports, de la voirie et des déplacements et directeurs adjoints : 
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1. — Marchés de travaux - maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 
 

2. — Pour l’ensemble des marchés 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. - Marchés publics de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur au seuil du contrôle de légalité :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
 
2.3 - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT :  
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents. 

 
2.4 - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis du 

contrôle de légalité :  
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

3. — Voirie, aménagements divers, 
Gestion, conservation et police du domaine et des ouvrages 

 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental pour des installations ou 
des opérations concernant le territoire de deux ou plusieurs communes ; 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental soumises à redevance ; 
— autorisations d’ouvrages et de travaux d’entretien et de conservation sur le domaine public 

routier départemental ; 
— décisions et tous actes relatifs à l’établissement des barrières de dégel et règlementation de 

la circulation pendant la fermeture des barrières ; 
— autorisations spéciales de circulation sur les sections de route où sont établies les barrières 

de dégel délivrées à certains véhicules appelés à circuler pour des besoins urgents et 
indispensable ; 

— autorisations de travaux d’ouverture ou de modification sur les dispositifs anti-crues de la 
Seine et de la Marne. 
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4. — Autres matières 
 

— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demande de subvention ; 
— contrats avec les concessionnaires ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— pour les marchés concernés, correspondance avec les services de l’État chargés du contrôle 

de légalité ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. - Chef du service des finances et des marchés, 

Chef du service transports et études générales et son adjoint, 
Chef du service des grands projets et son adjoint, 
Chefs des services territoriaux et leurs adjoints, 
Chef du service coordination, exploitation et sécurité routière 

 
1. — Actes pris par délégation du président du conseil départemental 

en qualité de représentant de l’acheteur public 
 

1.1 - Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.2. — En cas d’absence ou d’empêchement du directeur et des directeurs adjoints: 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil du contrôle de 
légalité :  
— tous actes d’exécution et leurs notifications.  
 

2. - Autres matières 
 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— ampliation des arrêtés et tous actes administratifs préparés par la direction ;  
— sur les crédits gérés par le service :  

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. - Chef du service des finances et des marchés : 
 

1. — Actes pris par délégation du président du conseil départemental 
en qualité de représentant de l’acheteur public 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires  
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
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— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 
de paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents. 

 
1.2. - Marchés publics de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle de 

légalité :  
— tous actes d’exécution et leurs notifications. 
 

2 - Autres matières 
 

— pour les marchés à procédure adaptée supérieurs à 90 000 € HT : correspondances avec la 
paierie départementale ; 

— pour les marchés concernés, correspondance avec les services de l’État chargés du contrôle 
de légalité ; 

— pièces justificatives (certificats, courriers, etc…) relatives aux subventions à attribuer et aux 
subventions à percevoir ; 

— propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
— certificats de recouvrement ou de constatation de recettes départementales ; 
— certificats de restitution de trop perçu ;  
— courriers aux entreprises ; 
— documents énumérés au chapitre F en tant que de besoin. 
 
F. - Chef du secteur commande publique et juridique du service des finances et des 
marchés :  
— pour les marchés à procédure adaptée inférieurs à 90 000 € hors taxes : correspondances 

avec la paierie. 
 
G. - Chef de secteur de la programmation financière, en cas d’absence ou 

d’empêchement du chef du service des finances et des marchés : 
— propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
— certificats de recouvrement ou de constatation de recettes départementales ; 
— certificats de restitution de trop perçu ;  
— courriers aux entreprises. 
 
H. - Chefs des services territoriaux et leurs adjoints :  
— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental hormis les cas prévus au 

chapitre C de la présente annexe ; 
— délivrance des certificats d’alignement à la limite du domaine public ; 
— avis du Département sur les demandes de permis de construire relatifs aux immeubles 

riverains des routes départementales ;  
— avis du Département sur les projets d’urbanisme et opérations d’aménagement situés aux 

abords du réseau routier départemental. 
 

______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

n° 2017-225 du 12 avril 2017 
 
Autorisation d'occupation temporaire pour l'installation d'un cantonnement de chantier 
sur le terrain d'assiette de la crèche, 68, rue Gabriel-Péri à Gentilly, au profit de 
l'entreprise Les Paveurs de Montrouge. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de l’entreprise des Paveurs de Montrouge ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
Désignation du bien : une partie de la propriété départementale, en nature de terrain nu, 
cadastrée section L n° 35, située 68, rue Gabriel-Péri à Gentilly, pour une emprise de 281,25 m², 
repérée sur le plan annexé au présent arrêté, bien du domaine privé départemental.  
 
Désignation de l’occupant : l’entreprise Les Paveurs de Montrouge dont le siège social est situé 
25, rue de Verdun à Villejuif et les différents intervenants dûment mandatés par cette dernière 
sont autorisés à occuper, à titre précaire et temporaire, le terrain désigné à l’article 1er. 
 
Motif de l’occupation : Dans le cadre de la construction de la gare « Kremlin Bicêtre Hôpital » de 
la ligne 14 du Grand Paris Express (GPE), l’entreprise Les Paveurs de Montrouge, représentée 
par son directeur, Monsieur Hervé VIOLLEAU, souhaite obtenir la mise à disposition du terrain 
d’assiette de la crèche Gabriel Péri à Gentilly, parcelle cadastrée section L n° 35, pour 
l’installation d’une base de vie durant le chantier des travaux de dévoiement de la RD 126, rue 
Gabriel -Péri, entre la rue Benserade et la rue Condorcet à Gentilly. 
L’entreprise Les Paveurs de Montrouge est autorisée à installer des grilles de 2 m de hauteur 
afin de délimiter la zone d’occupation de l’espace vert de la crèche. 
 
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 28 mars 2017 pour une durée de 6 mois. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun 
cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit  
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt 
général. La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis d’un mois 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
À son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val-de-Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci.  
 
Article 3 : Conditions d’occupation  
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible, toute sous location est interdite et ne pourra être transférée à aucune société, 
compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le Département du Val-de-
Marne. 
 
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive de l’occupant suivant les règles de l’art, les normes et la réglementation en vigueur, 
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notamment en matière de sécurité des personnes, en sorte que le Département ne puisse 
aucunement être inquiété de ce chef. 
 
L’occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque 
administration que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, de manière à ce que le 
Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
 
L’occupant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité du sol et de 
l’environnement du site, et s’engager à sa remise en état initial à la sortie des lieux. 
 
L’occupant veillera à éviter toute intrusion sur la parcelle départementale durant son occupation. 
 
La responsabilité du Département ne pourra être mise en cause de quelque façon que ce soit 
par l’occupant lorsque sa responsabilité sera invoquée au titre de la pollution des sols du bien 
départemental. 
 
Article 4 : Responsabilités 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux voisins ni troubles, ni préjudice.  
 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition.  
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de voisinage du fait de ses propres 
activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des 
travaux effectués sur le terrain mis à disposition. 
 
Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour 
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
L’occupant a l’obligation d’adresser une attestation de cette assurance à Monsieur le Président 
du Conseil Départemental. 
 
Article 5 : Fin de l’autorisation/restitution du terrain 
À la fin de la période d’occupation, pour quelque cause que ce soit, les ouvrages réalisés sur la 
parcelle mise à disposition devront être enlevés et les lieux restitués, clôturés, en bon état de 
propreté et libre de toute occupation. 
 
Article 6 : Redevance 
Compte tenu du caractère d’intérêt général du projet, la présente autorisation est consentie à 
titre gratuit. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-235 du 19 avril 2017 
 
Arrêté relatif à la valeur 2016 du GIR moyen pondéré (GMP). 
 
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. 314-2, L. 314-9 et 
R. 314-170 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, et notamment l‘article 58 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 
notamment son article 77 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 58 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, « Pour 
les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte 
d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents, mentionnées 
aux deux premiers alinéas de l’article L 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° 
du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen 
départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil 
départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par 
décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La valeur moyenne du GIR moyen pondéré pour le département du Val-de-Marne 
pour l’année 2016 est fixée à 746. 
 
Article 2 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la notification par le bénéficiaire auprès du tribunal administratif de Melun. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 19 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 



42 

 ____________________________________________________  n° 2017-236 du 19 avril 2017 
 
Fixation du point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait global 
relatif à la dépendance. 
 
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. 313-12 et L. 314-2 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, notamment son article 58 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait global relatif 
à la dépendance est fixé à 7,85 €. 
 
Article 2 : La valeur nette point GIR départementale fixée à l’article 1er prend effet à la date du 
1er janvier 2017. 
 
Article 3 : 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. 
 
Fait à Créteil, le 19 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-237 du 19 avril 2017 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
Amicial de Champigny-sur-Marne au titre de ses interventions dans le domaine des aides 
à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association AMICIAL, ayant son siège 54-56, route de Champigny 
à Villiers-sur-Marne (94350), dans son courrier du 14 décembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 29 mars 2017 ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Amicial, est fixé pour l'année 2017 à 
75 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-233 du 18 avril 2017 
 
Agrément de la pouponnière du Foyer départemental de l'Enfance, 
2, rue des Varennes à Sucy-en-Brie. 
 
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 formulée par Mme Céline GOMES, directrice du foyer départemental de l’Enfance, 
2, rue des Varennes à Sucy-en-Brie (94370) ; 
 
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 : La pouponnière du foyer départemental de l’enfance, 2, rue des Varennes à Sucy-en-
Brie, est agréée à compter du 16 mars 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 0 à 10 ans est fixé à 92 enfants, répartis comme suit : 
− Une pouponnière de 36 berceaux de la naissance à 3 ans et demi, partagée en 4 unités de 

vie :  
• une unité de six bébés (0-8 mois) « Les Poussins », 
• une unité de six bébés (0-8 mois) « Les Pitchouns », 
• une unité de six moyens (8 mois-18 mois) « Les Chatons », 
• une unité de six grands (12-24 mois) « Les Petits Loups », 
• une unité de 12 grands (24 mois - moins de 4 ans) « Les Coquelicots » ; 

− Trois pavillons accueillant chacun 12 enfants âgés de 3 ans et demi à 10 ans, soit 
36 enfants ; 

− Un placement familial spécialisé du nourrisson (0-moins de 4 ans) de 20 berceaux pour des 
enfants accueillis en famille d’accueil. 

 
Article 3 : Mme Florence RODRIGUES, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la 
pouponnière. Elle est secondée par 41 agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance et de l’enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Céline GOMES, 
directrice du foyer départemental de l’enfance, 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-234 du 18 avril 2017 
 
Agrément du multi accueil EfferVsens, 22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes. 
 
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 l’autorisation d’ouverture au public délivrée, suite au passage de la Commission communale 
de sécurité, en date du 16 mars 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la protection des populations, en 
date du 8 mars 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Grace LONDON, gérante de la SASU Crèche EfferVsens, 22-
24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes (94450) ; 
 
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 : Le multi accueil EfferVsens, 22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes, est 
agréé à compter du 3 avril 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans est fixé à 20 enfants, 
sous réserve du recrutement à venir de 4 autres agents auprès d’enfants. Actuellement, 
6 enfants seront présents à l’ouverture. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au jeudi de 7 h à 19 h 
et le vendredi de 7 h à 18 h. 
La capacité d’accueil sera modulée comme suit : 

− 10 berceaux de 7 h à 8 h 30 ; 
− 20 berceaux de 8 h 30 à 17 h 30 ; 
− 10 berceaux de 17 h 30 à 19 h. 

 
Article 3 : Mme Grace LONDON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Elle est secondée par Mme Rosanna GOUILLON, psychomotricienne diplômée d’État et 
2 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Grace LONDON, 
gérante de la SASU Crèche EfferVsens, 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-226 du 18 avril 2017 
 
Avancement au grade d'adjoint des cadres de classe supérieure de la fonction publique 
hospitalière au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses Titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels 
administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers 
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 8 décembre 
2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint des cadres de 
classe supérieure de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, l’agent dont le 
nom suit : 
 
- M. DRAULT David 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-227 du 18 avril 2017 
 
Avancement au grade de maître ouvrier de la fonction publique hospitalière au titre de 
l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses Titres I et IV  définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels 
ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la 
fonction publique hospitalière ;  
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 8 décembre 
2016 ; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de maître ouvrier de 
la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, les agents dont les noms suivent :  
 
- Mme HOXHA Hanife 
- Mme MALAJ Mrija 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental, ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-228 du 18 avril 2017 
 
Avancement au grade de maître ouvrier principal de la fonction publique hospitalière au 
titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et IV définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 8 décembre 
2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de Maitre Ouvrier 
principal de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, l’agent dont le nom suit : 
 
- M. PONCET David 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-229 du 18 avril 2017 
 
Avancement au grade de moniteur éducateur principal de la fonction publique 
hospitalière au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses Titre I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 modifié portant statuts particuliers du corps des 
moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 8 décembre 
2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de moniteur 
éducateur principal de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, les agents dont 
les noms suivent : 
 
- M. ROCHE Patrice 
- Mme PIQUENOT Véronique  
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de Monsieur le 
président du Conseil départemental ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-230 du 18 avril 2017 
 
Avancement au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure de la fonction 
publique hospitalière au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses Titre I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des 
conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et 
du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 8 décembre 
2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes 
enfants de classe supérieure de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, l’agent 
dont le nom suit :  
 
- Mme GARNERO Nathalie 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-231 du 18 avril 2017 
 
Promotion interne au grade d'adjoint des cadres de classe normale de la fonction 
publique hospitalière au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses Titre I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels 
administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à 
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 8 décembre 
2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau des promotions internes pour l’accès au grade d’adjoint des 
cadres de classe normale de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, l’agent 
dont le nom suit : 
 
- Mme LY Delphine 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-232 du 18 avril 2017 
 
Promotion interne au grade d'agent de maîtrise de la fonction publique hospitalière au 
titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et IV définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 8 décembre 
2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau des promotions internes pour l’accès au grade d’agent de 
maîtrise de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, l’agent dont le nom suit :  
 
- Mme DURAND Bernadette 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois 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 18 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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