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Conseil départemental 
 

Séance du 26 juin 2017 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2017-2-1.1.1. – Modification de la composition des commissions du Conseil 
départemental. 
 
La composition des commissions de travail du Conseil départemental est modifiée comme suit : 

— M. Nicolas TRYZNA est désigné membre de la 1re commission, Finances, Personnel, Affaires 
générales (en remplacement de M. Richard Dell’Agnola). 
 
 
2017-2-1.2.2. – Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
règlementaires et des organismes extérieurs. 
 
La représentation du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des 
organismes extérieurs suivants est modifiée ainsi qu’il suit :  
 
Enseignement et formation 
 

3.4.1. Collèges publics 
 

— Jean-Moulin - Chevilly-Larue 
 M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, 

en remplacement de M. Richard Dell’Agnola 
— Liberté - Chevilly-Larue 

 M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, 
en remplacement de M. Richard Dell’Agnola 

— Les Closeaux - Rungis 
 M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, 

en remplacement de M. Richard Dell’Agnola 
— Albert-Camus – Thiais 

 M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, 
en remplacement de M. Richard Dell’Agnola 

— Paul-Klee – Thiais 
 M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, 

en remplacement de M. Richard Dell’Agnola 
— Paul-Valéry – Thiais 

 M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, 
en remplacement de M. Richard Dell’Agnola 

 
3.4.3. Collèges privés sous contrat 
— Le Cours du Hameau - Thiais (titulaire) 

 M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, 
en remplacement de M. Richard Dell’Agnola 

 
 
5.3.38. Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de 
son quartier 
M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental, est désigné en qualité de suppléant au sein du 
comité syndical, en remplacement de Mme Chantal Durand. 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2017-2-1.3.3. – Règlement intérieur de la Commission d’appel d’offres et des jurys. 
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EDITO 
 
 

La passation des marchés publics a connu depuis 2001 de nombreuses évolutions. Après des 
modifications très régulières du Code des marchés publics, ce dernier a été remplacé par 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 
aux marchés publics. 
 
C’est pour faire suite à cette réforme que le département se dote de son premier règlement 
intérieur pour la commission départementale d’appel d’offres et les jurys. 
 
Auparavant, le domaine de compétences et l’organisation de ses instances étaient régis de 
manière très précise par la réglementation des marchés publics. 
 
Désormais, les textes sont beaucoup moins prescriptifs et laissent beaucoup plus de liberté à 
notre collectivité pour définir le périmètre d’intervention, pour s’organiser et décider des règles 
de la procédure délibératoire de la CDAO et des jurys. 
 
C’est pourquoi le présent règlement intérieur, tout en se basant sur des pratiques déjà ancrées 
au sein des services de notre collectivité, rappelle également la volonté de l’exécutif de donner 
une place importante aux élus départementaux qui participent au choix des titulaires de 
marchés, notamment, en maintenant la présentation en séance de la CDAO de dossiers pour 
lesquels la réglementation n’impose plus de décision à ce stade. 
 
 

Lamya Kirouani 
Présidente de la Commission 
départementale d’appel d’offres. 
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INSTANCES 
DEPARTEMENTALES 
COMPÉTENTES EN 
MATIÈRE DE MARCHÉS 
PUBLICS 



 

12 

LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’APPEL 
D’OFFRES 

Composition de la commission départementale d’appel d’offres 

La commission d’appel d’offres est composée conformément à l’article L. 1411-5.II du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
À titre d’exemple, au 1er mars 2017, elle est composée ainsi : 
 

Président de la CDAO 
le président du conseil départemental qui peut se faire représenter. 

Lamya Kirouani est désignée pour représenter le président 
5 membres « titulaires »  

élus au sein de l'assemblée délibérante,  
à la représentation proportionnelle au plus fort reste 

Pierre 
Bell-Lloch Nathalie Dinner Brigitte Jeanvoine Mary-France Parrain Métin Yavuz 

5 membres « suppléants »  
élus au sein de l'assemblée délibérante,  

à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
Pierre 

Garzon 
Sokona 

Niakhaté Bruno Hélin Chantal Durand Frédérique 
Pradier 

Sont également invités par le président de la CDAO  
(avec voix consultative) : 

Le payeur départemental ou son 
représentant Un représentant du ministre chargé de la concurrence 

Jean-Paul Guigny 
(Payeur départemental  

du Val-de-Marne) 

Philippe Pouzols 
(Représentant de la Direction Départementale de la Protection 

des Personnes) 
 

Peuvent participer à la commission,  
avec voix consultative : 

des personnalités un/plusieurs agents départementaux 
en raison de leur compétence 

dans la matière objet du marché public 
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Élection des membres de la CDAO 

Un vote unique en conseil départemental, intervenant soit en début de mandat, soit à tout autre 
moment, peut constituer une commission d’appel d’offres pour la totalité des procédures de 
passation que la collectivité mettra en œuvre pendant ce mandat. 
 
Ainsi, par exemple, la commission départementale d’appel d’offres (CDAO) a été composée par 
la délibération n° 2017-1-1.1.1 du conseil départemental lors de la séance du 6 février 2017. 
 
Les cinq membres titulaires sont élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Le remplacement total de la commission n’est obligatoire que lorsque la composition de la 
CDAO ne permet plus de garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein. 
 
Cette hypothèse est très rare ; lorsqu’un siège devenu vacant de manière permanente ne peut 
pas être pourvu en raison de l’épuisement de la liste des titulaires et des suppléants. 
 
 
Présidence 

Le président de la commission départementale d’appel d’offres est le Président du conseil 
départemental. 
 
Il peut désigner un membre du conseil départemental pour le représenter. 
 
À titre d’exemple, Madame Lamya Kirouani a été désignée Présidente de la commission 
départementale d’appel d’offres par arrêté n° 2016-16-503 du 11 octobre 2016. 
 
 
Personnalités invitées à participer aux séances 

Le président invite le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence à participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. 
 

ART. L1411-5.II CGCT 
(…) II. La commission est composée :  
a) Lorsqu'il s'agit (…) d'un département, (…) par l'autorité habilitée à signer (le marché 
public) ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus 
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;  
(…) Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 
celui de membres titulaires.  
(…) Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité 
et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au 
procès-verbal.  
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le 
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet (du 
marché public). 
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Peuvent aussi participer à la commission, en tant que de besoin, avec voix consultative, des 
personnalités ou un ou plusieurs agents départementaux désignés par le président, en raison de 
leur compétence dans la matière visée par le marché public. 
 
 
Participation des services départementaux aux séances 

Le service des marchés (SDM) de la direction des finances et des marchés (DFM) a en charge 
le secrétariat des séances. 
 
À ce titre, il assume l’organisation logistique des séances, la relecture et la sécurisation juridique 
des dossiers soumis aux membres de la CDAO. 
 
Le SDM participe aux séances, éclaire les membres de la CDAO sur la réglementation des 
marchés publics le cas échéant, est responsable des documents de séance (feuilles 
d’émargement notamment) et rédige le procès-verbal. 
 
Les agents des directions opérationnelles rédigent les documents soumis aux membres de la 
CDAO (rapports d’analyse des offres, communications, notes d’information). 
 
Ils participent aux séances pour présenter les dossiers soumis aux membres, éclairer leur 
décision sur le plan technique, fonctionnel et le choix de l’attributaire proposé. 
 
 
Compétences obligatoires 

La commission départementale d’appel d’offres intervient obligatoirement : 
 dans le processus de choix de certaines consultations ; 
 elle désigne l’attributaire des consultations qui lui sont soumises ; 
 et rend un avis concernant certains avenants portés aux marchés au cours de leur exécution. 
 
Consultations soumises à la délibération de la CDAO : 
L’article 42 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
énumère les procédures pour lesquelles l’attribution en séance de commission d’appel d’offres 
est obligatoire.  
Il s’agit de :  
 La procédure d’appel d’offres,  
 La procédure concurrentielle avec négociation, 
 La procédure de dialogue compétitif, 
 lorsque le montant estimatif de la consultation concernée est supérieur aux seuils fixés par le 

Droit communautaire (en 2017, 209 000 € HT pour les services et les fournitures et 
5 225 000 € HT pour les travaux). 

 
Cette règle a plusieurs conséquences : 
 Les procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence relevant de l’article 30 du 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ne sont plus attribuées par 
la CDAO. 
 Les procédures spécifiques aux services juridiques de représentation relevant de l’article 29 

du Décret du 25 mars 2016 et spécifiques aux services sociaux et autres services relevant de 
l’article 28 du même décret ne sont plus attribuées par la CDAO. 
 Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils 

des procédures formalisées ne sont pas attribués par la CDAO, y compris lorsque l’acheteur a 
décidé de les passer selon une procédure formalisée. 
 Les « petits lots » qui font l’objet d’une procédure adaptée, ne sont pas attribués par la CDAO. 
 Les marchés publics exclus du champ d’application en application des articles 14, 15, 17 et 18 

de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d’application en raison de leur 
objet (articles 14 et 15) ou de spécificités tenant aux caractéristiques du cocontractant (articles 



 

15 

17 et 18) et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d’appel 
d’offres. 
 

Choix de l’attributaire des consultations soumises à la CDAO : 
La commission choisit l’attributaire du marché sur la base d’un rapport d’analyse présenté par 
l’administration. 
 
Le rejet des candidatures, des offres inappropriées, inacceptables, irrégulières ou 
anormalement basses relèvent de la compétence de « l’acheteur public », à savoir le président 
du conseil départemental (qui désigne le signataire des courriers de rejet dans les arrêtés de 
délégation de signature). 
 
Pour autant, le rapport d’analyse doit permettre à la CDAO de se prononcer et donc expliquer 
les motifs de rejet des candidatures et des offres. 
 
Ainsi, les décisions de rejet ne peuvent être notifiées avant que la CDAO ne se soit prononcée 
sur le titulaire pressenti. 
 
Formulation d’un avis concernant les projets d’avenants augmentant de +5 % le montant 
initial des marchés attribués par la CDAO : 
Tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation supérieure à 5 % du 
montant initial est soumis, pour avis, à la commission départementale d’appel d’offres, à 
condition que le marché concerné ait été, lui-même, attribué par la CDAO. 
 
La consultation pour avis ne concerne que les « projets d’avenants » et non les « modifications 
du marché public ». En conséquence, la CDAO ne doit pas être consultée en cas : 
 de décision de poursuivre ;  
 ou de décision unilatérale de modification du marché public initial ; 
 ou lors la mise en œuvre d’une clause de variation des prix. 
 

ART. L. 1414-2 CGCT (…) 
Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 
européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des 
marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le 
titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux 
dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public 
peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. 
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans 
les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée. 
 
ARTICLE 42 1°DE L’ORDONNANCE N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 
RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS 
(…) 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils 
européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures 
formalisées suivantes : 
a) La procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur choisit l'offre 
économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs 
préalablement portés à la connaissance des candidats ; 
b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur 
négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ; (…) 
d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats 
admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à 
répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une 
offre ; (…) 
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ART. L. 1414-4 CGCT Tout projet d’avenant à un marché public entraînant une 
augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission 
d’appel d’offres. Lorsque l’assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet 
d’avenant, l’avis de la commission d’appel d’offres lui est préalablement transmis.Toutefois, 
ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés 
publics qui ne sont pas soumis à la commission d’appel d’offres. 

 
 
Compétences facultatives 

L’acheteur est libre de consulter la CDAO sur l’ensemble des points qui ne relèvent pas de sa 
compétence obligatoire. La commission ne prend pas de décision liant l’acheteur public. 
La CDAO est saisie : 
 pour avis préalable à la signature du marché public ; 
 pour information préalable à la signature du marché public. 
 
La CDAO est saisie pour avis préalable à la signature pour les procédures adaptées et les 
procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence de marchés de travaux d’un 
montant estimatif supérieur à 1 000 000 € HT. 
De même, la CDAO est saisie pour avis préalable à la signature concernant tout projet 
d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5%, 
lorsque ce marché a été préalablement présenté pour avis à la CDAO lors de sa procédure de 
passation. 
 
Ainsi, la CDAO est saisie pour information préalable à la signature, dans le cadre des 
procédures : 
 Négociées sans publicité ni mise en concurrence et d’un montant estimatifs supérieurs aux 

seuils européens ; 
 Spécifiques aux prestations sociales/de loisirs issues de l’article 28 du décret relatif aux 

marchés publics et d’un montant estimatifs supérieurs aux seuils européens ; 
 Spécifiques aux services juridiques de représentation issus de l’article 29 du décret relatif aux 

marchés publics et d’un montant estimatifs supérieurs aux seuils européens. 
De même, la CDAO est saisie pour information préalable à la signature concernant tout projet 
d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %, 
lorsque ce marché a été préalablement présenté pour information à la CDAO lors de sa 
procédure de passation. 
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LES JURYS 
 

Composition du jury 

Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. 
 
À titre d’exemple, au 1er mars 2017, il est composé ainsi : 
 

Président du jury 
le président du conseil départemental qui peut se faire représenter. 

5 « membres titulaires de la CDAO »  
élus au sein de l'assemblée délibérante,  

à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
Pierre 

Bell-Lloch Nathalie Dinner Brigitte 
Jeanvoine 

Mary-France 
Parrain Métin Yavuz 

5 « membres suppléants de la CDAO »  
élus au sein de l'assemblée délibérante,  

à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
Pierre 

Garzon 
Sokona 
Niakhaté Bruno Hélin Chantal Durand Frédérique 

Pradier 
Membres du jury  

possédant la qualification ou une qualification équivalente  
lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats  

(avec voix délibérative) 
Personnes représentant au moins un tiers des membres du jury  
Personnalités dont le président du conseil départemental  
estime que la participation présente un intérêt particulier  

au regard de l'objet de la consultation 
(avec voix délibérative) 

Nombre défini par le président du conseil départemental en fonction de l’objet de la 
consultation 

Sont également invités par le président du conseil départemental  
(avec voix consultative) : 

Le payeur départemental ou son 
représentant 

Un représentant du ministre chargé de la 
concurrence 

Jean-Paul Guigny 
(Payeur départemental du Val-de-Marne) 

Philippe Pouzols 
(Représentant de la Direction Départementale 

de la Protection des Personnes) 
Peuvent participer au jury, avec voix consultative  

des personnalités un/plusieurs agents départementaux 
en raison de leur compétence dans la matière objet du marché public. 
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Présidence 

Le président du jury est le Président du conseil départemental. 
 
Il peut désigner un membre du conseil départemental (non élu au sein de la CDAO) pour le 
représenter. 
 
La désignation de son représentant ne concerne que la procédure considérée. Elle ne vaut pas 
pour l’ensemble des jurys à organiser pendant la durée de la mandature. 
 
Le représentant est défini en fonction de chacune des opérations concernées, pour l’ensemble 
des jurys imposés par la procédure choisie. Il est désigné par un arrêté. 
 
 
Désignation des membres à voix délibérative  

Les membres élus de la commission d’appel d’offres sont membres de droit du jury et ont voix 
délibérative. 
 
Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins un tiers 
des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. 
 
Le président du conseil départemental nomme les membres du jury, autres que ceux qui sont 
des membres élus de la CDAO. 
 
Ainsi, il peut désigner comme membre ayant voix délibérative des personnalités dont il estime 
que leur participation présente un intérêt particulier, au regard de l'objet de la consultation 
concernée. Le nombre de ces personnalités est défini par le président du conseil départemental. 
 
Ces personnalités sont désignées par arrêté. 
 
 
Personnalités invitées à participer aux séances 

Sont invités par le président du jury, avec voix consultative : 
 Le payeur départemental ou son représentant ; 
 Un représentant du ministre chargé de la concurrence. 

 
De même, peuvent participer au jury, avec voix consultative : 
 des personnalités ; 
 un/plusieurs agents départementaux ; 

en raison de leur compétence dans la matière objet du marché public. 
Ces personnes sont désignées par arrêté. 

ARTICLE 89 DU DECRET N° 2016-360 
I. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au 
concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à 
un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou 
une qualification équivalente. 
(…) 
III. Pour les concours organisés par les collectivités territoriales (…), les membres élus de la 
commission d'appel d'offres font partie du jury. (…) 
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Participation des services départementaux aux séances 

Le service des marchés (SDM) de la direction des finances et des marchés (DFM) a en charge 
le secrétariat des séances. 
 
À ce titre, il assume l’organisation logistique des séances, la relecture et la sécurisation juridique 
des dossiers soumis aux membres du jury. 
 
Le SDM participe aux séances, éclaire les membres du jury sur la réglementation des marchés 
publics le cas échéant, est responsable des documents de séance (feuilles d’émargement et 
relevé de décision, notamment). 
 
Les agents des directions opérationnelles rédigent les documents soumis aux membres du jury. 
 
Ils participent aux séances pour présenter les dossiers soumis aux membres, éclairer leur 
décision sur le plan technique, fonctionnel. 
 
 
Compétences obligatoires 

Le jury intervient lorsque les procédures de passation des marchés le prévoient. 
Ainsi, il se réunit à l’occasion de la mise en œuvre de procédures : 
 de maîtrise d’œuvre ; 
 de marchés publics globaux (notamment, conception-réalisation) ; 
 de concours. 
 
Le jury est toujours consulté pour avis. Son avis ne lie pas l’acheteur public qui peut ne pas 
suivre l’avis rendu. 
 
Le jury intervient à différentes phases de la procédure en fonction de la procédure mise en 
œuvre. Il peut être amené à se prononcer sur les candidatures proposées, sur les projets reçus, 
sur l’octroi de prime. Il peut aussi auditionner les candidats dans le cadre de la procédure de 
conception-réalisation. 
 
 
Compétences facultatives 

Le jury ne possède pas de compétences facultatives. 
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3 
PROCÉDURE 
DÉLIBÉRATIVE  
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LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’APPEL 
D’OFFRES 

Les nouveaux textes ne comportent pas de dispositions spécifiques au fonctionnement de la 
CDAO. Aussi, chaque collectivité territoriale doit définir les règles de fonctionnement de celle-ci. 
 
Convocation des membres et des personnalités invitées à 
participer aux séances 

Le délai minimum à respecter entre la date de convocation et la date de réunion n’est pas 
imposé par la réglementation. 
 
Afin d’assurer une bonne organisation des séances, il est décidé qu’un délai minimum de 8 jours 
calendaires est respecté entre l’envoi des convocations et la réunion de la CDAO. 
 
Ce délai est réduit à 4 jours calendaires minimum en cas d'incidents impliquant une « re-
convocation » de la commission, notamment, en cas d'absence de quorum, lors de la première 
réunion. 
 
Les convocations sont transmises sur support papier. Néanmoins, à compter du 1er octobre 
2018 au plus tard, elles seront envoyées par voie dématérialisée afin de répondre à l’obligation 
règlementaire concernant tous les échanges dans le cadre des procédures de dévolution des 
marchés publics. 
 
 
Communication du dossier de séance 

Un dossier comportant l’ensemble des rapports, communications ou notes d’information qui 
seront présentés lors de la séance de CDAO est envoyé au plus tard 3 jours avant la séance. 
 
Ce dossier compose l’ordre du jour définitif de la séance. Aucun rapport d’analyse non cité dans 
cet ordre du jour définitif n’est remis sur table. 
 
Le dossier de séance ne peut être modifié qu’en cas d’erreurs matérielles dans les documents 
le composant (ex. : pages manquantes dans un rapport d’analyse). 
 
Les dossiers de séance sont transmis sur support papier. Néanmoins, à compter du 1er octobre 
2018 au plus tard, ils seront envoyés par voie dématérialisée afin de répondre à l’obligation 
règlementaire concernant tous les échanges dans le cadre des procédures de dévolution des 
marchés publics. 
 
Les rapports d’analyse présentés lors des séances de CDAO doivent relater la démarche 
d’analyse suivie pour proposer un attributaire.  
Ils doivent ainsi mettre en avant : 
 en préambule : 
 le contexte spécifique du marché concerné ; 
 la politique publique en faveur de laquelle le marché intervient ; 



 

22 

 la dénomination du titulaire du marché, en cours ou précédent, s’il s’agit d’un 
renouvellement ; 

 lors de l’analyse : 
 une présentation détaillée et pédagogique des offres, notamment concernant les critères 

impliquant une forte technicité ; 
 l’estimation financière de l’administration, au regard des éléments demandés aux candidats 

dans le dossier de la consultation ; 
 des explications détaillées concernant le niveau financier des offres, les écarts des offres 

entre elles et les écarts entre les propositions financières et l’estimation de l’administration ; 
 le classement proposé à l’issue de l’analyse ; 

 en conclusion : 
 la dénomination exacte du candidat proposé comme attributaire du marché ;  
 les montants financiers sur lesquels le candidat est engagé. 

 
Ouverture de la séance - Quorum  

Les membres de la CDAO signent une feuille d’émargement à leur arrivée en séance. 
La CDAO ne peut commencer à statuer sur les dossiers relevant de sa compétence obligatoire 
que lorsque le quorum est atteint. 
 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents. 
 
Ce quorum doit être obtenu pour chacun des dossiers relevant des compétences obligatoires de 
la CDAO. 
 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau 
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 
 
La commission peut statuer sans condition de quorum sur les dossiers relevant de ses 
compétences facultatives. 
 

 
 
 
Déroulement de la séance 

Les membres de la CDAO statuent, au regard de l’ordre du jour dans le dossier de séance : 
 sur les dossiers relevant de sa compétence obligatoire ; 
 sur les dossiers relevant de sa compétence facultative et ne répondant pas à une obligation de 

quorum. 
 
 
Vote des membres de la commission 

Chaque dossier inscrit à l’ordre du jour est présenté par la direction opérationnelle en charge de 
la passation de la consultation (technicien, service utilisateur, assistant à maîtrise d'ouvrage, 
maître d'œuvre, etc.). 
 

ART. L1411-5.II CGCT 
(…) 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents.  
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à 
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.  
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Pour choisir l’attributaire des marchés, sont mis en avant les analyses, les décisions de rejet et 
leur motivation, le classement des offres et le choix de l’attributaire proposé. 
 
Après la présentation de chaque dossier, un temps d’échanges avec les membres de la 
commission et de débats est proposé par la présidente de la CDAO. 
 
À la demande des membres de la commission, leurs remarques peuvent être consignées dans 
le procès-verbal de la séance. 
 
Le choix de l’attributaire est ensuite proposé au vote des membres de la CDAO. 
 
Si la CDAO se trouve en difficulté pour statuer au regard des éléments transmis à l'appui des 
offres, ou même, si elle ne partage pas l'analyse réalisée par la direction opérationnelle, elle 
dispose de plusieurs options : 
 soit, elle statue tout de même dans le sens proposé par l’analyse qui lui est présentée ; 
 soit, elle passe outre le rapport qui lui a été présenté et prend une autre décision d'attribution 

(elle doit alors indiquer quelle est la modification de la note, préciser l’appréciation qualitative 
différente conduisant à une modification du classement de l'offre) ; 
 soit, elle décide de reporter le choix de l'attributaire et demande à l'auteur de l'analyse 

(technicien, service utilisateur, assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, etc.) de revoir 
son analyse. 

 
Concernant les avenants soumis pour avis, ces projets sont présentés par la direction 
opérationnelle en charge de la passation et/ou de l’exécution du marché (technicien, service 
utilisateur, assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, etc.). 
 
Sont mis en avant les motifs de recours à cet avenant, les modifications apportées au marché, 
les incidences financières et de durée induites par le projet d’avenant. 
 
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. 
En cas de partage égal des voix, la présidente a voix prépondérante. 
 
 
Levée de la séance 

La séance de CDAO est levée une fois l’ordre du jour épuisé. 
 
 
Procès-verbal de la commission 

Le principe de transparence des procédures implique que la CDAO dresse un procès-verbal de 
ses séances. 
 
Le procès-verbal de chaque séance indique le nom et la qualité des membres présents, les 
dossiers traités au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Ce procès-
verbal retrace également les remarques des participants, à leur demande. 
 
En cas d’abstention ou de vote « contre » de certains membres, le procès-verbal en fait 
clairement mention. 
 
De même, si la commission émet un avis défavorable à un projet d’avenant, cette décision est 
clairement mise en avant dans le procès-verbal. 
 
Le procès-verbal, une fois finalisé, est signé par les membres présents lors de la séance de 
CDAO. 
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LES JURYS  
 
 

Les nouveaux textes ne comportent pas de dispositions spécifiques au fonctionnement des 
jurys. Aussi, chaque collectivité territoriale doit définir les règles de fonctionnement. 
 
Convocation des membres et des personnalités invitées à participer aux 
séances 

Le délai minimum à respecter entre la date de convocation et la date de réunion n’est pas 
imposé par la réglementation. 
 
Afin d’assurer une bonne organisation des séances et au regard des obligations des membres 
des jurys, il est décidé qu’un délai minimal de 35 jours calendaires est respecté entre l’envoi des 
convocations et la réunion du jury. 
 
Ce délai est réduit à 10 jours calendaires minimum en cas d'incidents impliquant une « re-
convocation » du jury, tels que l'absence de quorum lors de la première réunion. 
 
Les convocations sont transmises sur support papier. Néanmoins, à compter du 1er octobre 
2018 au plus tard, elles seront envoyées par voie dématérialisée afin de répondre à l’obligation 
règlementaire concernant tous les échanges dans le cadre des procédures de dévolution des 
marchés publics. 
 
 
Communication du dossier de séance 

Au regard de la technicité des dossiers soumis au jury, le dossier de séance est transmis au 
plus tard 10 jours calendaires avant la séance. 
 
Le dossier de séance est transmis sur support papier. Néanmoins, à compter du 1er octobre 
2018 au plus tard, il sera envoyé par voie dématérialisée afin de répondre à l’obligation 
règlementaire concernant tous les échanges dans le cadre des procédures de dévolution des 
marchés publics. 
 
 
Ouverture de la séance - Quorum 

Les membres du jury signent une feuille d’émargement à leur arrivée en séance. 
La séance de jury peut commencer lorsque le quorum est atteint. 
 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont 
présents. 
 
Le quorum doit rester atteint pendant toute la séance et notamment, jusqu’à l’annonce du 
résultat du vote. 
 



 

25 

Déroulement de la séance 

Le président ouvre la séance. Il rappelle l’objet de la réunion, le déroulement de la séance, le 
système de vote qui sera utilisé pour statuer. 
 
Il fait également un tour de table pour que chacun des membres puisse se présenter. 
 
L’opération, le dossier, les candidatures/projets sont ensuite présentés par la direction 
opérationnelle en charge du dossier. 
 
 
Vote des membres du jury 

Le vote se déroule conformément aux modalités présentées en début de séance par le 
président. 
 
Le résultat du vote est consigné dans le relevé de décision de la séance. 
 
 
Levée de la séance 

La séance est levée lorsque le jury s’est prononcé sur l’ensemble des points qui lui étaient 
soumis et que tous les membres à voix délibérative ont signé le relevé de décision. 
 
 
Procès-verbal du jury 

Le procès-verbal est rédigé par la direction opérationnelle. Il retrace tout le déroulé de la 
séance, les débats et indique les remarques des participants. 
Il est complété par : 
 La feuille d’émargement signée en début de séance par les membres présents ; 
 Le relevé de décision signé qui retrace les décisions résultant du vote du jury. 
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4 
MISE À DISPOSITION DU 
RÉGLEMENT INTÉRIEUR 



 

27 

Mise à disposition du règlement intérieur en dehors des 
séances de commission d’appel d’offres et de jury  
En dehors des séances de commission d’appel d’offres et de jury, le règlement intérieur est 
disponible : 
 Sur l’intranet, page « achats publics » ; 
 Au service des marchés publics de la direction des finances et des marchés ; 
 Au cabinet de la présidence. 
 
Mise à disposition du règlement intérieur lors des séances de 
commission d’appel d’offres et de jury  

Pendant les séances de commission d’appel d’offres et de jury, un exemplaire du règlement est 
déposé sur le bureau du président de la séance. 
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2017-2-1.4.4. – Rapport sur l’activité des services départementaux en 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur l’activité des 
services départementaux en 2016. 
 
 
2017-2-1.5.5. – Rapport annuel d’activité du médiateur départemental pour l’année 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
rapport d’activité du médiateur départemental pour l’année 2016. 
 
 
2017-2-1.6.6/1. – Compte de gestion 2016. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2016 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2016 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes effectuées s’élèvent à 1 992 536 521,82 €, et les dépenses à 1 970 597 816,13 €, soit 
un excédent de 21 938 705,69 € ; 
 
Considérant que suite au passage à la M52 en 2004, le résultat de la section d’investissement 
calculé à partir de la balance d’entrée ne correspond pas au compte 001 – solde d’exécution 
positif reporté ou anticipé du budget pour un montant de -1 711,10 € et fera l’objet d’une 
correction au compte de gestion en 2017 ; 
 
Considérant que le compte 458 – opérations pour compte de tiers a été débité pour un montant 
de 39 127 € en section de fonctionnement au lieu de la section d’investissement et qu’une 
reprise des résultats corrigée de l’écart lors du vote du budget supplémentaire 2017 rétablira la 
conformité des résultats par section entre le compte administratif et le compte de gestion ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion de l’exercice 2016 et donne acte de la transmission 
de son compte de gestion au Payeur départemental du Val-de-Marne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../… 



 

29 

2017-2-1.6.6/2. – Compte administratif 2016 - Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2016 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2016 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes effectuées s’élèvent à 1 992 536 521,82 €, et les dépenses à 1 970 597 816,13 €, soit 
un excédent de 21 938 705,69 € ; 
 
Après reprise des résultats 2015, le compte administratif 2016 fait apparaître un excédent brut 
global de 71 041 876,52 €. En investissement, le solde d’exécution est excédentaire et s’établit 
à 498 708,88 €. En fonctionnement le solde d’exécution est excédentaire et s’établit à hauteur 
de 70 543 167,64 €. Après financement des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 
16 845 590,60 €, le résultat net de clôture est de 54 196 285,92 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Arrête et approuve le compte administratif du Département de l’exercice 2016, établi 
au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 
Article 2 : Donne acte, conformément à l’article L. 3213-2 du Code général des collectivités 
territoriales, du bilan des acquisitions et cessions opérées par le Département annexé au 
présent compte administratif. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes Reprises des 
résultats antérieurs Solde 

Investissement 493 050 223,91 € 484 211 250,49 € 9 337 682,30 € 498 708,88 € 
Fonctionnement 1 477 547 592,22 € 1 508 325 271,33 € 39 765 488,53 € 70 543 167,64 € 

Total 1 970 597 816,13 € 1 992 536 521,82 € 49 103 170,83 € 71 041 876,52 € 
 
 
2017-2-1.7.7/1. – Compte de gestion 2016 - Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 146 296 039,18 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 137 172 545,30 € 

 

soit un excédent de 9 123 493,88 € ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 
2016 et donne acte de la transmission de son compte de gestion au Payeur départemental du 
Val-de-Marne. 
 
 
2017-2-1.7.7/2. – Compte administratif 2016 - Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 146 296 039,18 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 137 172 545,30 € 

 

soit un excédent de 9 123 493,88 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par M. Gicquel ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 
2016 et donne acte de la transmission de son compte de gestion au Payeur départemental du 
Val-de-Marne. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes Reprises des 
résultats antérieurs Solde 

Investissement 76 561 839,84 € 82 555 281,20 € - 3 050 518,50 € 2 942 922,86 € 
Fonctionnement 60 610 705,46 € 63 740 757,98 € 3 083 252,56 € 6 213 305,08 € 

Total 137 172 545,30 € 146 296 039,18 € 32 734,06 € 9 156 227,94 € 
 
 
2017-2-1.8.8/1. – Compte de gestion 2016 - Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 825 048,58 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 844 247,96 € 

 

soit un déficit de 19 199,38 € ; 
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 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 
s’établit à 15 460,87 €, 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Barre ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe du laboratoire des eaux de 
l’exercice 2016 et donne acte de la transmission de son compte de gestion au Payeur 
départemental du Val-de-Marne. 
 
 
2017-2-1.8.8/2. – Compte administratif 2016 - Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 825 048,58 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 844 247,96 € 

 
soit un déficit de 19 199,38 € ; 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 15 460,87 € ; 
 

Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement et 
s’élève, pour les dépenses à 7 299 € ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser, 
présente un excédent de 8 161,87 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Barre ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire des 
eaux de l’exercice 2016, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 



 

32 

2017-2-1.9.9/1. – Compte de gestion 2016 - Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 10 223 251,28 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 10 121 955,17 € 

 

soit un excédent de 101 296,11 € ; 
  

 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 
s’établit à 172 504,89 € ; 
 

Considérant qu’il n’y a pas de restes à réaliser ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de restes à réaliser, 
est égal au résultat brut et présente un excédent de 172 504,89 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe de la restauration 
de l’exercice 2016, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes Reprises des 
résultats antérieurs Solde 

Investissement 153 692,95 € 133 466,07 € 34 628,34 € 14 401,46 € 
Fonctionnement 1 690 555,01 € 1 691 582,51 € 31,91 € 1 059,41 € 

Total 1 844 247,96 € 1 825 048,58 € 34 660,25 € 15 460,87 € 
 
 
2017-2-1.9.9/2. – Compte administratif 2016 - Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 10 223 251,28 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 10 121 955,17 € 

 

soit un excédent de 101 296,11 € ; 
 

 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 
s’établit à 172 504,89 € ; 
 

Considérant qu’il n’y a pas de restes à réaliser ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de restes à réaliser, 
est égal au résultat brut et présente un excédent de 172 504,89 € ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe de la restauration 
de l’exercice 2016, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes Reprises des 
résultats antérieurs Solde 

Investissement 286 905,50 € 365 843,25 € 69 768,01 € 148 705,76 € 
Fonctionnement 9 835 049,67 € 9 857 408,03 € 1 440,77 € 23 799,13 € 

Total 10 121 955,17 € 10 223 251,28 € 71 208,78 € 172 504,89 € 
 
 
2017-2-1.10.10. – Compte-rendu de la gestion de la dette durant l’exercice 2016. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2015-3–1.4.4 du 16 avril 2015 et n° 2016-6-
1.8.8/1 du 17 octobre 2016 concernant la délégation du Président du Conseil départemental en 
matière de gestion de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 
communication sur la gestion de la dette et de la trésorerie durant l’exercice 2016. 
 
 
2017-2-1.11.11. – Compte-rendu de l’exercice de la délégation au Président du Conseil 
départemental, pour l’année 2016, en matière de préparation, passation, exécution et 
règlement des marchés publics et accords-cadres. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication sur la 
gestion de la dette et de la trésorerie durant l’exercice 2016. 
 
 
2017-2-1.12.12. – Informations relatives aux affaires contentieuses du Département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2017-2-1.13.13. – Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental - Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-1-1.7.7 du 6 février 2017 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la reprise en gestion directe de la PMI de Villeneuve-le-Roi : 
− 2 emplois relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux à temps 

complet par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe et 1 emploi 
d’adjoint technique territorial ; 

− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants territoriaux à temps 
non complet 17 h 30 hebdomadaires par suppression d’1 emploi d’adjoint technique 
territorial ; 

− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales à temps complet pour 
assurer la mission de responsable du centre de la PMI par suppression d’1 emploi d’adjoint 
technique territorial principal de 2e classe ; 

− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux à temps 
complet par suppression d’1 emploi d’adjoint technique territorial. 

 
Article 2 : Création de 11 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par suppression d’1 

emploi d’éducateur de jeunes enfants territorial ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

de technicien territorial ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’attaché principal territorial ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

de médecin territorial ; 
− 2 emplois relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression de 

2 emplois d’adjoint technique territoriaux ; 
− 2 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression de 2 emplois d’auxiliaire de puériculture territoriaux ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture territorial principal de 2e classe ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers hospitaliers en soins généraux par 

suppression d’1 emploi d’aide-soignant hospitalier ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

cadre socio-éducatif hospitalier. 



 

35 

Article 3 : Création de 13 emplois par suppression simultanée de 13 emplois dans le cadre de la 
promotion interne (FPT) : 
Agent de maîtrise territorial : 13 emplois par suppression de 7 emplois d’adjoint technique 
territorial principal de 1re classe et 6 emplois d’adjoint technique territorial principal de 2e classe. 
 
Article 4 : Transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 
conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 
Contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe 4e échelon HEA 3e chevron 
(indice brut 1216, indice majoré 963) à temps non complet 21 heures hebdomadaires. 
 
Article 5 : Revalorisation indiciaire de 2 contrats à durée indéterminée conformément à l’article 
1-2 du décret du 15 février 1988 (FPT) et de l’article 1-2 du 6 février 1991 (FPH) : 
− 1 psychologue à la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse bénéficie d’un 

contrat à durée indéterminée à temps non complet 17 h 30 sur le grade de psychologue 
hospitalier 1er échelon (indice brut 379, indice majoré 349). Conformément à la 
réglementation (décret n° 91-155 du 6 février 1991, article 1-2) et compte tenu d’une 
évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur 
la base du 2e échelon (indice brut 423, indice majoré 376) ; 

− 1 ingénieur à la Direction des Systèmes d’Informations bénéficie d’un contrat à durée 
indéterminée à temps complet sur le grade d’ingénieur principal territorial 1er échelon (indice 
brut 593, indice majoré 500). Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 
15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités 
confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 2e échelon (indice brut 641, 
indice majoré 536). 

 
Article 6 : Recrutement de 3 contractuels conformément à l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : 
 
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes, il est proposé de recruter 3 agents contractuels sur les postes suivants : 
− 1 conseiller conjugal à temps complet à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 

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

− 1 conseiller conjugal à temps non complet 9 heures hebdomadaires à la Direction de la 
Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. L’intéressé devra détenir une 
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux ; 

− 1 conseiller conjugal à temps non complet 3 heures hebdomadaires à la Direction de la 
Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. L’intéressé devra détenir une 
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux. 

 
Article 7 : Recrutement de 11 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : 
 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 3-3 
2°), il est proposé de recruter 11 agents contractuels sur les postes suivants :  
− 5 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps complet. 

Les intéressés devront détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Leur rémunération 
sera déterminée en fonction de leur expérience professionnelle en référence aux grilles 
indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 24 h 30. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
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professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 24 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

− 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non 
complet sur une base hebdomadaire de 12 heures. Les intéressés devront détenir le diplôme 
d'études spécialisées (DES). Leur rémunération sera déterminée en fonction de leur 
expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 10 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 9 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux. 

 
Article 8 : Recrutement d’1 contractuel en contrat à durée indéterminée conformément à l’article 
3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 
 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services il est 
proposé de recruter 1 agent contractuel bénéficiant d’un CDI dans un établissement public sur le 
poste suivant :  
 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPEJ à temps complet en 
CDI. Médecin liaison en santé publique il assurera la coordination du suivi de la santé des 
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et interviendra pour la cellule de recueil des 
informations préoccupantes. 
Sa rémunération sera identique à celle qu’il détenait à l‘Institut de veille sanitaire, son 
établissement d’origine. Compte tenu que les fonctions relèvent de la même catégorie 
hiérarchique que celle de son établissement d’origine l’intéressé bénéficiera d’un contrat à 
durée indéterminée. 

 
Article 9 : Modification de 2 quotités de travail : 
− 1 emploi de médecin territorial hors classe (indice brut 1275, indice majoré 1004) pour 

assurer les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 16 à 
24 heures hebdomadaires ; 

− 1 emploi de médecin territorial hors classe (indice brut 1015, indice majoré 821) pour assurer 
les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 26,5 à 14 heures 
hebdomadaires. 

 
Article 10 : Suppression de 24 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois: 
 
Fonction Publique Hospitalière : 
− 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’adjoint administratif hospitalier 

1er échelon (indice brut 347, indice majoré 325) ; 
− 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade 1 ISGS Infirmier en soins généraux 

hospitaliers 1er échelon (indice brut 420, indice majoré 373) ; 
− 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade 1 ISGS Infirmier en soins généraux 

hospitaliers 2e échelon (indice brut 436, indice majoré 392) ; 
− 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade 2 ISGS Infirmier en soins généraux 

hospitaliers 1er échelon (indice brut 476, indice majoré 414). 
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Fonction Publique Territoriale : 
20 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 
1er échelon (indice brut 377, indice majoré 347). 
 
Article 11 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
Article 12 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
 
2017-2-1.14.14. – Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget Annexe Assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2017- 1 -1.8.8 du 6 février 2017 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 3 emplois par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
− Agent de maitrise territorial: 3 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint technique 

principal de 1re classe et d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe 
assainissement. 
 
 
2017-2-1.15.15. – Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-1 - 1.10.10 du 6 février 2017 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe restauration; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 5 emplois par suppression simultanée de 5 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
— Agent de maitrise territorial: 5 emplois par suppression d’1 emploi d’adjoint technique 
principal de 1re classe et 4 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe  
 
Article 2 : Revalorisation indiciaire de contrat : 
− Un agent bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade d’agent de maitrise 

4e échelon (Indice Brut 374, indice Majoré 345). Conformément à la réglementation (décret 
n°88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des 
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 5e échelon 
(Indice Brut 388, Indice Majoré 355). 

 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 

 
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe restauration. 
 
 
2017-2-1.16.16. – Véhicules de fonction mis à disposition des conseillers départementaux 
titulaires d’une délégation de fonction pour l’année 2017. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L. 3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales, inséré par l’article 34 de 
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013 
approuvant la charte d’utilisation des véhicules de service de la flotte automobile du conseil 
général du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Président du Conseil départemental et les élus titulaires d’une délégation : vice-
présidents et conseillers départementaux délégués, peuvent bénéficier d’un véhicule de fonction 
leur permettant d’assurer leur mission, pour l’année 2017.  
 
Article 2 : Les conditions de mise à disposition du véhicule et ses modalités d’utilisation sont 
régies par la charte d’utilisation des véhicules départementaux approuvée par la délibération de 
la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013. Les articles 2-1, 3, 4-1 et 4-4 
de la charte ne leur sont pas applicables. 
 
 
 
 
 

…/… 
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2017-2-1.17. – Évolution des règlements des dispositifs « Encouragement des initiatives 
de proximité » et « Soutien aux équipements de proximité ». 
 

Règlement du dispositif  
Soutien aux équipements de proximité 

 
PRÉAMBULE 
 
L’engagement du Conseil départemental auprès des Val-de-Marnais qui vivent dans les 
quartiers d’habitat social s’appuie avant tout sur la mobilisation de l’ensemble de ses politiques 
de droit commun dans un souci constant de cohésion sociale et territoriale. Cette mobilisation 
est largement définie et développée à partir des programmes départementaux (Projet Éducatif 
Départemental, Plan Stratégique Départemental d’Insertion, Plan Départemental pour 
l’Emploi..,) qui organisent l’action coordonnée de notre collectivité pour la mise en œuvre de ses 
politiques éducatives, sociales, culturelles, ou encore d’aménagement et de développement 
équilibré et solidaire du territoire. 
 
En matière de politique de la ville, le Conseil départemental mène une politique volontariste et 
autonome qui lui permet d’intervenir sur les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville 
mais également dans tous les quartiers d’habitat social. Au-delà de l’intervention du droit 
commun en direction de ces quartiers d’habitat social, le Département s’est doté, en 2002, de 
deux dispositifs spécifiques (dont les règlements ont été adoptés par l’Assemblée 
départementale le 25 mars 2013) pour renforcer son action auprès des habitants :  
− l’un, « Soutien aux Équipements de Proximité », permet d’aider à la création ou 

requalification d’équipements situés au cœur des quartiers et générateurs de lien social ; 
− l’autre, « Encouragement des Initiatives de Proximité », propose un appui financier aux 

associations qui œuvrent dans ces quartiers afin d’encourager les initiatives portées par les 
habitants.  

 
La volonté de répondre aux attentes des habitants se traduit également dans la mise en œuvre 
d’une politique ambitieuse à l’égard des quartiers inscrits dans une dynamique forte de 
renouvellement urbain. C’est ainsi que le Conseil départemental, en signant en 2006 avec 
l’ANRU et l’État une convention-cadre au bénéfice de 25 quartiers, a contribué pour plus de 
265 M€ à la transformation de leur cadre de vie. 
 
Dans le contexte de la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la mise 
en œuvre des contrats de ville 2015-2020, le Département du Val-de-Marne a adopté, à 
l’unanimité, un rapport en séance du Conseil départemental du 29 juin 2015 actant sept axes 
prioritaires d’intervention dans les contrats de ville. La mobilisation des dispositifs 
« Encouragement des Initiatives de Proximité » et « Soutien aux Équipements de proximité » 
constitue deux de ces axes dont l’objectif est d’accompagner les initiatives associatives et de 
soutenir les projets locaux pour permettre un renforcement des équipements publics dans les 
quartiers en faveur de la cohésion sociale, le bien vivre ensemble, l’accès aux droits, la 
citoyenneté et la lutte contre les discriminations. 
 
En outre, au-delà des quartiers retenus en « quartiers politique de la ville » et « Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain » par l’État, le Département s’est également 
prononcé pour la poursuite de la mobilisation de ses politiques (dont ces dispositifs) au profit de 
tous les quartiers d’habitat social. 
 
C’est ainsi que le Département a soutenu, depuis la mise en place de ces dispositifs 
« Encouragement des initiatives de proximité » et « Soutien aux équipements de proximité », 
2 145 projets associatifs pour un budget global de près de 4,9 M€ investis, et 80 équipements 
de proximité dans les quartiers d’habitat social pour un total d’investissement de plus de 
14,5M€.  
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Un tableau global des 80 équipements de proximité financés depuis 2002, est joint en annexe, 
et montre la grande diversité des équipements de quartier soutenus depuis 2002 (création ou 
réhabilitation de centres socio-culturel, de maisons de quartier et Maisons pour Tous, 
d’équipements jeunesse, de ludothèques, de place du marché ou de marchés couverts, de pôle 
culturel, d’espaces intergénérationnels, de maisons des associations, de relais citoyenneté….).   
 
Le nouveau règlement du dispositif « Soutien aux équipements de proximité » 
Ce dispositif a donc pour objectif de soutenir la construction de nouveaux équipements de 
proximité ou leur requalification afin de répondre pleinement aux attentes des habitants en 
contribuant à l’amélioration de la présence de services publics de proximité dans les quartiers et 
au développement du lien social. Le projet d’équipement de proximité devra être implanté en 
cœur ou à proximité d’un quartier d’habitat social.  
 
Après une mise en œuvre de près de quatre ans du précédent règlement, adopté en mars 2013, 
il est constaté une moindre consommation des crédits compte-tenu des difficultés 
budgétaires actuelles des collectivités impactant de fait leurs projets d’équipements 
dans les quartiers. Ce nouveau règlement vise ainsi la refonte de ce dispositif afin 
d’accompagner davantage les villes qui en ont le plus besoin pour générer un véritable 
effet levier permettant aux projets d’équipements de voir le jour dans les quartiers, et 
ceci dans une logique de budget maîtrisé 
 
L’évolution de ce dispositif se base sur un taux de financement différencié selon un indice de 
classement des 47 communes val-de-marnaises selon des critères permettant d’appréhender le 
contexte socio-économique des quartiers d’habitat social. Après analyse, quatre indicateurs 
habituellement utilisés en politique de la ville pour décrire la réalité sociale des territoires ont été 
retenus par le Conseil départemental, permettant de distinguer entre eux les quartiers d’habitat 
social : 2 indicateurs financiers et monétaires, à savoir le potentiel fiscal par habitant et le revenu 
médian par unité de consommation, et 2 autres relatifs à la structure de l’habitat, à savoir le 
nombre de résidences principales et le nombre de logements sociaux. 
 
Sur la base de ces quatre indicateurs, des coefficients de pondération ont été adoptés 
permettant un classement objectivé des 47 communes val-de-marnaises au regard de leur 
niveau d’» exposition » (cf méthode détaillée de calcul et tableau de classement des villes en 
annexe). Le rang 1 signifie que la commune cumule à la fois des ménages aux revenus les plus 
modestes avec un poids important de logements sociaux et a des moyens d’intervention plus 
limités que les autres communes. Le rang 47 est occupé par la commune la moins exposée. 
 
Sachant que dans le cadre de cette évolution du dispositif, aucune ville ne sera « pénalisée » 
au regard du système précédent. À minima, toutes les villes, même celles étant dans les 
situations les moins défavorables, pourront bénéficier de l’ancien plafonnement, à savoir 
une subvention maximale du Département à hauteur de 500 000€ HT et/ou 35 % du coût 
des projets. 
 
Dans ce contexte, le dispositif « soutien aux équipements de proximité » repose dorénavant sur 
le règlement suivant. 
 
Article 1er : Implantation prioritaire, rayonnement 
Le projet d’équipement de proximité devra être implanté au cœur ou à proximité d’un quartier 
d’habitat social val-de-marnais. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux 
projets d’équipements de proximité développés dans les quartiers en renouvellement urbain val-
de-marnais.  
 
Article 2 : Nature de l’équipement de proximité 
Seront éligibles au dispositif les projets d’équipements, facilitateurs de lien social, de mieux 
vivre ensemble dans le quartier, tels que maison des associations, maison de quartier, 
maison pour tous, marché couvert, lieux culturels, socioculturels, ou sportifs, équipement 
jeunesse, ainsi que ceux mis à disposition pour des activités non lucratives telles que les 
épiceries sociales ou solidaires, situés en Val-de-Marne.  
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Les projets d’équipements de proximité qui peuvent bénéficier d’un financement au titre d’un 
dispositif relevant d’une autre direction du Conseil départemental (sports, éducation et 
collège…) devront en priorité interpeller ces dispositifs dans leur recherche de subvention.  
 
Il est précisé qu’un même projet d’équipement de proximité ne pourra être financé à la fois par 
le dispositif « soutien aux équipements de proximité » et par un autre dispositif du Conseil 
départemental.  
 
En outre, sont exclus du dispositif « soutien aux équipements de proximité », tous les 
équipements petite enfance (crèche, halte-garderie, relais d’assistante maternelle …), scolaires 
et périscolaires (garderie, centre de loisirs avec ou sans hébergement, cantine…).  
 
Article 3 : Porteur du projet 
Le porteur du projet sera maître d’ouvrage de l’équipement et pourra être : une ville (et/ou son 
aménageur), un établissement public territorial, un bailleur social s’engageant à ouvrir 
l’équipement pour une durée et un coût à déterminer dans la convention entre le bailleur et 
l’utilisateur de l’équipement, ou une association dont le siège social est dans le Val-de-Marne et 
qui est déclarée non fiscalisable par l’administration fiscale.  
Dans le cas d’un bailleur social, l’équipement de proximité à réhabiliter ou à construire ne devra 
en aucun cas relever de ses obligations en matière de locaux collectifs résidentiels. 
 
Article 4 : Financement départemental, modalités de versement de la subvention et instruction 
des demandes 
Sur la base de l’indice de classement des villes, le taux de financement d’un équipement de 
proximité sera lié au rang auquel appartient la ville concernée comme détaillé dans le tableau ci-
joint. Le niveau de subvention d’un équipement de proximité dépendra donc dorénavant de la 
ville où il est implanté. Sur cette base, les règles de financement des équipements de proximité 
seront les suivantes : 
 pour les villes qui ont un indice inférieur à 0,8 soit les 6 premières lignes du tableau ci-joint, 

la subvention pourra être d’une hauteur maximale de 80 % du coût du projet HT dans la 
limite d’1M€ de subvention ;  
 pour les villes qui ont un indice supérieur à 0,8 et inférieur à 0,9 soit les villes comprises 

entre le rang 7 et 18, la subvention pourra être d’une hauteur maximale de 60 % du coût du 
projet HT dans la limite de 800 000€ de subvention ;  
 pour les villes qui ont un indice supérieur à 0,9 et inférieur à 1 soit les villes comprises 

entre le rang 19 et 29, la subvention pourra être d’une hauteur maximale de 50 % du coût du 
projet HT dans la limite de 700 000€ de subvention ;  
 pour les villes qui ont un indice supérieur à 1 soit les villes comprises entre le rang 30 et 

47, la subvention sera plafonnée telle que précédemment, soit un financement à hauteur 
maximale de 35 % du coût du projet HT dans la limite de 500 000€ de subvention, de 
sorte qu’aucune ville ne soit perdante par rapport au système précédent. 

 
Pour autant, ce classement ne vise qu’à définir le montant et la participation plafonds selon le 
rang de la ville concernée. Lors de l’instruction des dossiers de demande de financement, le 
Département pourra décider d’une subvention d’un montant inférieur, eu égard au contexte 
global du projet. 
 
L’attribution du montant plafond de la subvention départementale sera notamment étudiée au 
regard de la qualité « sociale » du projet, notamment en termes de normes environnementales 
visées et de clauses sociales dans les marchés, mises en œuvre dans le cadre du projet 
d’équipement. Concernant ces clauses sociales, le Département est en mesure d’aider les 
porteurs de projets concernés en leur apportant son expertise en ce domaine et en facilitant la 
mise en relation entre les entreprises bénéficiaires des marchés et les demandeurs d’emploi 
notamment allocataires du RSa. 
 
Sauf disposition spécifique prévue dans la délibération attributive de subvention, toute 
subvention d’investissement sera versée en fonction de l’état d’avancement de l’opération en 
deux fois (un acompte de 50 % et un solde de 50 %). Sur demande expresse du porteur de 
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projet et justifiée par une spécificité du projet, la subvention départementale pourra être versée 
en trois fois, avec un premier acompte de 40 %, un deuxième acompte de 30 % et un solde de 
30 %. 
 
Article 5 : Concertation 
Toute demande de financement départemental pour un projet d’équipement de proximité devra 
être accompagnée d’éléments écrits donnant à connaître les modalités de la concertation mise 
en œuvre, les avis, les propositions des habitants concernés et les réponses apportées par le 
porteur du projet. La concertation est une condition nécessaire à l’instruction de la demande.  
 
Article 6 : Contractualisation 
Chaque projet d’équipement soutenu par le Département du Val-de-Marne fera l’objet d’une 
convention de partenariat signée avec le porteur de projet, convention qui sera soumise pour 
validation en séance de la Commission permanente. Cette convention précisera notamment :  
 La nature du projet, ses caractéristiques techniques et le public visé, 
 La durée de la convention et le calendrier opérationnel du projet, 
 Les différents supports de communication qui seront diffusés auprès des habitants,  
 L’inauguration conjointe de l’équipement par les représentants des financeurs, dont le 

Département,  
 Le montant de la subvention accordée, le taux de financement de l’équipement, le budget 

prévisionnel de l’opération ainsi que les cofinancements sollicités par le porteur de projet, 
 Les modalités de versement de la subvention et les délais de transmission des documents 

permettant les mandatements de la subvention, 
 Les règles de caducité, 
 Les conditions de recours à un avenant, 
 Les conditions de la résiliation, 
 Le règlement des litiges éventuels.  
 
Article 7 : Visibilité de la participation financière du Département 
Une plaque avec le logo du Conseil départemental, visible et lisible dès l’entrée de l’équipement, 
devra mentionner le cofinancement du Département à la réalisation ou à la réhabilitation de 
l’équipement. Les différents supports de communication (plaquettes, articles dans le journal 
municipal…), diffusés à l’initiative du porteur de projet auprès des habitants pour présenter 
l’équipement, devront faire figurer l’appui financier du Conseil départemental à la réalisation ou à 
la réhabilitation de cet équipement. Le Département devra, en outre, être invité à l’inauguration 
de l’équipement. 
 
Article 8 : Constitution du dossier 
Chaque demande de subvention fera l’objet d’une instruction par le Service Ville et Solidarités 
Urbaines du Conseil Départemental sur la base d’un dossier que devra fournir le porteur de 
projet avec, à minima, les pièces suivantes :  
 Un courrier de demande officiel signé par le représentant officiel du porteur de projet (Maire, 

Président d’EPT, Président de l’association, Président-Directeur général du bailleur social 
….), 

 La délibération de l’organe compétent (conseil municipal, conseil communautaire, conseil 
d’administration….) autorisant le représentant légal du porteur du projet à solliciter une 
subvention auprès du Département, 

 Une note d’opportunité présentant en détail le projet d’équipement, 
 Un dossier technique nous donnant le descriptif de l’équipement (affectation, surface, type de 

travaux….), 
 Un plan de financement prévisionnel faisant apparaître le coût HT de l’équipement (avec une 

décomposition de la nature des dépenses), le niveau d’investissement du porteur de projet et 
le niveau de participation des différents cofinanceurs, 

 Le projet de convention entre le porteur de projet et l’utilisateur futur de l’équipement dans le 
cas d’une mise à disposition de ce futur équipement par le maitre d’ouvrage,  

 Les éléments de concertation et d’association des habitants au projet d’équipement. 
 
Le Département du Val-de-Marne se réserve le droit, en fonction du projet, de demander des 
pièces justificatives complémentaires. 
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Communes Poids1 pondéré Poids2 pondéré Poids3 pondéré Moyenne_Pondérée 1 Rang
Villeneuve-Saint-Georges 0,340531878 0,646638989 0,306504917 0,646837892 1
Valenton 0,55165372 0,65382283 0,152179034 0,678827792 2
Champigny-sur-Marne 0,364061008 0,8335588 0,294686155 0,746152982 3
Choisy-le-Roi 0,366254426 0,854270654 0,322688356 0,771606718 4
Boissy-Saint-Léger 0,392265215 0,849325932 0,306007719 0,773799433 5
Alfortville 0,409892783 0,8599151 0,284314221 0,777061052 6
Bonneuil-sur-Marne 0,722400199 0,745113589 0,135583708 0,801548748 7
Créteil 0,495793497 0,835751271 0,287579786 0,809562277 8
Villejuif 0,443817361 0,876801791 0,307078313 0,813848733 9
Vitry-sur-Seine 0,566644281 0,776088072 0,307838583 0,825285468 10
Villiers-sur-Marne 0,344660233 0,973970238 0,348987627 0,833809049 11
Gentilly 0,605582182 0,846527033 0,227237151 0,839673183 12
Orly 0,767331273 0,749685124 0,194595876 0,855806136 13
Limeil-Brévannes 0,430092173 0,981760508 0,308867925 0,860360303 14
Villeneuve-le-Roi 0,474593906 0,897420348 0,370707596 0,871360925 15
Ivry-sur-Seine 0,701837429 0,749218641 0,295891049 0,873473559 16
Ablon-sur-Seine 0,27614932 1,06353501 0,428474423 0,884079376 17
La Queue-en-Brie 0,351260753 1,052665951 0,372740419 0,888333562 18
Le Kremlin-Bicêtre 0,487125229 0,985212483 0,333670972 0,903004342 19
Chennevières-sur-Marne 0,48775549 0,982973364 0,366004446 0,91836665 20
Cachan 0,456274093 1,07654989 0,305967027 0,919395505 21
Fresnes 0,463465076 1,046415077 0,329500199 0,919690176 22
L' Haÿ-les-Roses 0,450574857 1,061762373 0,346503107 0,929420168 23
Arcueil 0,681627244 0,952512012 0,25529876 0,944719008 24
Le Plessis-Trévise 0,355571977 1,131641554 0,405027933 0,946120732 25
Thiais 0,520262668 1,042496618 0,354005385 0,958382335 26
Maisons-Alfort 0,413866919 1,126416943 0,379645557 0,959964709 27
Fontenay-sous-Bois 0,571496023 1,038438214 0,335813537 0,972873887 28
Joinville-le-Pont 0,406517342 1,180342399 0,365592042 0,976225891 29
Villecresnes 0,358044273 1,223352148 0,445845901 1,013621161 30
Sucy-en-Brie 0,429228192 1,212623035 0,397022455 1,019436841 31
Noiseau 0,35730613 1,259737836 0,430149089 1,023596528 32
Saint-Maurice 0,482560475 1,227410552 0,389113205 1,049542116 33
Périgny-sur-Yerres 0,347102042 1,28488128 0,472192513 1,052087918 34
Chevilly-Larue 0,883291343 0,954377945 0,288136712 1,062903 35
Mandres-les-Roses 0,423733397 1,270840136 0,434301958 1,064437746 36
Ormesson-sur-Marne 0,441879287 1,251900919 0,488868026 1,091324116 37
Le Perreux-sur-Marne 0,408148582 1,325838504 0,451365711 1,092676398 38
Saint-Maur-des-Fossés 0,492809883 1,3675421 0,46265849 1,161505237 39
Charenton-le-Pont 0,678665759 1,272146289 0,376898165 1,163855106 40
Nogent-sur-Marne 0,465818137 1,431170406 0,434624948 1,165806746 41
Santeny 0,491530702 1,412884266 0,44924812 1,176831544 42
Marolles-en-Brie 0,428336584 1,491440034 0,447874199 1,183825408 43
Bry-sur-Marne 0,584551996 1,364043476 0,425138494 1,186866983 44
Vincennes 0,476061064 1,465130382 0,452927946 1,197059696 45
Saint-Mandé 0,489063924 1,537901759 0,444121635 1,235543659 46
Rungis 2,847487547 1,32677147 0,406839106 2,290549061 47

Quatre indicateurs ont été mobilisés : 

Le potentiel fiscal permet d'apprécier une partie de la richesse 
théorique d'une commune

La population DGF  est la population  de référence pour le 
calcul  de la dotation globale de fonctionnement que l'Etat 
reverse aux territoires.

Le revenu médian par  unité de consommation  est le revenu 
qui a permis de construire le  dernier découpage des quartiers 
"politique de la ville"  (inférieur à 60 % du revenu median de la 
France métropolitaine)

Le nombre de résidences principales correspond au nombre 
de ménages

Le nombre de logements sociaux au sens de la loi SRU est 
obtenu par un décompte annuel effectué par les communes 
pour les Directions départementales des territoires et de la 
mer.

Ces indicateurs ont permis de calculer  3 poids (Poids 1, Poids 
2, Poids 3). Chaque poids établit un ordre et permet de classer 
les communes du Val-de-Marne du poids le plus faible au poids 
le plus élevé.

Le Poids 1 classe les communes selon la richesse théorique 
des habitants par rapport à celle du département.

Le Poids 2 classe les communes selon le revenu médian par 
unité de consommation de leurs habitants et celui du Val-de-
Marne.

Le Poids 3 classe les communes selon l'importance des 
logements sociaux parmi les résidences principales des 
ménages.

L'indice issu de la moyenne pondérée de ces 3 poids cherche à 
regrouper les territoires qui cumulent à la fois : revenus des 
ménages plus faibles que les autres territoires et poids  de 
logements sociaux  plus important que les autres territoires. 
Dans cette logique, le poids 3 a été corrigé.

La lecture de l'indice est faite à partir du rang qui ordonne les 
communes selon leur exposition. Le rang 1 signifie que la 
commune cumule à la fois des ménages aux revenus les plus 
modestes avec un poids important de logements sociaux. Le 
rang 47 est occupé par la commune la moins exposée. 
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Règlement du dispositif 
Encouragement des initiatives de proximité 

 
PRÉAMBULE 
 
L’engagement du Conseil départemental auprès des Val-de-Marnais qui vivent dans les 
quartiers d’habitat social s’appuie avant tout sur la mobilisation de l’ensemble de ses politiques 
de droit commun dans un souci constant de cohésion sociale et territoriale. Cette mobilisation 
est largement définie et développée à partir des programmes départementaux (Projet Éducatif 
Départemental, Plan Stratégique Départemental d’Insertion, Plan Départemental pour 
l’Emploi..,) qui organisent l’action coordonnée de notre collectivité pour la mise en œuvre de ses 
politiques éducatives, sociales, culturelles, ou encore d’aménagement et de développement 
équilibré et solidaire du territoire. 
En matière de politique de la ville, le Conseil départemental mène une politique volontariste et 
autonome qui lui permet d’intervenir sur les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville 
mais également dans tous les quartiers d’habitat social. Au-delà de l’intervention du droit 
commun en direction de ces quartiers d’habitat social, le Département s’est doté, en 2002, de 
deux dispositifs spécifiques (dont les règlements ont été adoptés par l’Assemblée 
départementale le 25 mars 2013) pour renforcer son action auprès des habitants :  
− l’un, « Soutien aux Équipements de Proximité », permet d’aider à la création ou 

requalification d’équipements situés au cœur des quartiers et générateurs de lien social ; 
− l’autre, « Encouragement des Initiatives de Proximité », propose un appui financier aux 

associations qui œuvrent dans ces quartiers afin d’encourager les initiatives portées par les 
habitants.  

 
La volonté de répondre aux attentes des habitants se traduit également dans la mise en œuvre 
d’une politique ambitieuse à l’égard des quartiers inscrits dans une dynamique forte de 
renouvellement urbain. C’est ainsi que le Conseil départemental, en signant en 2006 avec 
l’ANRU et l’État une convention-cadre au bénéfice de 25 quartiers, a contribué pour plus de 
265 M€ à la transformation de leur cadre de vie. 
 
Dans le contexte de la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la mise 
en œuvre des contrats de ville 2015-2020, le Département du Val-de-Marne a adopté, à 
l’unanimité, un rapport en séance du Conseil départemental du 29 juin 2015 actant sept axes 
prioritaires d’intervention dans les contrats de ville. La mobilisation des dispositifs 
« Encouragement des Initiatives de Proximité » et « Soutien aux Équipements de proximité » 
constitue deux de ces axes dont l’objectif est d’accompagner les initiatives associatives et de 
soutenir les projets locaux pour permettre un renforcement des équipements publics dans les 
quartiers en faveur de la cohésion sociale, le bien vivre ensemble, l’accès aux droits, la 
citoyenneté et la lutte contre les discriminations. En outre, au-delà des quartiers retenus en 
« quartiers politique de la ville » et « Nouveau programme national de renouvellement urbain » 
par l’État, le Département s’est également prononcé pour la poursuite de la mobilisation de ses 
politiques (dont ces dispositifs) au profit de tous les quartiers d’habitat social. 
 
C’est ainsi que le Département a soutenu, depuis la mise en place de ces dispositifs 
« Encouragement des initiatives de proximité » et « Soutien aux équipements de proximité », 
2 145 projets associatifs pour un budget global de près de 4.9 M€ investis, et 80 équipements 
de proximité dans les quartiers d’habitat social pour un total d’investissement de plus de 
14.5 M€.  
 
Le nouveau règlement du dispositif « Encouragement des initiatives de proximité » 
 
Le but de ce dispositif est de reconnaître aux associations leur rôle de vecteurs de mobilisation 
et de puissants facteurs d’intégration à même de rendre possible la large participation des 
habitants à la vie de leur quartier. En favorisant l’échange intergénérationnel et la mixité dans 
toutes ses composantes (sociale, culturelle….), les associations concourent aussi à 
l’apprentissage des responsabilités.  
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Ce développement de l’engagement citoyen, fondé sur des projets élaborés par les acteurs eux-
mêmes, se situe à l’opposé de la conception d’associations simples « courroies de 
transmission » des pouvoirs publics.  
 
Ces projets associatifs bénéficient donc directement aux habitants des quartiers. Ils concernent 
la mise en place d’actions identifiées et non le simple financement d’une structure. Le 
Département accorde une aide souvent décisive pour la réalisation de ces projets portés par les 
habitants. De surcroît, les actions concernées s’inscrivent pleinement dans le cadre des priorités 
dégagées par l’assemblée départementale et répondent à l’engagement fort du Conseil 
départemental de promouvoir l’égalité des chances et d’encourager les dynamiques 
participatives dans les quartiers d’habitat social. En effet, en 2016, plus de 40 % des projets 
soutenus portaient sur des actions d’accompagnement des dynamiques sociales (notamment 
en matière d’actions linguistiques), 33 % concernaient des actions de soutien à la vie de quartier 
et au développement du lien social et près de 20 % des projets soutenus relevaient du soutien à 
l’éducatif et à la parentalité. 
Enfin, ce dispositif dispose de la capacité à accorder tant des aides au fonctionnement des 
projets que des aides au démarrage d’actions par un soutien en investissement pour du petit 
matériel, des petits équipements, des fournitures ou des petits travaux. 
 
Après une mise en œuvre de près de quatre ans du précédent règlement « encouragement des 
initiatives de proximité » (adopté en mars 2013), il est apparu nécessaire, pour répondre au 
mieux aux besoins des associations de quartier, de le réactualiser en prenant notamment en 
compte les axes prioritaires d’intervention du Département dans les quartiers tels qu’adoptés 
dans le rapport en séance du Conseil départemental du 29 juin 2015. 
 
Le dispositif « encouragement des initiatives de proximité » repose désormais sur le règlement 
suivant. 
 
Article 1er : Thématiques ciblées 
Le monde associatif notamment dans les quartiers d’habitat social est un acteur essentiel du 
lien social et du bien vivre ensemble. Ses actions doivent continuer à être soutenues voire 
renforcées notamment dans des domaines concourant à la cohésion sociale, à la citoyenneté et 
à l’accès aux droits avec un regard particulier sur six thématiques prioritaires actées suite à 
l’adoption du rapport en séance du Conseil départemental du 29 juin 2015, à savoir :  
− l’aide à l’accès aux droits en facilitant notamment la mise en place de permanences 

d’écrivains publics dans les associations locales de quartier 
− le développement et la coordination des actions linguistiques à visée sociale et 

professionnelle pour permettre aux habitants des quartiers, notamment les femmes 
migrantes, de maîtriser la langue française, d’accéder plus facilement à leurs droits et de 
devenir des citoyens à part entière de leur quartier et de leur ville 

− le soutien à la réussite éducative et à la parentalité  
− la lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes – hommes  
− le soutien aux actions facilitant l’accès à la culture et au sport  
− la promotion de la citoyenneté avec la possibilité d’un soutien à la création et au 

développement des conseils citoyens.  
 
Les initiatives financées par le dispositif seront nécessairement de portée collective et 
s’adresseront aux habitants des quartiers définis à l’article 3. De fait, les actions qui proposeront 
des suivis individualisés ne pourront pas entrer dans le champ de ce dispositif.  
 
Concernant le soutien aux fêtes et aux moments « conviviaux » de quartier, ces initiatives 
constituent des évènements très locaux où le soutien du Département est souvent très peu 
visible et lisible pour les habitants des quartiers, avec des montants de subvention souvent 
inférieurs à 1 000 €, sans effet levier puisque ce type d’initiatives est en général bien soutenu 
par les communes. Ces actions ne seront donc plus financées au titre du dispositif 
« encouragement des initiatives de proximité ». Toutefois, l’aide départementale pourrait être 
maintenue, en raison de l’intérêt en termes de lien social de ces projets, lorsque ces moments 
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conviviaux interviennent en clôture d’actions plus globales menées sur l’année par les 
associations. 
 
Article 2 : Les associations bénéficiaires et les publics prioritaires 
Les actions soutenues par le dispositif devront être portées exclusivement par des 
associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 et devront concernées prioritairement les 
habitants des quartiers d’habitat social du Val-de-Marne avec un regard particulier sur les 
initiatives touchant ou associant :  
− Les collégiens 
− Les jeunes (de 16 à 30 ans) 
− Les femmes. 
 
Ne seront pas pris en compte les initiatives portant sur des publics relevant directement 
de compétences d’autres niveaux de collectivité ou d’institutions (exemple : actions 
touchant sur le temps scolaire ou périscolaire des élèves du primaire, de lycées et 
d’enseignement supérieur ou professionnel).  
 
Article 3 : Le périmètre des actions relevant du dispositif 
L’initiative devra se dérouler au niveau d’un ou plusieurs quartiers d’habitat social du Val-de-
Marne. L’association devra être physiquement implantée dans le Val-de-Marne. Elle devra y 
avoir son siège social.  
 
Pour les associations n’ayant pas leur siège social en Val-de-Marne mais qui développent des 
actions au profit des habitants des quartiers val-de-marnais, leurs demandes pourront être 
étudiées mais au regard de plusieurs critères :  
− Leur ancienneté d’actions sur les quartiers concernés 
− Leur ancrage local dans le quartier avec notamment la nécessité de justifier d’un 

fonctionnement effectif dans le-ou les quartiers concernés avec notamment des locaux ou 
une antenne dans lesquels se déroulent les activités avec les habitants  

− Le soutien avéré de la ville à ces associations (soutien financier, technique, mis à disposition 
de locaux…). 

 
Article 4 : Les modalités de financement 
La subvention départementale pourra être versée au titre d’une aide financière : 
 au projet selon les modalités suivantes : 
 Cofinancement : une participation (en numéraire ou en nature) de la ou des communes 

concernées, par le lieu où se déroule l’initiative, devra également être sollicitée par 
l’association. Aucun autre dispositif départemental (subventions réglementées de 
fonctionnement, dispositifs et appels à projets portés par les directions du Conseil 
départemental) ne doit conjointement soutenir l’initiative à l’exception de projets 
particuliers justifiant de l’opportunité de ces financements croisés entre dispositifs du 
Département. 

 Montant minimal de la subvention départementale par initiative : 1 000€. Ce montant 
« plancher » a pour objectif de limiter le subventionnement de très petites actions et de 
concentrer les subventions départementales sur des actions plus « structurantes » dans 
les quartiers. 

 Montant maximum de la subvention départementale par initiative : 10 000 €. Ce plafond 
ne pourra être attribué qu’à des projets nouveaux et-ou structurants qui notamment 
concernent plusieurs quartiers d’habitat social à l’échelle du Val-de-Marne. 

 Présentation de la demande : l’association devra présenter son projet sous forme d’un 
dossier type CERFA (sous forme papier ou dématérialisée) présentant l’association, le 
contenu du projet envisagé, le budget de l’association et de l’action ; et en cas de 
reconduction, le bilan de l’année n-1 de cette action. 

 Durée : les initiatives sont financées au titre d’une aide au démarrage, limitées dans 
le temps. En effet, ces initiatives sont censées ensuite être financées par des dispositifs 
de droit commun.  
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Toutefois, si ces actions n’arrivent pas à être financées par des dispositifs de droit 
commun, alors les associations concernées, au regard d’un bilan démontrant l’efficacité 
et la pertinence de ces actions, pourront demander une reconduction de subvention au 
titre du dispositif « encouragement des initiatives de proximité ».  

 
 en investissement selon les modalités suivantes : 
Cette ligne est conçue comme une aide au démarrage à la création de l’association ou lors du 
lancement d’une nouvelle action. Cette aide doit faciliter l’acquisition par l’association de 
fournitures, de petits équipements, matériels ou la réalisation de travaux d’amélioration de ses 
locaux en vue de favoriser le lancement de la structure ou de l’initiative. L’aide est à ce titre 
non renouvelable. Les critères sont identiques à ceux de l’aide au projet, avec des variantes 
sur les points suivants :  
 Présentation de la demande : Le dossier CERFA détaillera la nature de l’investissement, 

en fournissant soit un devis soit une facture acquittée en fonction de la phase 
d’avancement du projet. 

 Évaluation : une fois les subventions validées en Commission Permanente du Conseil 
départemental, les factures correspondant au montant attribué devront 
obligatoirement être communiquées pour que la subvention puisse être versée. 

 
Pour répondre au mieux aux besoins des habitants des quartiers, un travail sera mené, par le 
Service Ville et Solidarités Urbaines du Conseil départemental en lien avec le service Proj’aide, 
pour inciter à l’émergence de nouveaux projets (sachant qu’en 2016, en moyenne, les 
actions présentées par les associations annuellement représentent pour 70 % des 
reconductions et pour 30 % des actions nouvelles).  
 
Article 5 : Mode de présentation des demandes, délais et réponses 
Les projets seront déposés auprès du Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) du Conseil 
départemental du Val-de-Marne : 
 Via le « chef de projet politique de la ville » de la commune  
 Via des dossiers de demandes type CERFA, accompagnés d’une lettre de présentation au 

Président du Conseil départemental (envoi par courrier – 1 rue le Corbusier, zone Europarc, 
94 000 CRÉTEIL – ou par mail - politiquedelaville@valdemarne.fr). Ces dossiers seront 
portés à connaissance des « chefs de projet politique de la ville », lorsque la commune 
dispose d’un tel collaborateur. 

Le Conseil départemental organisera, en général, deux vagues d’instruction des demandes 
associatives par an : une avant l’été et une à l’automne avec une validation des propositions de 
financement en Commission Permanente du Conseil départemental. 
 
Article 6 : Évaluation 
L’association bénéficiaire d’une subvention devra rendre compte du déroulement de l’initiative 
de proximité, en adressant, à minima, un dossier comportant les éléments suivants : 
 
 Lieu(x) et date(s) de l’initiative 
 Caractéristiques sociodémographiques du public bénéficiaire et nombre de participant(e)s 

attendu(e)s  
 Document(s) de communication (invitation, flyer, affichette, compte-rendu, etc.) mettant en 

évidence la participation financière du Département du Val-de-Marne. Avec une phrase type :  
« Cette initiative de proximité a reçu le soutien financier du Conseil départemental du Val-de-
Marne. » 

 Bilan financier de l’initiative faisant ressortir l’ensemble des dépenses et des ressources 
notamment les subventions publiques et privées obtenues. 

 Rapport d’évaluation mettant en évidence les résultats obtenus par rapport aux objectifs 
concrets recherchés initialement. En cas de reconduction d’action déjà financée une 
précédente année, l’association devra fournir un bilan des réalisations et résultats antérieurs 
de cette action. 
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2017-2.2.18. – ZAC Gare Ardoines à Vitry-sur-Seine. Approbation des équipements 
départementaux prévus au projet de programme des équipements publics. 
 
 
2017-2.3.19. – ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine. Approbation des équipements 
départementaux prévus dans la première phase du projet de programme des 
équipements publics. 
 
 
2017-2-4.20. – Dissolution de l’association Seine-Amont Développement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les statuts de l’association Seine-Amont Développement approuvés par délibération du 
Conseil général n° 01-526 en date du 22 octobre 2001 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association du 15 décembre 
2016 actant la dissolution et la liquidation volontaire et amiable de l’association Seine-Amont 
Développement, et mandatant le trésorier dans son rôle de liquidateur pour procéder au 
règlement des dettes restantes ; 
 
Vu le courrier du trésorier de l’association Seine-Amont Développement du 10 janvier 2017 
sollicitant l’abandon d’une dette de 13 875 € par le Département ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Lagadec ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil départemental prend acte de la dissolution de l’association Seine-Amont 
Développement décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2016. 
 
Article 2 : Afin de permettre l’apurement du passif de l’association Seine-Amont Développement, 
l’abandon d’une créance d’un montant de 13 875 € que le Département détient sur l’association 
est approuvé. 
 
 
2017-2-5.21. – Projet de fusion entre Valophis Habitat, l’OPH du Val-de-Marne et l’OPH de 
Bonneuil-sur-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment son article R. 421-1-III relatif à la 
fusion d’organismes ; 
 
Vu le Code du travail, notamment son article L. 1224-1 ; 
 
Vu l’ordonnance 2007-137 en date du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat ; 
 
Vu la loi NOTRe en date du 7 août 2015 ; 
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Vu le protocole de fusion entre l’OPH de Bonneuil-sur-Marne et Valophis Habitat, OPH du Val-
de-Marne dûment signé par leurs représentants en date du 27 avril 2017 ; 
 
Vu les avis favorables des comités d’entreprises de l’OPH de Bonneuil en date du 1er mars 2017, 
et de Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, en date du 1er février 2017 ; 
 
Vu les délibérations des conseils d’administration de l’OPH de Bonneuil en date du 7 mars 2017, 
et de Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne en date du 27 avril 2017 ; 
 
Considérant que l’OPH de Bonneuil et Valophis Habitat développent des valeurs communes leur 
permettant de mutualiser leurs moyens, afin de remplir au mieux leurs missions ; 
 
Concernant l’enjeu de disposer d’un seul pôle et à même de contribuer au mieux aux objectifs 
de production et de réhabilitation de logements ainsi que de renouvellement urbain ; 
 
Considérant le maintien d’une gestion de proximité avec la mise en place d’une agence dédiée à 
la gestion du patrimoine de Bonneuil dans les locaux de l’actuel siège de l’OPH de Bonneuil ; 
 
Considérant que le Département du Val-de-Marne est la collectivité de rattachement de Valophis 
Habitat, OPH du Val-de-Marne ; 
 
Considérant la délibération concordante à intervenir lors de la séance du conseil municipal de 
Bonneuil-sur-Marne du 22 juin 2017 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La fusion est approuvée entre l’Office Public de l’Habitat de Bonneuil-sur-Marne et 
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, par le biais d’un transfert universel de patrimoine de 
l’Office Public de l’Habitat de Bonneuil-sur-Marne à Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne.  
 
Article 2 : Demande à M. le Préfet d’autoriser la fusion entre l’Office Public de l’Habitat de 
Bonneuil-sur-Marne et Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne à compter du 1er janvier 2018. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à prendre tous les actes 
nécessaires à la bonne exécution du processus de fusion. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2017-3.1.22. – Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la 
jeunesse 2017-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  

 
2017-4.1.23. – Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées 
(PDIPR). Approbation de la mise à jour du plan 2017. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L361-1 du code l’environnement 
modifié par l’ordonnance n° 2015-1774 du 23 septembre 2015- art .9 relatif aux itinéraires de 
randonnées et L. 361-2 ; 
 
Vu la délibération du conseil général n° 96-614-08S-29 du 24 juin 1996, adoptant le principe 
d'élaboration du plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ; 
 
Vu la délibération du conseil général n° 99-613-10S du 22 novembre 1999, adoptant le plan ; 
 
Vu la délibération du conseil général n° 2009-5-5.5.15 du 25 mai 2009, adoptant la mise à jour 
du plan; 
 
Vu les délibérations des communes donnant un avis favorable aux modifications du plan 
portant sur leur territoire ; 
 
Sur la proposition du comité départemental de randonnée pédestre (CDRP 94); 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme de Comarmond ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve la mise à jour 2017 du plan départemental des itinéraires de 
promenades et de randonnées, qui consiste à la création de 5 itinéraires, tels qu’ils figurent sur 
les cartes annexées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2017-4.2.24. – Communication des documents budgétaires du Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). Budget 
primitif 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
budget primitif 2017 du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne. 
 
 
2017-4.3.25. – Communication des documents budgétaires de l’Établissement public 
territorial des bassins (EPTB). Budget primitif 2017. 
 
Il est donné acte à M. le président du Conseil départemental de sa communication relative au 
budget primitif 2017 de l’Établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs. 
 
 
2017-4.4.26. – Avis du Conseil départemental sur le projet de Plan de protection de 
l’atmosphère 2017-2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3-5, L. 221-1 à L. 221-
6, L. 222-1 à L. 226-11, L. 511-1 à L. 517-2, R. 512-55 à R. 512-60, R. 221-1 à R. 221-15, 
R. 222-1 à R. 226-14 et R. 514-5 ;  
 
Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 1214-1 à 37 et R. 1214-1 à 11 ;  
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ;  
 
Vu la lettre de M. le préfet de région et M. le préfet de police ; 
 
Considérant l’urgence sanitaire liée aux polluants atmosphériques dans l’air en Île-de-France et 
en Val-de-Marne et l’absolue nécessité de diminuer l’exposition de la population, 
 
Considérant le non-respect des seuils règlementaires et l’insuffisance du plan d’actions 
francilien pour améliorer la qualité de l’air, 
 
Considérant la nécessité de mettre en œuvre un plan d’actions ambitieux, coordonné et 
concerté en faveur de la qualité de l’air en Île-de-France ; 
 
Considérant la responsabilité collective en matière de qualité de l’air et, par conséquence, la 
nécessité de donner aux collectivités locales les moyens réglementaires et financiers pour agir ; 
 
Considérant la volonté de l’État, via le plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France, de 
fédérer les acteurs et d’enclencher une dynamique nouvelle et pérenne autour de cet enjeu 
sanitaire majeur ; 
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Considérant l’effet positif des actions de communication et d’animation prévues dans le plan de 
Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France ; 
 
Considérant l’engagement de longue date du Département du Val-de-Marne pour la réalisation 
de projets et d’actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, via sa politique en matière 
de transports et déplacements et de climat/air/énergie ; 
 
Considérant toutefois que le projet de plan de Protection de l’Atmosphère en Île-de-France 
2017-2020 est insuffisant pour répondre aux objectifs réglementaires européens et reflète ainsi 
le manque d’ambition de l’État ; 
 
Considérant la faiblesse des moyens dédiés aux politiques concourant à l’amélioration de la 
qualité de l’air, alors qu’ils pourraient être redéployés grâce à des évolutions des dispositifs et 
mécanismes fiscaux tels que l’écotaxe poids lourd, l’accélération de la suppression de 
l’avantage fiscal au gazole, etc… ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Métairie ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Émet un avis défavorable sur le projet de plan de Protection de l’Atmosphère en Île-
de-France, tout en soulignant la dynamique positive engagée pour une gouvernance partagée 
des actions en faveur de la qualité de l’air. 
 
Article 2 : Souligne la nécessité d’associer les collectivités locales à la mise en œuvre et au suivi 
du plan de Protection de l’Atmosphère. 
 
Article 3 : Réaffirme l’engagement du Département à poursuivre et amplifier ses actions en 
faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, au travers de ses activités et compétences, mais 
aussi en tant que fédérateur et animateur d’une ambition départementale et contributeur à la 
dynamique régionale. 
 
Article 4 : Demande à l’État de donner aux collectivités les moyens réglementaires et financiers 
pour agir, et notamment de respecter son engagement de soutien à hauteur de 1 million d’euros 
pour 8 collectivités dans le cadre de l’appel à projets « Villes Respirables en 5 ans ». 
 
Article 5 : Demande que le plan de Protection de l’Atmosphère soit complété par les mesures 
suivantes : 
— relancer la réflexion sur la taxe pour les poids lourds en transit ; 
— intégrer des actions en faveur du développement du fret fluvial et ferroviaire, et notamment 

assurer le maintien de la ligne Perpignan/Rungis ; 
— imposer un socle minimal d’actions à efficacité reconnue dans les plans locaux de 

Déplacements ; 
— favoriser la logique d’usage et développer l’auto-partage ; 
— favoriser les expérimentations en matière de co-voiturage, y compris sur réseau 

départemental ; 
— mobiliser des financements pour la réduction des coupures urbaines pour la pratique du 

vélo ; 
— généraliser les tarifications de stationnement favorables aux véhicules à faibles émissions ; 
— instaurer un plan général de réduction des vitesses maximales autorisées sur le réseau 

national et départemental en zone dense ; 
— augmenter les moyens dédiés au réseau Pro’Mobilité ; 
— mettre en place les conditions effectives d’une massification du renouvellement des appareils 

de chauffage anciens au bois, notamment en matière d’aides aux particuliers ; 



 

57 

— étudier et mettre en évidence l’effet des actions de prévention et valorisation des déchets sur 
les émissions des usines d’incinération des ordures ménagères ; 

— étudier et mettre en évidence l’effet des actions de rénovation thermique des bâtiments sur 
les émissions des installations de combustion produisant chaleur et électricité ; 

— étudier les possibilités d’imposer des normes maximales d’émissions des avions à 
l’atterrissage et au décollage ; 

— étudier l’effet comparé des pratiques agricoles sur l’émission de particules primaires (PM10) 
et définir des mesures permettant de limiter les émissions ; 

— intégrer des actions en faveur de l’agriculture biologique, comme le requièrent le plan bio 
État-Région et le plan régional d’Agriculture durable, afin de limiter les émissions de NH3 ; 

— imposer la couverture des stocks de fumier et lisier ; 
— veiller à maintenir les interdictions d’épandages d’engrais ou de produits phytosanitaires à 

proximité des cours d’eau ou autres points d’eau, et associer l’ensemble des parties 
prenantes, dont les conseils départementaux, à l’élaboration des cartes définissant le 
classement en cours d’eau. 

 
 
2017-4.5.27. – Stratégie départementale de prévention du gaspillage alimentaire et de 
valorisation des bio-déchets dans les collèges. 
 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS ______________________  
 
2017-5.1.28. – Communication des documents budgétaires du Syndicat 
interdépartemental du parc interdépartemental des sports de Choisy Paris/Val-de-Marne à 
Créteil. 
Compte administratif 2015. Budget primitif 2016. Budget supplémentaire 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2015, au budget primitif et budget supplémentaire de 2016 du syndicat 
interdépartemental du parc interdépartemental des sports de Choisy Paris/Val-de-Marne à 
Créteil. 
 
2017-5.2.29. – Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte d’études 
d’aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil. 
Compte administratif 2015. Budget primitif 2016. Budget supplémentaire 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Président du conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2015, au budget primitif 2016 et au budget supplémentaire 2016 du 
syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil. 
 
 
2017-5.3.30. – Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet à 
Villeneuve-le-Roi. 
Compte administratif 2015. Budget primitif 2016. Budget supplémentaire 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Président du conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2015, au budget primitif et au budget supplémentaire de 2016, du syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet. 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2017-5.4.31. – Communication des documents budgétaires de l’Institution 
interdépartementale du parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne. 
Compte administratif 2015. Budget primitif 2016. Budget supplémentaire 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2015, au budget primitif 2016, au budget supplémentaire 2016, de 
l'Institution interdépartementale du parc du Tremblay. 
 
 
2017-5.5.32. – Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2018-2019 liant l’État, le 
Département et l’association La Briqueterie-Centre de développement chorégraphique du 
Val-de-Marne. 
 
 
2017-5.6.33. – Subventions départementales 2017 aux théâtres de ville. 
 
— Alfortville : association l’Avant-Scène, Pôle Culturel d’Alfortville .................................... 10 000 € 
— Cachan : association Théâtre de Cachan ...................................................................... 27 150 € 
— Champigny-sur-Marne : régie, théâtre Gérard Philipe et Centres culturels 

Jean Vilar et Olivier Messiaen. ..................................................................................... 51 600 € 
— Charenton-le-Pont : régie Théâtre des 2 Rives ....................................................................... 20 000 € 
— Chevilly-Larue : établissement public local, Théâtre Chevilly-Larue André Malraux ....... 23 300 € 
— Choisy-Le-Roi : régie personnalisée, Théâtre Paul Éluard ............................................. 47 500 € 
— Fontenay-sous-Bois : association Fontenay-en-Scènes, 

Salles Jacques-Brel et Gérard-Philipe ......................................................................... 40 750 € 
— Fresnes : régie, Grange Dîmière – Théâtre de Fresnes ................................................ 15 000 € 
— Ivry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez .................................. 47 300 € 
— Le Kremlin-Bicêtre : association de gestion de l’espace culturel André Malraux ............. 22 300 € 
— Le Perreux-sur-Marne : association Centre des Bords de Marne .................................... 47 500 € 
— Maisons-Alfort : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, 

Théâtre Claude-Debussy et Nouvel Espace Culturel Charentonneau ......................... 34 500 € 
— Nogent-sur-Marne : régie personnalisée, La Scène Watteau .......................................... 47 500 € 
— Orly : Régie, centre culturel Aragon Triolet .................................................................... 32 000 € 
— Rungis : établissement public local, Centre culturel Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ..... 24 300 € 
— Saint-Maur-des-Fossés : Établissement public local, Théâtre de Saint-Maur ............ …...10 000 € 
— Villejuif : association Théâtre Romain Rolland ............................................................. 114 500 € 
— Villeneuve-Saint-Georges : Régie, Sud-Est Théâtre .......................................................... .5 000 € 
— Vincennes : régie, centre culturel Georges Pompidou et auditorium Jean-Pierre Miquel ...... 6 000 € 
— Vitry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre Jean Vilar ............................................... 53 000 € 
 
 
2017-5.7.34. – Évolution des tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des 
collèges publics du Val-de-Marne pour l’année 2018. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confiant 
aux Départements la restauration des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui stipule que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire, appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration pour l’année scolaire 
2017, pourront être augmentés pour l’année 2018 jusqu’à + 1,5 %, compte-tenu de la hausse 
des prix à la consommation et de l’indice prévisionnel de croissance pour 2018. Il appartient 
ainsi à chaque conseil d’administration de voter l’augmentation des tarifs pour 2018, dans la 
limite maximale de + 1,5 %. 
 
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement (FCSH), figurant au service 
restauration des budgets 2017 des collèges publics val-de-marnais, sont maintenus pour 2018 
aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que précédemment  

______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 26 juin 2017 
 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 
 

Direction de la Communication 
 
2017-9-1 - Marché avec le groupement solidaire STRAT&ACT (mandataire)/Ecedi. Conception 
d'actions et de supports de communication pour le Département du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 
2017-9-5 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 144 000 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 14, rue 
du Cimetière, parcelle cadastrée AC n° 16, d’une superficie de 160 m² à Champigny-sur-Marne. 
 
2017-9-6 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 356 400 € destiné à l’acquisition d’un pavillon, 69bis, avenue 
Maurice-Berteaux, parcelle cadastrée AC n° 475, d’une superficie de 380 m² au Plessis-Trévise. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-9-7 - Subventions du Conseil départemental dans le cadre du dispositif 
« Encouragement des Initiatives de Proximité » - 1re vague de financement associatif 
2017. 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Association culture algérienne du 
Val-de-Marne (ACA) - Alfortville 

Tous unis autour du sport 
Atelier théâtre-tous en jeu 
Ateliers informatique, éducation aux médias et internet 
CLAS 2017-2018 
Danses de vacances 2017 
Fête de l'amitié 

1 200 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 500 € 
1 500 € 

500 € 
   

Comité de médiation - Alfortville Permanence de médiation 1 000 € 
   

Sport, Loisirs, Intégration et 
Culture (SLIC) - Alfortville 

Accompagnement scolaire 2017-2018 
Espace de création au féminin 
Journée familiale 2017 
Sport et culture en QPV et QVA 
Journée éco-citoyenne 

3 500 € 
2 000 € 
2 800 € 
3 500 € 

500 € 
   

La Compagnie des Parents 
Alfortville 

Médiation sociale et culturelle 
Atelier de parole « parentalité » 
Lien parental et culture 
Handicap et parentalité 
Petite enfance et parentalité 
Atelier cuisine et question identitaire 

2 500 € 
2 000 € 
1 500 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

   

Initiatives des femmes africaines 
de France et d’Europe - Arcueil 

Ma cousine et moi 
ASL – Garderie – Atelier couture 
Accompagnement vers l’emploi – Permanence d’accueil 
Atelier citoyenneté : valeurs de la République et de la société 
française 

1 500 € 
1 000 € 
1 000 € 
2 000 € 

   

Amicale des anciens élèves 
section Cité Jardins - Arcueil 

De petits points en petits points 1 000 € 
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Des ricochets sur les pavés 
Arcueil 

Art urbain : découverte du street art 3 500 € 

   

Compagnie d’Orphée - Arcueil Hypogées II 1 000 € 
   

Club Léo Lagrange 
Bonneuil-sur-Marne 

CLAS : Les ateliers de Léo 
Coup de pouce à la citoyenneté 
Ateliers socio-Linguistiques 
Pédagogie de l'égalité 
La ronde des savoirs 

3 200 € 
2 200 € 
4 000 € 
1 000 € 
1 100 € 

   

Association Théâtroscope 
Cachan 

Portrait autour du vivre ensemble 1 000 € 

   

Amicale Ensemble 
pour la Cité-jardins de Cachan 

Le Conseil citoyen fait le lien ! (spectacle de Guignol) 1 800 € 

   

Fennecs stars - Cachan La dictée des cités 1 000 € 
   

Avengo Arts - Cachan Mettre en jeu notre société : cycle théâtral autour d’Albert Camus 2 000 € 
   

Soutien échange familles collège 
Champigny-sur-Marne 

Valoriser et encourager les parents dans leur rôle éducatif  1 250 € 

   

Compagnie du Pain d’Orge 
Champigny-sur-Marne 

À chacun sa mémoire 1 200 € 

   

Femmes Relais Médiatrices 
Interculturelles de Champigny-
sur-Marne 

Le café des parents 
Médiation sociale et culturelle 
Rencontres citoyennes autour des valeurs de la République 
Stop à la fracture numérique 

1 000 € 
2 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

   

IRO-O - Champigny-sur-Marne Ludothèque 
Bricothèque 

800 € 
1 400 € 

   

Les Citoyennes 
Champigny-sur-Marne 

Activités sociales aux Boullereaux 1 100 € 

   

Office Municipal des Migrants 
(OMM) - Champigny-sur-Marne 

Accueil, orientation et information du public 
Stage d'insertion professionnelle à destination des femmes étrangères 
ALE : Atelier autour du langage et de l'école 

3 750 € 
1 000 € 
2 250 € 

   

Oxyjeunes 
Champigny-sur-Marne 

Lutte, prévention de la délinquance et soutien aux parents 800 € 

   

Proximité - Champigny-sur-Marne Légumes solidaires 
Cuisiner en deux temps trois mouvements 

1 000 € 
1 000 € 

   

Solidarité et Fraternité inter-
générations (SOLIFRI) 
Champigny-sur-Marne 

Commission Papys-Mamys 
13e Grand repas partagé : Mon voisin = mon parent 

500 € 
1 300 € 

   

Rayon de soleil 
Chennevières-sur-Marne 

Tous ensemble pour notre quartier 1 000 € 

   

Citoyenneté Entraide Solidarité 
Choisy-le-Roi 

Permanences d’accès aux droits 2 000 € 

   

Choisis ton alphabétisation 
Choisy-le-Roi 

Développement de l’apprentissage de la langue et découverte de la 
citoyenneté et de la laïcité 

1 000 € 

   

Lumière & Liberté : Les 2 L 
Choisy-le-Roi 

Projet pôle inter-associatif du 4 Marco Polo 1 000 € 

   

Paris Concert - Choisy-le-Roi Des cinq continents et d’ailleurs 1 000 € 
   

Association Écoute Rencontre 
Formation 113 - Créteil 

Ateliers sociolinguistiques 1 000€ 

   

Association sportive Petit-Pré 
Créteil 

Insertion, prévention, médiation par le sport 500 € 

   

La Drôle Compagnie 
Département 

Création d’espaces de rencontre -familles et handifamilles 2 250 € 

   

N° 1 Formation Remédiation 
Département 

Club « Accroche-toi » 
Club « Vis ta vie » 

3 000 € 
2 000 € 

   

Parlez Cités - Département Le collège des parents 1 300 € 
   

Conseil citoyen des Larris 
Fontenay-sous-Bois 

Réflexion sur la création d’une halte garderie 1 000 € 

   

Fédération nationale des 
Associations Franco Africaines 
(FNAFA) - Fontenay-sous-Bois 

Médiation sociale et accompagnement des familles africaines 
Ateliers sociolinguistiques 

1 000 € 
1 500 € 
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La Compagnie du Plateau 
Fontenay-sous-Bois 

Atelier Théâtre les 3 T (Théâtre Tout Terrain) 
Temps Théâtral Citoyen 

1 500 € 
1 000 € 

   

Larris au Cœur 
Fontenay-sous-Bois 

Animation de la vie sociale 1 000 € 

   

Les fourmilles argentées 
Fontenay-sous-Bois 

Ma vie est belle 
Je suis ce que je mange 

2 000 € 
3 000 € 

   

Atelier des Gents - Gentilly 23 nuances de discrimination 1 000 € 
   

Passages associatifs - Gentilly Soutien individualisé à la parentalité, accueil parents enfants et 
théâtre forum pour les parents des collégiens et futurs collégiens 

5 000 € 

   

ARTyBI- Gentilly Biennale de Gentilly – médiation par l’art contemporain 1 000 € 
   

Alizep - Ivry-sur-Seine J’aide mon enfant 
Halte-Alpha 

1 500 € 
1 000 € 

   

Atout Majeur - Ivry-sur-Seine Femmes autonomes 
Femmes actives 
Atelier Lutte contre les discriminations et égalité Femmes/Hommes 
Atelier citoyen  
Atelier accès aux droits en santé 

3 000 € 
2 500 € 
2 500 € 
1 500 € 
1 000 € 

   

Citoyens A Part Entière - CAPE 
sur Ivry - Ivry-sur-Seine 

Promouvoir la citoyenneté sur le quartier Gagarine à Ivry-sur-Seine 
Couleur sur le quartier 

1 500 € 
1 000 € 

   

Kokoya International 
Ivry-sur-Seine 

Mémoires de quartier 1960/2016 
L’Avare de Molière (Quelle famille !) 

1 500 € 
1 500 € 

   

Ne Rougissez pas 
Ivry-sur-Seine 

Binocle : une gazette de quartier par et pour les habitants 
RéCITÉ : récolter et diffuser la parole citoyenne 

1 000 € 
1 000 € 

   

Premier Acte - Ivry-sur-Seine Acteurs/Actrices d'intervention "Enfants et Parents dans la cité " 
Ateliers de remobilisation par le théâtre pour les élèves en décrochage 
scolaire 

2 500 € 
1 500 € 

   

Shaolin Shadow - Ivry-sur-Seine Bien vivre – vidéo citoyenne à Ivry-sur-Seine 1 500 € 
   

Association culturelle du Théâtre 
Aleph (ACTA) - Ivry-sur-Seine 

Citoyenneté et lutte pour l'égalité femmes/hommes et contre les 
discriminations 
La culture, outil de lutte contre les violences faites aux femmes 
Prévention et lutte contre la délinquance, l'échec scolaire et les 
discriminations 
Prévention et promotion de la santé mentale à travers le théâtre 

2 000 € 
 

2 000 € 
2 000 € 

 
1 000 € 

   

To Mix or Not - Kremlin-Bicêtre Ateliers danse d'entretien "entrez dans la danse" 
Ateliers "danse en famille" 
Ateliers croisés Wudang/Hip Hop 

1 000 € 
1 500 € 
1 500 € 

   

Aspir - L'Haÿ-les-Roses Ateliers sociolinguistiques à visée d’autonomie/Inclusion sociale – 
Citoyenneté : en avant vers la citoyenneté 
Accueil information : orientation des personnes d’origine migrante 
Accompagnement à la parentalité : Parents d’élèves – Parents 
d’enfants 

2 500 € 
 

1 900 € 
1 000 € 

   

Association de co-développement 
L'Haÿ-les-Roses 

Redynamisons notre quartier 1 000 € 

   

Mosaik - L'Haÿ-les-Roses De la vie au cœur du quartier 
Raconte-moi Maman 

1 000 € 
1 200 € 

   

Évasion - L'Haÿ-les-Roses Évasion Théâtrale 1 000 € 
   

L’Haycité - L'Haÿ-les-Roses 1905-2017 : comprendre la loi de séparation 1 510 € 
   

Les Dahlias - L'Haÿ-les-Roses Aides aux devoirs, alphabétisation, accompagnement individualisé à 
L’Haÿ-les-Roses 

1 000 € 

   

Ambitions et Découvertes 
L'Haÿ-les-Roses 

Pratique du football pour tous. Football citoyenneté à L’Haÿ-les-Roses 1 000 € 

   

Avenir sportif d’Orly Citoyenneté : les valeurs du sport 
Pratique de santé et vivre-ensemble chez les publics séniors 

1 000 € 
1 000 € 

   

Lire pour vivre - Orly Apprentissage de l'autonomie à travers l'acquisition de la langue 
française 

3 000 € 

   

Orly Trait d’Union Le plus petit cirque du monde 1 500 € 
   

Quartiers dans le monde - Orly Accompagnement éducatif 
Éduc Pop Éduc Sport 

2 000 € 
2 000 € 

   

AFOPH - Plaine Centrale Atelier pour l’initiation et la remise à niveau en micro-informatique 1 000 € 
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Créer avec la langue française 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ateliers de communication en français et ateliers sociolinguistiques 2 000 € 

   

Le Club d’Animation des Jeunes 
de Thiais (CAJT) - Thiais 

Aide à la Parentalité avec la Ludothèque 
Groupe d'échange et de discussion au quartier des Grands Champs 
Ateliers d’Alphabétisation 
Versus Foot Academy 
Soutien scolaire 

1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

   

Association de gestion du centre 
socioculturel La Lutèce Valenton 

Atelier débat avec des parents sur l’éducation, la citoyenneté, la 
laïcité, les dangers d’internet 
Atelier de savoirs sociolinguistiques, ASL accès aux droits, à l’emploi 
et à la culture 

1 500 € 
 

3 000 € 

   

Compagnie 3mètre33 - Villejuif Atelier - Rencontre - Sortie : oser parler français ! 
Agir contre le réchauffement climatique : une bouteille à la mer 

1 500 € 
1 000 € 

   

Solidarité Boundou Village 
Villejuif 

Cuisine du monde autour d’une table 1 500 € 

   

United People international 
Villejuif 

Le football lutte contre le cancer en musique 2 000 € 

   

Atelier Détournement Objet (ADO) 
Villejuif 

Vivre l’espace public 
Moi, travailler ? Oui avec mon histoire 

1 000 € 
1 000 € 

   

Villejuifois solidaire - Villejuif Les solidarités en scène 1 000 € 
   

Compagnie Eklozion - Villejuif Tom1 : un clown littéraire à la rencontre des habitants 
Improvisades 

2 000 € 
2 000 € 

   

Arc-en-ciel 
Villeneuve-Saint-Georges 

Activités éducatives à la Passerelle 
Activités parentales et vie de quartier 

2 000 € 
1 500 € 

   

Asphalte 
Villeneuve-Saint-Georges 

Ateliers sociolinguistiques et accompagnement des populations primo-
arrivantes 
Nous sommes tous des parents  
Le temps des femmes 
Projet jeunes Asphalte 

3 000 € 
 

1 500 € 
2 500 € 
1 000 € 

   

Jeunesse sportive du Bois-Matar 
Villeneuve-Saint-Georges 

Boxe éducative et aéroboxe au Bois-Matar 1 000 € 

   

Karaté Club  
de Villeneuve-Saint-Georges 

Code moral contre la délinquance 1 000 € 

   

Rassemblement des Jeunes pour 
la Réussite (RDJR) 
Villeneuve-Saint-Georges 

La prévention du décrochage scolaire et professionnel 1 000 € 

   

Entr'aide 94 - Villiers-sur-Marne Relais Social 2 000 € 
   

Espoir et Chance 
Villiers-sur-Marne 

Cours de cuisine du monde et de pâtisserie française 1 100 € 

   

Association des Jeunes Actifs de 
France (AJAF) - Vitry-sur-Seine 

Accompagnement de la jeunesse 1 600 € 

   

Collectif Féminin Masculin 
Vitry-sur-Seine 

Inégalités filles-garçon : atelier d’écriture et de théâtre-forum. 
Projection-débats : lutter contre les stéréotypes de genre et les 
violences faites aux femmes 
Transmissions : ateliers audiovisuels et théâtre images : Images du 
Genre, Genre d’Images 

3 000 € 
1 500 € 

 
1 000 € 

   

Compagnie de la gare 
Vitry-sur-Seine 

La fabrique des imaginaires 
Actions hors les murs : saison complète et festival « Nous n’irons pas 
à Avignon » 
Atelier Tu t'es vu quand tu te présentes? 

2 000 € 
1 000 € 

 
2 000 € 

   

Compagnie Les Marlins 
Vitry-sur-Seine 

Concours de super héros/Mytic Vitry 1 500 € 

   

Espace les Monis 
Vitry-sur-Seine 

Passerelle aux droits 
Accompagnement à la scolarité 
Animation intégration enfance jeunesse 
Rencontres de femmes : bien-être et parentalité 
Liberté-S 
Atelier sociolinguistique : un pas vers l’autonomie 

1 500 € 
1 500 € 
2 000 € 
1 000 € 
2 500 € 
2 000 € 

   

Solidarité Internationale 
Vitry-sur-Seine 

Immersion sociale : l’appropriation des valeurs de la République et de 
la société française 
Mezanfan ! Ma bataaaiillle ! 
Femmes d’ailleurs ici 
L’aide à l’emploi par le français et la dramatisation 

1 000 € 
 

2 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

 



 

64 

INVESTISSEMENT 
 
Association Culture Algérienne 
du Val-de-Marne (ACA) - Alfortville 

Ateliers informatiques, éducation aux médias et Internet 
CLAS 2017-2018 

1 500 € 
2 000 € 

   

Le Tremplin - Alfortville Le fil coloré 2 000 € 
   

Initiatives des femmes africaines 
de France et d’Europe (IFAFE) 
Arcueil 

ASL - Garderie - Atelier couture 
Accompagnement vers l’emploi – Permanence d’accueil 

2 000 € 
1 000 € 

   

Des ricochets sur les pavés 
Arcueil 

Art urbain : découverte du street art 1 500 € 

   

Association Radioweb Banlieue 
sud - Arcueil 

Émissions civiques par des jeunes Arcueillais de 10-15 ans 1 500 € 

   

La Bouilloire - Cachan Stop Motion 1 200 € 
   

Soutien Échange Famille Collège 
Champigny-sur-Marne 

Valoriser et encourager les parents dans leur rôle éducatif 1 000 € 

   

Compagnie du Pain d’Orge 
Champigny-sur-Marne 

À chacun sa mémoire 600 € 

   

Femmes Relais Médiatrices 
interculturelles de Champigny 

Médiation sociale et culturelle 2 000 € 

   

IRO-O – Champigny-sur-Marne Ludothèque 
Bricothèque 

500 € 
1 400 € 

   

Les Citoyennes 
Champigny-sur-Marne 

Activités sociales aux Boullereaux 500 € 

   

Office municipal des Migrants 
Champigny-sur-Marne 

Stage d’insertion professionnelle à destination des femmes étrangères 
ASL : Ateliers sociolinguistiques 

600 € 
500 € 

   

Oxyjeunes 
Champigny-sur-Marne 

Lutte, prévention de la délinquance et soutien aux parents 500 € 

   

Solidarité et Fraternité inter-
génération (SOLIFRI) 
Champigny-sur-Marne 

Commission Papys Mamys 500 € 

   

Lumière & Liberté : les 2 L 
Choisy-le-Roi 

Projet Pôle inter-associatif du 4 Marco Polo 3 000 € 

   

Outremer Racines 
Choisy-le-Roi 

Aménagement de la bibliothèque de l’espace culturel Outremer, lieu 
d’accueil, de proximité et d’écoute 

2 500 € 

   

Association Elles-aussi- Créteil Vivre avec… 1 500 € 
   

Association du Festival 
International de Films de Femmes 
(AFIFF) - Créteil 

Projection, rencontre à la Lucarne 1 450 € 

   

Association d’animation Saint-
Michel (AASM) - Créteil 

Socialisation et apprentissage du français 2 800 € 

   

Association sportive Petit-Pré 
Créteil 

Insertion, prévention, médiation par le sport 500 € 

   

Fédération nationale des 
associations franco-africaine 
Fontenay-sous-Bois 

Médiation sociale et accompagnement des familles africaines 
Atelier sociolinguistique 

600 € 
1 000 € 

   

Les fourmilles argentées 
Fontenay-sous-Bois 

Ma vie est belle 1 750 € 

   

Compagnie les Z’en Trop 
Gentilly 

Atelier de théâtre social à destination des demandeurs d’emploi 1 500 € 

   

ARTyBI - Gentilly Biennale de Gentilly – Médiation par l’art contemporain 500 € 
   

Alizep - Ivry-sur-Seine Halte-Alpha 500 € 
   

Atout Majeur - Ivry-sur-Seine Femmes autonomes 1 000 € 
   

Germae - Ivry-sur-Seine Ateliers de communication orale et écrite 1 500 € 
   

To mix or Not - Le Kremlin-Bicêtre Ateliers danse d’entretien « Entrez dans la danse » 500 € 
   

Évasion - L'Haÿ-les-Roses Évasion théâtrale 500 € 
   

L’Haÿcité - L'Haÿ-les-Roses 1905-2017 : comprendre la loi de séparation 750 € 
   

Boxing Club brévannais 
Limeil-Brévannes 

Boxe préventive 2 000 € 
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Association pour le 
développement du Kavuaya 
(ADEKA) - Limeil-Brévannes 

Rencontres-ci 1 500 € 

   

Association pour le 
développement et l’intégration 
sociale (ADIS) - Limeil-Brévannes 

Informatique solidaire sémaroise 1 000 € 

   

Créer avec la langue française 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ateliers de communication en français et ateliers sociolinguistiques 1 250 € 

   

Club d’animation des jeunes de 
Thiais (CAJT) 

Atelier d’alphabétisation et cours de français 1 000 € 

   

Atelier Détournement Objet (ADO) 
Villejuif 

Vivre l’espace public 
Moi travailler ? Oui avec mon histoire 

1 500 € 
600 € 

   

Villejuifois Solidaire - Villejuif Les solidarités en scène 500 € 
   

Espoir et chance 
Villiers-sur-Marne 

Cours de cuisine du monde et pâtisserie française 500 € 

   

Compagnie des Marlins 
Vitry-sur-Seine 

Concours de super-héros/Mytic Vitry 1 500 € 

   

Espace Les Monis 
Vitry-sur-Seine 

Animation et vie de quartier 2 000 € 

   

Solidarité internationale 
Vitry-sur-Seine 

Femmes d’ailleurs, ici 1 000 € 

 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2017-9-9 - Soutien aux politiques en faveur des personnes âgées. Subvention de 10 000 € à 
l'association Silver Valley. Mise en œuvre de la Bourse Charles Foix. 
 
 

Service développement économique et de l'emploi 
 
2017-9-8 – Subvention de 5 000 € au Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Insertion 
(CREPI) Île-de-France. Accompagnement des parcours dans les métiers de la logistique. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 
 
2017-9-10 - Subventions de fonctionnement aux Fédérations ou Unions départementales 
des associations de locataires au titre de l'année 2017. 
Confédération nationale du Logement (CNL) ............................................................... 38 729,92 € 
Confédération générale du Logement (CGL) ............................................................... 15 048,32 € 
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) ..................................................... 14 221,76 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Service aides individuelles au logement 
 
2017-9-11 - Conventions relatives au financement de l’accompagnement social lié au 
logement dans le cadre du Fonds de Solidarité Habitat (FSH) – Année 2017. 
 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES LOGEMENTS DIFFUS 

N° Associations Nombre de 
suivis 

Nombre de postes de 
travailleurs sociaux 

Montant de la 
convention 

1 Coallia 25 1 53 358,00 € 
2 Toutazimut 25 1 53 358,00 € 
3 AIFP 13 0,5 26 679,00 € 
4 APCE 94 13 0,5 26 679,00 € 
5 APSI 63 2,5 133 395,00 € 
6 Association Joly 25 1 53 358,00 € 
7 CLLAJ Val de Bièvre 25 1 53 358,00 € 
8 Emmaüs 13 0,5 26 679,00 € 
9 Espoir CFDJ 25 1 53 358,00 € 
10 Habinser 25 1 53 358,00 € 
11 Habitat Éducatif 50 2 106 716,00 € 
12 UDAF 50 2 106 716,00 € 

 TOTAL 352 14 747 012,00 € 
 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES RÉSIDENCES SOCIALES 

N° Gestionnaire Social 
Nombre de 
logements 
financés 

Nom de la Résidence de la 
commune Montant 

14 AEF 94 26 Résidence d'Arcueil 43 358,00 € 
15 PSTI 16 Résidence de l'Épi d'or 14 231,16 € 
16 AIFP 22 Le Stendhal 31 795,72 € 
17 Armée du Salut 22 Thiais 31 795,72 € 
18 Association Aurore 10 Nogent 21 679,00 € 
19 CCAS Fontenay-sous-Bois 31 Hôtel social Flora 43 358,00 € 
20 Champigny Solidaire 26 AFTAM rue A. Fourny 43 358,00 € 
21 Croix Rouge Française 35 Limeil-Brévannes 50 584,10 € 
22 Habinser 30 Résidence Leclerc 43 358,00 € 
23 PSTI 14 Résidence G. Tillon 21 679,00 € 
24 PSTI 45 Résidence A. De Gaulle 65 037,00 € 
25 Résidétapes Développement 28 Créteil 43 358,00 € 

 TOTAL 305  453 591,70 € 
 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS RELAIS JEUNES 

N° Associations Nombre de 
logements Montant de la convention 

26 AIFP 36 76 834,44 € 
27 CLLAJ Val de Bièvre 21 44 820,09 € 
28 Mission locale de Maisons-Alfort 17 36 282,93 € 
29 Mission locale de Viva 10 21 342,90 € 
30 Mission locale Portes de la Brie 8 17 074,32 € 
31 Mission locale des Villes du Nord du Bois 15 32 014,35 € 
32 Mission locale d'Ivry-Vitry 15 32 014,35 € 
33 Mission locale d'Orly-Choisy 25 53 357,25 € 
34 Mission locale du Plateau Briard 10 21 342,90 € 
35 Mission locale inter. des Bords de Marne 18 38 417,22 € 

  TOTAL 175 373 500,75 € 
 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS RELAIS FAMILIAUX 

N° Associations Nombre de 
logements Montant de la convention 

36 Champigny solidaire 16 34 148,64 € 
37 Croix rouge française 11 23 477,19 € 
39 Foyer Joly 5 10 671,45 € 
40 Habinser 14 29 880,06 € 
41 SNL 37 78 968,73 € 

  SNL contingent PDALPD 20 42 685,80 € 
42 Habitat et Humanisme 6 12 805,74 € 

  Habitat et Humanisme contingent 12 25 611,48 € 
  TOTAL 121 258 249,09 € 
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AIDE A LA MEDIATION LOCATIVE (AML) 

N° Associations Nombre de 
logements 

Montant 
de la convention 

43 APSI 38 20 596,00 € 
44 Centre Louise Michel Habitat Éducatif 3 1 626,00 € 
45 Habinser 4 2 168,00 € 
46 PSTI 6 3 252,00 € 
47 Secours Catholique 8 4 336,00 € 
48 AIVS Pact du Val-de-Marne 19 10 298,00 € 
49 SNL 12 6 504,00 € 
50 Habitat et Humanisme 33 17 886,00 € 

  Habitat et Humanisme contingent 12 6 504,00 € 
  TOTAL 135 73 170,00 € 
 

RECAPITULATIF Nombre de mesures ou de logements 
financés Montant des subventions 

Mesures logements diffus 352 747 012,00 € 
Résidences sociales 305 453 591,70 € 
Logements relais jeunes 175 373 500,75 € 
Logements relais familles 121 258 249,09 € 
Aide à la médiation locative 135 73 170,00 € 

TOTAL 1 088 1 905 523,54 € 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 
 
2017-9-12 - Adhésion du Conseil départemental du Val-de-Marne au syndicat mixte 
Autolib' et Vélib' Métropole. 
 
Sont désignés pour représenter le Département au comité du syndicat Autolib’ et Vélib’ 
Métropole une fois que cette adhésion aura été actée : 
– M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, en qualité de titulaire ; 
– M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, en qualité de suppléant. 
 
2017-9-13 - Avenant n° 1 à la convention-subséquente avec la société du Grand Paris. 
Financement des interventions techniques et études concernant les biens du Département du 
Val-de-Marne dans le secteur de Champigny-centre. 
 
2017-9-14 - Convention de prêt avec les associations et les collectivités du Val-de-Marne 
concernant la machine à graver les vélos. 
 

CONVENTION DE PRÊT 
par le Département du Val-de-Marne 

D’UNE MACHINE À GRAVER LES VÉLOS 
Aux associations et collectivités du Val-de-Marne 

 
Entre  
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, agissant en vertu de la délibération de la Commission 
permanente du Conseil départemental, n° 2017-9-14 du 26 juin 2017, 
Ci-après dénommé « le Département » 

D’une part, 
ET 
 
La Commune / le groupement de communes, Établissement Public territorial / l’Association 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Représenté(e) par………………………………, et désigné(e) dans la présente convention, 
Ci-après dénommée « l’emprunteur» 

D’autre part, 
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Préalablement, il est exposé ce qui suit : 
 
Préambule 
 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 met en avant la 
nécessité d’agir vers une réduction du trafic automobile et le développement des transports 
collectifs et des circulations douces. L’article 14 prescrit l’établissement des Plans de 
Déplacements Urbains (PDU). La loi précise également, à travers l’article 20, la nécessité de 
prise en compte du vélo à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines. 
 
Dans sa séance du 20 mars 2000, l’assemblée départementale a rendu un avis favorable sur le 
PDU d’Île-de-France. 
 
Depuis, le Département s’est engagé dans une politique de promotion de l’usage du vélo dans 
le Val-de-Marne et d’agir sur tous les facteurs qui freinent ou favorise son usage. 
 
Le risque de vol étant un des freins au développement de la pratique du vélo, le marquage 
s’avère être une technique simple et éprouvée qui répond à l’attente du public. 
 
Dans le but de lutter contre le vol de vélos dans le département du Val de Marne, le 
Département a acquis une machine à graver les vélos de marque Marktronic 3000. Pour en 
assurer un développement optimal, il souhaite la prêter aux communes, groupements de 
communes, Établissement Public territoriaux, associations de cyclistes et de parents d’élèves du 
département. 
 
L’objectif de la présente convention est de définir les modalités de cette opération de prêt 
auprès de l’emprunteur.  
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles se déroulera la 
l’opération de prêt entre le Département du Val-de-Marne et l’association, communautés de 
communes, Établissement Public Territorial, Communes, dénommés « L’emprunteur » 
 
Article 2 : Descriptif du procédé du marquage Bicycode 
L’objectif principal de ce procédé est d’assurer de manière fiable la traçabilité du vélo, et ainsi de 
pouvoir contrôler sans délai si un vélo est volé et identifier son propriétaire.  
Le marquage Bicycode consiste dans la gravure d’un numéro unique comportant 14 chiffres sur 
le cadre des vélos (selon le dispositif indiqué dans les annexes). 
Il nécessite que l’emprunteur se déclare opérateur de marquage auprès de la FUBICY. 
(www.fubicycode.org). 
 
Article 3 : Engagements du Département dans cette procédure 
 
Il est établi que : 
 
Le prêt de cette machine à graver est consenti à titre gratuit. 
Le prêt de cet appareil de marquage est déclaré disponible à compter de la veille du premier 
jour de prêt entre 14h00 et 17h30 et doit être retourné impérativement au Département, au plus 
tard, le lendemain du dernier jour de prêt avant 12h00. 
Le Département met à disposition de l’emprunteur la liste du matériel ci-après : (Cf. annexe 1) 
− 1 machine de marquage de type Marktronic 3000 incluant 1 pack de batteries 
− 1 pistolet Gravomatic PM 50 
− 1 bâton d’arrêt d’urgence 
− 1 manuel 
− 1 bâton de cire spéciale gravure 
− 1 double de la convention signée 
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Le Département dispense à l’emprunteur une formation (durée approximative 1 h) quant à 
l’utilisation de la machine et à la procédure de marquage. 
 
Le Département tient un calendrier des demandes, qui seront honorées par ordre d’arrivée. En 
cas de besoins simultanés, le Département reste prioritaire dans l’utilisation de la machine. 
 
Article 4 : Engagements de l’emprunteur dans cette procédure 
 
Dès accord du prêt par le Département signifié par courrier, il est établi que : 
 
L’emprunteur veillera strictement au respect de la procédure de marquage telle qu’indiquée en 
annexe 2.  
L’entretien et l’utilisation de la machine à graver pendant la période de prêt sont à la charge de 
l’emprunteur (conservation de la machine dans un local approprié, utilisation de la machine par 
du personnel qualifié). NB : Seul le personnel directement formé par le Département est autorisé 
à manipuler la machine à marquer les vélos. 
 
La gravure est consentie par l’emprunteur à titre gratuit. En revanche le coût des kits de 
marquage est à la charge de l’emprunteur. Pour cela L’emprunteur s’adresse directement à la 
Fubicy pour l’acquisition des consommables (kits de marquage) et doit par ailleurs se déclarer, 
pour en bénéficier, opérateur de marquage auprès de la Fubicy. 
 
L’emprunteur s’engage à restituer la totalité du matériel en parfait état : un inventaire 
contradictoire est établi au moment de la remise et de la restitution (annexe 1). 
 
L’emprunteur s’engagera à faire clairement apparaître la contribution départementale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention, et sur tous les 
supports (affiches, flyers, programmes, dossiers et communiqués de presse, inserts presse ou 
tous autres supports de promotion, de relations publiques, d’information, de publicité et de 
communication). L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition d’une 
mention : « Avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne », et de l’apposition du 
logo conformément à la charte graphique départementale. La Direction de la Communication du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, en lien avec la Direction des Transport de la Voirie et 
des Déplacements est chargée de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le co-contractant dans sa démarche. Celui-ci s’engage à lui fournir au moins deux 
semaines avant impression les documents de communication (invitations, dépliants, affiches, 
dossiers de presse, …) pour validation. 
 
Article 5 : Responsabilités dans le cadre de l’utilisation de la machine 
 
Il est établi que : 
 
L’emprunteur s’engage à rembourser le matériel emprunté en cas de vol ou de détérioration, à 
concurrence éventuelle de son coût d’investissement à neuf (3 950 euros HT).  
Dans le cas d’une gravure défectueuse, la responsabilité du Département ne saurait être 
engagée.  
 
Article 6 : Durée de la convention 
L’autorisation de prêt est consentie à titre précaire et révocable par le Département du Val-de-
Marne durant la période suivante : Du …. /…. /20… au …./…./20…inclus. 
Cependant, la durée du prêt peut-être écourtée à la demande de l’emprunteur. 
 
Article 7 : Litiges 
En cas de conflit résultant des clauses contenues dans la présente convention, les parties 
s’efforceront de trouver un règlement amiable. 
 
A défaut les contestations seront soumises au Tribunal Administratif de Melun. 
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Article 8 : Mesures d’ordre 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires. 
 
Créteil, le 
 
Pour le Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
 
 
Le Président du Conseil Départemental 

…….., le 
 
Pour ……., 
 
 
 
Le …………. 

 
*** 

 
ANNEXE 1 : INVENTAIRE DU MATÉRIEL 

 
A remplir et signer lors de son retrait et lors de sa restitution. 
 
 Début du prêt Retour du prêt 
Machine à graver Marktronic 3000   
1 Machine à graver Marktronic 3000 + 1 pack batteries   
1 pistolet Gravomatic PM 50   
1 bâton d’arrêt d’urgence   
bâtons de cire   
1 manuel   
 
Fait à Créteil le : 
 
Service Transport Étude Générales : 

date de début du prêt : ……………………….. 
 
L’emprunteur : 

  
Fait à Créteil le : 
 
Service Transport Étude Générales : 

date de fin du prêt : ……………………………. 
 
L’emprunteur : 

 
Nombre de vélos gravés :  

 
*** 

 
ANNEXE 2 : LA PROCÉDURE DE MARQUAGE 

 
 
Le marquage Bicycode® c’est : 
 
− Un numéro unique pour chaque vélo, gravé sur le cadre 
− Une « liste noire » accessible à tous par Internet ou serveur vocal http://fubicycode.org ou 

0825 560 030 
− Pas d’enregistrement obligatoire du vélo tant qu’il n’est pas volé. 
 
Pour le cycliste, il suffit de se présenter avec le vélo et une preuve d’achat ou une pièce 
d’identité. Aucune démarche à faire en cas de changement d’adresse, pas d’abonnement à 
renouveler. Il suffit de transmettre le « Passeport vélo » en cas de revente ou de don du vélo. En 
cas de vol, le cycliste enregistre les données sur le serveur Internet de la Fubicy (accès sécurisé 
par mot de passe). 
 
Comment se déclarer en tant qu’opérateur ? 
Pour s’inscrire en tant qu’opérateur, il suffit d’envoyer à la Fubicy un bon de commande pour 
obtenir un « pack marquage ». La commune sera alors automatiquement inscrite dans la base 
de données.  
 

 

http://fubicycode.org/
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La Fubicy fournit aux opérateurs : (voir tarifs sur le site Internet http://fubicycode.org) 
− Des lots de « passeport vélo » + étiquette numérotées à poser sur le passeport + stickers 

anticorrosion. 
− Des supports de communication : dépliants et affiches, tests d’antivols. 
− Une notice précise 
 

*** 
 
2017-9-15 - Stationnement de vélos en gare. Conventions avec la RATP portant occupation 
temporaire du domaine public à Sucy-en-Brie et à Bry-sur-Marne. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-9-2 - Accord cadre avec la société Arkhedia. Accord-cadre à bons de commande de 
repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages et équipements du 
Conseil départemental du Val-de-Marne. Lot 1 : BATA/BASC. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-9-4 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer les accords-
cadres relatifs à l'entretien durable des espaces verts départementaux - 10 lots. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 relative aux procédures de passation des marchés publics des 
collectivités locales ; 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le Décret 
d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 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 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les accords-
cadres à bons de commandes relatifs à l’entretien durable des espaces verts départementaux, 
avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Ces accords-cadres ont pour objet l’entretien durable de différents espaces verts et naturels 
départementaux. Il s’agit de diverses opérations d’entretien de parcs départementaux en 
fonction de leur usage, de leur situation, de considérations écologiques et économiques. Ces 
opérations comprennent d’une part, des prestations d’entretien de base (entretien des surfaces 
minérales et allées…) et des prestations complémentaires (déneigement…). 
 

http://fubicycode.org/
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Conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, ces accords-cadres seront lancés selon la procédure d’appel d’offres ouvert et 
seront conclus avec un seul opérateur économique pour chaque lot. Ils fixeront toutes les 
stipulations contractuelles et seront exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande.  
 
Ils forment dix (10) lots d’une même opération, traités par accords-cadres séparés. Les 
montants et les objets de ces lots sont les suivants : 
 
N° de lot Intitulé Montant annuel € H.T 

Minimum Maximum 
1 Parc de la Plage Bleue à Valenton 70 000 € 280 000 € 

2 Parc du Champ-Saint-Julien à Valenton 
Coulée Verte Tégéval 100 000 € 400 000 € 

3 Parc du Petit Le Roy à Chevilly-Larue (avec pour objectif 
l’insertion de personnes en difficulté face à l’emploi) 50 000 € 200 000 € 

4 Parc des Marmousets à la Queue-en-Brie 
Parc des Bordes à Chennevières-sur-Marne 100 000 € 400 000 € 

5 
Parc du Coteau à Arcueil 
Parc des Hautes-Bruyères à Villejuif 
Coulée Verte Bièvre-Lilas 

120 000 € 480 000 € 

6 Parc du Plateau à Champigny-sur-Marne 40 000 € 160 000 € 
7 Parc de Roseraie à l’Haÿ-les-Roses 60 000 € 240 000 € 

8 Parc de l’Hôtel du Département à Créteil 
Parc du Val-de-Marne à Créteil 100 000 € 400 000 € 

9 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine 
Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine 150 000 € 450 000 € 

10 Entretien Horticole sur divers sites départementaux 50 000 € 300 000 € 
 
Les accords-cadres seront conclus pour une période comprise entre leur date de notification, au 
plus tôt le 1er janvier 2018, et le 31 décembre 2018. 
 
Sauf décision expresse du pouvoir adjudicateur, ils pourront être reconduits tacitement au 1er 
janvier de chaque année pour des périodes d’un an à chaque fois. Toutefois, ils ne pourront 
excéder le 31 décembre 2021. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 

2017-9-3 - Convention avec l’École nationale des Ponts Paris Tech relative à la prolongation de 
la phase 4 du programme « Flux et sources des contaminants sur les bassins versants urbains 
dans le Val-de-Marne ». 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-9-34 - RD 19 et ZAC Ivry-Confluences à Ivry-sur-Seine. Classement dans le domaine 
privé départemental du terrain situé à l'angle du boulevard du Colonel-Fabien et de la rue 
Sallnave, cadastré section AY n° 112 pour 563 m². 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
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Vu la déclaration d’utilité publique de la réalisation de la ZAC Ivry-Confluences ; 
 
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 : Constate la désaffectation du domaine public de la parcelle de terrain située à l’angle 
du boulevard du Colonel-Fabien et de la rue Sallnave à Ivry-sur-Seine, cadastrée section AY 
n° 112 pour 563 m², appartenant au Département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Prononce le déclassement de cette parcelle du domaine public et son classement 
dans le domaine privé départemental. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-9-35 - Acquisition, à titre gratuit, auprès de la Ville de Vitry-sur-Seine du terrain d'assiette 
destiné à la construction d'un collège dans la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2017-9-36 - Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions 
d’investissement aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 11 décembre 2012 approuvant le 
troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les 
années 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-1 - 1.1.1/1du 1er février 2010 portant adoption des 
programmes et opérations pluriannuels d’investissement – budget général et budget annexe 
d’assainissement au titre du budget primitif de l’exercice 2010 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2016-19-55 du 12 décembre 2016 portant 
individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions d’investissement aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 
 
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 : Le programme pluriannuel consacré aux subventions d’investissement aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est individualisé et 
concerne les opérations détaillées aux articles 2 à 6 de la présente délibération, pour un 
montant de 4 015 116 € (quatre millions quinze mille cent-seize euros).  
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Article 2 : Mise en conformité incendie de l’EHPAD « Fondation Gourlet Bontemps » au Perreux-
sur-Marne 
 
Une subvention de 800 000 € (huit-cents mille euros) est attribuée à l’établissement public 
« Fondation Gourlet Bontemps » (117, avenue du 8 Mai 1945 - 94170 Le Perreux-sur-Marne), 
pour les dépenses d’investissement et d’équipement liées à la mise en conformité incendie de 
ce site s’inscrivant dans le cadre du projet de restructuration de six chambres, de salles à 
manger et d’offices au rez-de-chaussée et au 1er étage ainsi que les vestiaires des personnels. 
 
La convention avec l’établissement public « Fondation Gourlet Bontemps » est approuvée. M. le 
Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 3 : Annule l’article 3 de la délibération de la Commission permanente n° 2016-19-55 du 
12 décembre 2016 concernant, d’une part, l’attribution à la SA d’HLM AXENTIA (143, boulevard 
Haussmann - 75008 Paris) d’une subvention de 1 627 389 € (1 million six cent vingt-sept mille 
trois cent quatre-vingt-neuf euros) pour les travaux de construction d’un établissement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 122 places dans l’enceinte de l’hôpital des Murets à 
La Queue-en-Brie et géré par l’association COALLIA et, d’autre part, à l’association COALLIA 
(16-18, cour Saint-Eloi – 75592 Paris Cedex 12) une subvention de 139 477 € (cent trente-neuf 
mille quatre cent soixante-dix-sept euros) pour les dépenses d’équipement de ce projet.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l’EHPAD de La Queue-en-Brie sera portée par l’association COALLIA 
gestionnaire du futur établissement. 
 
Article 4 : Création de l’EHPAD « COALLIA » à La Queue-en-Brie 
 
Une subvention de 1 766 866 € (un million sept cent soixante-six mille huit cent soixante-six 
euros) est attribuée à l’association COALLIA (16-18, cour Saint-Eloi – 75592 Paris Cedex 12) 
pour les dépenses d’investissement et d’équipement liées à la création d’un établissement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 122 places dans l’enceinte de l’hôpital des Mûrets à 
La Queue-en-Brie. 
 
La convention avec l’association COALLIA et le Département est approuvée. M. le Président du 
Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 5 : Annule l’article 4 de la délibération de la Commission permanente n° 2016-19-55 du 
12 décembre 2016 concernant, d’une part, l’attribution à la SA d’HLM AXENTIA (143, boulevard 
Haussmann - 75008 Paris) d’une subvention de 1 448 250 € (un million quatre cent quarante-
huit mille deux cent cinquante euros) pour les travaux de construction d’un établissement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 100 places à Villejuif et géré par l’association 
COALLIA, et d’autre part, une subvention de 114 325 € (cent quatorze mille trois cent vingt-cinq 
euros) à l’association COALLIA (16-18, cour Saint-Eloi – 75592 Paris Cedex 12) pour les 
dépenses d’équipement de ce projet.  
 
La maîtrise d’ouvrage de l’EHPAD de Villejuif sera portée par l’association COALLIA 
gestionnaire du futur établissement. 
 
Article 6 : Création de l’EHPAD « COALLIA » à Villejuif 
 
Une subvention de 1 448 250 € (un million quatre cent quarante-huit mille deux cent cinquante 
euros) est attribuée à l’association COALLIA (16-18, cour Saint-Eloi – 75592 Paris Cedex 12) 
pour les dépenses d’investissement et d’équipement liées à la création d’un établissement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 100 places à Villejuif. 
 
La convention avec l’association COALLIA et le Département est approuvée. M. le Président du 
Conseil départemental est autorisé à la signer. 
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Article 7 : Les subventions départementales ont un caractère transférable sauf situations 
exceptionnelles justifiant la reconstitution de la capacité d’investissement d’établissements 
médico-sociaux. 
 
Article 8 : Les subventions accordées par la présente délibération seront versées sur production 
de pièces justificatives par les organismes gestionnaires. 
 
Article 9 : Pour l’année 2017 et les années suivantes, l’attribution des subventions 
départementales est subordonnée à l’inscription chaque année des montants nécessaires dans 
le cadre de l’adoption annuelle du budget départemental. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 

Service des affaires européennes 
 

2017-9-31 - Demande de cofinancement auprès de la Région Île-de-France au titre du 
programme opérationnel régional FEDER/FSE 2014-2020 pour le projet « Réalisation de 
diagnostics de vulnérabilité aux risques d’inondation des équipements départementaux ». 
 
 

Service des relations internationales 
 

2017-9-30 - Action départementale à l'international. Coopération décentralisée avec le Niger. 
Mise en œuvre de la stratégie d’hygiène et d’assainissement de la Ville de Zinder. 
 
2017-9-41 - Aide exceptionnelle en faveur des populations victimes des feux de forêts 
incontrôlables et meurtriers qui frappent la région de Leiria au Portugal depuis le 17 juin 
2017. 
Communauté inter-municipale de la Région de Leira - Portugal ....................................... 15 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service soutien à l’art et à la vie artistique 
 
2017-9-16 - Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'État/ministère de la Culture et de la 
Communication et l'Association départementale d'information et d'action musicale (ADIAM 94) 
pour les années 2017, 2018 et 2019. 
 
2017-9-17 - Demande de subvention auprès de l’État pour la mise à disposition d’une 
plateforme de ressources numériques à destination des usagers inscrits dans les médiathèques 
du Val-de-Marne. 
 
2017-9-18 - Fonds d’aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et à la 
diffusion musicale. 1re session. 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
Association Compagnie Baninga pour Monstres/On ne danse pas pour rien ................... 13 500 € 
Association Massala pour Nass ........................................................................................ 10 000 € 
Association La compagnie de SOI 

pour Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire .................. 10 000€ 
Association Laars and co pour Ensemble Ensemble .......................................................... 9 500 € 
Association Betula Lenta pour Anatomie du silence ........................................................... 7 000 € 
Association CUBe pour H&G ............................................................................................... 7 000 € 
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Association Man Drake pour P.R.I.M.A.L ............................................................................ 7 000 € 
Association Toujours après Minuit pour A Vue.................................................................... 7 000 € 
Association ACT2 pour Frusques .......................................................................................  7 000 € 
Association Burn out pour Quintette .................................................................................... 6 000 € 
 

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 
Riposte pour Orestie – Opéra Hip-Hop ............................................................................. 12 000 € 
Compagnie Coup de Poker pour Amour ........................................................................... 10 000 € 
Collectif In Vitro pour Mélancolie(s) ................................................................................... 10 000 € 
Compagnie El Ajouad pour Mille francs de récompense ..................................................... 9 000 € 
Théâtre du Labrador pour Dix histoires au milieu de nulle part ........................................... 9 000 € 
Les Productions du Sillon pour 1300 Grammes .................................................................. 9 000 € 
Collectif Quatre Ailes pour Après le tremblement de terre .................................................. 9 000 € 
Compagnie Succursale 101 pour Les Trois Brigands ......................................................... 9 000 € 
Compagnie Ici-Là pour Le Peintre des batailles .................................................................. 8 000 € 
Compagnie Influenscènes pour Carmen Flamenco ............................................................ 8 000 € 
Compagnie du Rouhault pour J’appelle mes frères ............................................................ 8 000 € 
Compagnie Hercub pour Projection privée.......................................................................... 7 000 € 
Compagnie La Part des Anges pour Les Bijoux de pacotille ............................................... 7 000 € 
Les Frères Kazamaroffs pour O.G.M (Objets à Gravité Modifiée) ...................................... 7 000 € 
Compagnie Les Veilleurs pour La Migration des canards ................................................... 7 000 € 
Compagnie Omproduck pour DEDALE ............................................................................... 7 000 € 
Compagnie 36 du Mois pour On était une fois - OEUF ....................................................... 6 000 € 
Grand Magasin pour Grammaire étrangère – Leçon n°4 .................................................... 6 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE 
 
Association Inouïe pour Cosmos 1969 de Thierry Balasse ............................................... 12 500 € 
Compagnie « Manque pas d’Airs » pour Incarnation de l’invisible d’Andrea Sarto ........... 12 500 € 
Association Musiques au Comptoir pour Octobres 17 de Sylvain Kassap .......................... 4 000 € 
Compagnie d’Autres Cordes pour Bestia de Franck Vigroux .............................................. 4 000 € 
Société « Passage Production » 

pour Les Yeux du Grand Manteau de Nuit d’Uriel Barthélemi .................................. 4 500 € 
 

FONDS D’AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE 
 
Orchestre Idomeneo pour The Joy of Music ....................................................................... 7 500 € 
 
2017-9-19 - Fonds d’aide à l’investissement pour les musiques actuelles. Subvention 
d’investissement des structures de pratiques en musiques actuelles et des associations 
d’enseignement musical. 
Association Edim - Cachan ................................................................................................. 8 250 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2017-9-20 - Subvention de fonctionnement 2017 de 65 000 euros à l’École de la Deuxième 
Chance du Val-de-Marne. 
 
2017-9-21 - Subventions de fonctionnement 2017 aux Espaces Dynamiques d'Insertion et 
établissement de conventions avec les associations porteuses. 
Action Prévention Sport ..................................................................................................... 40 000 € 
La Ferme du Parc des Meuniers ....................................................................................... 40 000 € 
FAIRE ................................................................................................................................ 35 000 € 
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Service des sports 
 
2017-9-22 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 2e répartition 2017. 
Football Féminin Police Est Parisien ...................................................................................... 330 € 
 
2017-9-23 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2e répartition 2017. 
Ligue de l’Île-de-France de ski nautique et de wakeboard ................................................ 50 000 € 
 
2017-9-24 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 6e répartition 2017. 
 
Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section escrime 

Circuit international de sabre à Budapest et à Modling 
du 7 au 15 janvier 2017 

385 € 

   

Association Sucy Judo European Judo Cup à Dubrovnik 
du 31 mars au 3 avril 2017 

1 178 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section karaté 

Kharkov Open à Kharkov le 5 février 2017 730 € 

 
2017-9-25 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 6e répartition 2017. 
 
Union sportive de Créteil 
section lutte 
 
section triathlon 

 
Cristo-jeunes à Créteil le 21 janvier 2017 
 
Meeting de natation du Comité départemental 94 
de Créteil de triathlon le 22 janvier 2017 

 
4 400 € 

 
960 € 

   

Thiais Athlétique Club Meeting Indoor écoles d’athlétisme et poussins 
à Thiais le 25 février 2017 

400 € 

   

Escale Boxing club 
Villiers-sur-Marne 

La Konateam Tournament à Villiers-sur-Marne 
le 1er avril 2017 

1 289 € 

   

Comité départemental d’escrime 
du Val-de-Marne 

Challenge Jean Riou à Ivry-sur-Seine 
le 23 avril 2017 

160 € 

   

Club sportif de Valenton 
section basket-ball 

Tournoi de basket-ball à Valenton 
les 4 et 5 février 2017 

150 € 

 
2017-9-26 - Subventions pour l'organisation de stages de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 4e répartition 2017. 
 
Comité départemental 
de tir à l’arc du Val-de-Marne 

Stage de formation « entraîneur 1 » à Chennevières 
du 1er mars au 30 novembre 2017 

950 € 

   

Comité départemental 
de volley-ball du Val-de-Marne 

Stage de formation d’entraîneurs départementaux à 
Saint-Maur du 11 mars au 23 avril 2017 

840 € 

 
2017-9-27 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e répartition 2017. 
 
Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section athlétisme 

Stage de demi-fond à Monte-Gordo (Portugal) 
du 1er au 8 janvier 2017 

260 € 

   

Club omnisport municipal 
d’Arcueil (COSMA) 
section football 

Stage de football U10-U13 à Clairefontaine 
du 10 au 12 février 2017 
 
Stage « A la découverte du haut niveau » U12-U14 
à Lorient du 14 au 19 février 2017 

400 € 
 
 

740 € 

   

Saint-Charles Charenton Basket Stage « Loisirs » à Charenton-le-Pont 
du 3 au 7 avril 2017 

760 € 
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Gymnastique rythmique de Sucy Stage de préparation à Sucy-en-Brie 
du 13 au 17 février 2017 

355 € 

   

Union sportive de Créteil 
section multisports 
 
section natation 

 
Stage de ski à Aussois du 5 au 10 février 2017 
 
Stage de préparation à Font-Romeu 
du 6 au 12 février 2017 
 
Stage de préparation à Vittel du 1er au 8 avril 2017 

 
1 290 € 

 
500 € 

 
700 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 

Stage de perfectionnement à Sucy-en-Brie 
du 13 au 17 février 2017 

620 € 

   

Comité départemental 
d’haltérophilie musculation 

Préparation aux compétitions niveau régional et national 
à Saint-Maur du 6 au 8 février 2017 

180 € 

   

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 
section football 

Stage sportif au Kremlin-Bicêtre 
du 6 au 10 février 2017 
 
Stage de préparation des championnats de France 
en Sicile du 3 au 8 avril 2017 

255 € 
 
 

670 € 

   

Villejuif City Futsal Stage de préparation au championnat en Malaisie 
du 6 au 21 février 2017 

1 170 € 

   

Karaté Club villeneuvois 
Limeil-Brévannes 

Stage « Karaté Zen » à Valaire (41) 
du 10 au 12 mars 2017 

480 € 

   

Canoë-kayak Club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage d’hivers à Saint-Pierre-de-Bœuf (42) 
du 7 au 10 février 2017 

200 € 

   

Dauphins de Nogent Stage de perfectionnement à Nogent-sur-Marne 
du 6 au 8 février 2017 

150 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

1er stage sportif de tennis de table 
à Fontenay-sous-Bois du 6 au 9 février 2017 
 
2e stage sportif de tennis de table 
à Fontenay-sous-Bois du 13 au 15 février 2017 

275 € 
 
 

260 € 

   

Saint-Maur Union Sport 
section escalade 

Stage d’escalade en milieu naturel-falaise 
aux Lauzasses (07) du 2 au 8 avril 2017 

630 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section sports sous-marins 

Stage de Pâques à Galéria (Corse) 
du 9 au 16 avril 2017 

1 350 € 

 
2017-9-28 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 4e répartition 2017. 
 
Association sportive des 
handicapés physiques et visuels 
ASPAR Créteil 

Stage à la montagne à Praz-de-Lys 
du 21 au 28 janvier 2017 
 
Stage de préparation hivernale à Roquebrune-sur-Argens 

1 350 € 
 
 

1 090 € 
 
2017-9-29 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 5e répartition 2017. 
Comité départemental d’athlétisme ................................................................................... 24 745 € 
Comité départemental olympique et sportif ....................................................................... 55 395 € 
Comité départemental de handball .................................................................................... 27 905 € 
Comité du Val-de-Marne de judo ....................................................................................... 29 830 € 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 
2017-9-40 - Règlement de fonctionnement des crèches départementales. Applicable au 1er 
septembre 2017. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 : Approuve le règlement de fonctionnement des crèches annexé à la délibération. 
Ce règlement prendra effet au 1er septembre 2017. 
 

*** 
 

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES DÉPARTEMENTALES. 
Applicable au 1er septembre 2017 

 
INTRODUCTION 
 
Le règlement de fonctionnement des crèches départementales précise les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des établissements gérés par le Département du Val-de-
Marne, dont la liste est placée en annexe de ce règlement (annexe 1). 
 
Il est établi à partir des dispositions contenues dans les textes ci-après : 
 
− Décrets n° 2000-762 du 1er août 2000 et n° 2007-230 du 20 février 2007 relatifs aux 

établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code la 
santé publique. 

− Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de trois ans. 

− Décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales. 

− Décret n° 2010-631 du 7 juin 2010. 
− Charte départementale de l’accueil du jeune enfant dans le Val-de-Marne, adoptée par 

l’Assemblée départementale le 4 octobre 1999. 
− Délibération n° 2008-08-13-23 de la Commission permanente (convention d’objectifs et de 

financement relative à la Prestation de service unique – Établissements d’accueil du jeune 
enfant pour les 76 crèches départementales). 

− Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. 
 
La gestion des crèches départementales est assurée par la direction des Crèches – Hôtel du 
Département –94054 CRÉTEIL Cedex. Tel : 01.43.99.77.61. 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Les crèches départementales veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui 
leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Elles concourent à l’intégration sociale de ceux 
de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Elles apportent leur aide 
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aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et ce, 
dans le respect de l’autorité parentale. Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée 
des deux parents ou du parent unique n’est exigée.  
 
En référence à l’article D.214-7 du Code de l’action sociale des familles, l’accueil des enfants de 
parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle sera favorisé. 
 
Les crèches collectives départementales accueillent les enfants des familles du Val-de-Marne 
âgés de 10 semaines à 3 ans, en priorité, non scolarisés, dans le respect de la mixité sociale. 
Toutefois, sous réserve de l’absence de scolarisation dûment constatée au niveau local, 
l’accueil des enfants au-delà de 3 ans pourra être maintenu selon les modalités établies chaque 
année. 
 
Les enfants en situation de handicap et reconnus comme tels par la MDPH peuvent être 
accueillis jusqu’à leur 6e année pour les familles bénéficiaires de l’Allocation éducative enfant 
handicapé. Cet accueil doit être profitable à l’enfant et lui permettre de s’épanouir avec le 
soutien du réseau sanitaire et social du territoire. 
 
Le Conseil départemental constate dans l’exercice de ses missions légales, que les besoins des 
familles s’expriment majoritairement pour des accueils de grande amplitude horaire et que les 
besoins moyens en termes de congés s’établissent à 27 jours. 
 
Afin de répondre à un plus grand nombre de familles dont les besoins en matière de congés 
seraient supérieurs à la moyenne constatée ci-dessus et afin d’assurer un fonctionnement 
optimum de la structure, le nombre de jours de congés maximum autorisé sur la période du 
contrat est de 30 jours (proratisé selon le nombre de jours d’accueil hebdomadaire 
contractualisé). 
 
Ainsi, en fonction de la capacité d’accueil de chaque crèche départementale, fixée par arrêté du 
Président du Conseil départemental en date du 17 février 2005, chaque structure propose : 
− des places réservées à l’accueil régulier ; lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont 

récurrents. 
− des places réservées à l'accueil occasionnel ; lorsque les besoins ne sont pas connus à 

l’avance, ils sont ponctuels et ne sont pas récurrents, l’accueil est limité, ne se renouvelant 
pas à un rythme régulier prévisible d’avance. 

− des places réservées à l’accueil de situation de prévention. 
− des places réservées à l’accueil d’enfants porteurs de handicaps ou atteints de maladie 

chronique. 
− des places réservées à l’accueil d’urgence. L’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour 

lequel les parents pour des motifs exceptionnels souhaitent bénéficier d’un accueil en 
urgence. 

 
La répartition de ces propositions d’accueil s’effectue à partir des besoins exprimés des familles 
et des disponibilités d’accueil existantes dans la structure. 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Toutes les demandes de place en crèche sont effectuées trois mois avant la date prévue 
d’accouchement par le biais du portail d’inscription de place en crèche. Les parents qui résident 
dans la commune sont prioritaires. Des dérogations peuvent cependant être accordées, à titre 
exceptionnel lors du dépôt de la demande de place en crèche, aux familles qui ne résident pas 
dans la commune où ils inscrivent leur enfant. 
 
La personne qui dépose une demande de place en crèche doit exercer l’autorité parentale. 
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Article 1er : Contractualisation de l’accueil en crèche départementale 
Les modalités d'accueil de l'enfant sont formalisées au terme d'un contrat signé le 1er jour 
d’accueil de l’enfant (période dite d’adaptation) par les parents et la direction des Crèches 
représentée par le responsable d’établissement, et ceci en fonction des besoins de la famille et 
des capacités d’accueil de la structure. Ce contrat d’accueil précise, d’un commun accord avec 
la famille, le temps de présence, les jours, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant, le 
nombre de jours de congés limité pour sa part à 30 jours maximum. 
 
Ce contrat est signé et reconduit tacitement chaque année, sauf demande expresse de révision 
formulée par écrit par la famille. 
 
Ce contrat peut faire l’objet d’une modification : 
− À l’initiative du responsable de la crèche si la famille ne respecte pas les termes établis 

(horaires et forfaits). 
− À la demande des familles auprès du responsable de la crèche, sur la base d’éléments écrits 

et objectivés par la production de justificatifs. L’accord éventuel de cette modification est 
assujetti aux possibilités d’accueil offertes et concerne les modifications de plage horaire.  

 
Cette modification de contrat sera effective le 1er jour du mois suivant la date de la demande. 
 
Article 2 : Entretien d’admission 
Préalablement à l’entrée de l’enfant en crèche, un entretien d’admission sera organisé entre le 
responsable de l’établissement et les parents. 
Le responsable de crèche vérifie la conformité des informations transmises à l’inscription et 
s’assure que les modifications souhaitées soient compatibles avec le bon fonctionnement du 
service. 
Cet entretien confirme l’attribution définitive de la place en crèche départementale. 
 
Dans la mesure du possible, la présence des deux parents de l’enfant est requise lors de 
l’entretien d’admission où le responsable de la crèche doit s’assurer que l’état de santé de 
l’enfant est compatible avec un mode d’accueil en crèche départementale. Dans tous les cas, 
cet entretien a lieu avec l’un des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. 
 
Un dossier d’admission sera remis à la famille qui devra le compléter par l’ensemble des pièces 
justificatives énumérées ci-dessous : 
− Livret de famille et extrait intégral de l’acte de naissance de l’enfant pour justifier de l’exercice 

de l’autorité parentale des parents, 
− Justificatif de domicile, 
− Attestation des droits de sécurité sociale des parents, 
− Photocopie de la carte d’immatriculation à la Caisse d’Allocations Familiales (permettant un 

accès au logiciel CAF PRO) et l’autorisation d’accès à CAFPRO, 
− Avis d’imposition de l’année N-1 concernant les revenus de N-2, pour les familles non 

allocataires, ainsi que les familles ne résidant pas dans le département du Val-de-Marne, 
− Décisions du juge aux Affaires familiales (photocopie de jugement de divorce). En effet, 

l’article 373-2 du Code civil dispose, dans son 1er alinéa, que « la séparation des parents est 
sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale », 

− Modalités de liaison avec la famille, 
− Règlement de fonctionnement signé et approuvé, 
− Le contrat d’accueil, 
− Carnet de santé, 
− Dossier « sanitaire » de l’enfant comprenant : 

o Un certificat médical d’admission établi par le médecin de la crèche pour les enfants de 
moins de 4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant 
l’établissement d’un projet d’accueil individualisé, 

o Vaccinations, 
o Pour les enfants soumis à une diététique particulière, le projet d’accueil individualisé, pour 

raisons médicales, 
o Mesures concernant l’hospitalisation, 
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− Un certificat médical d’admission établi par le médecin traitant de la famille pour tous les 
enfants âgés de plus de 4 mois (enfant n’étant pas en situation de handicap), 

− Autorisation de prise de vues et de diffusion d’images, 
− Autorisation concernant l’envoi par la crèche de sms ou de mails aux familles. 
 
Article 3 : Direction de l’établissement et composition de l’équipe de la crèche  
Chaque structure est dirigée par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret 
2010-613 du 7 juin 2010. 
 

• Attributions du responsable d’établissement et de son adjoint(e) 
 
Le responsable d’établissement et son adjoint(e) sont responsables du fonctionnement de la 
structure. Ils participent à l’information des familles lors de la demande de place, ainsi qu’aux 
commissions d’attribution de places en crèche. Ils élaborent avec l’équipe un projet 
d’établissement ; ils encadrent le personnel. Ils font respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité, mettent en œuvre le protocole médical, gèrent le matériel d’urgence, la pharmacie et 
prennent les mesures adaptées en cas d’urgence. Ils calculent la participation financière des 
familles selon le barème en vigueur et assurent les encaissements. Ils gèrent le budget, les 
commandes et font assurer la maintenance des locaux. Ils établissent les liens avec les services 
départementaux et développent le partenariat avec les autres structures locales. 
 
Quand un seul responsable ou adjoint(e) est présent dans l’établissement, une garde 
téléphonique est assurée en relais par un responsable de structure voisine pour répondre aux 
urgences. 
 
La continuité de direction est assurée pour un professionnel diplômé de la structure. 
 
Dans le cas d’absence prolongée de direction dans un établissement, un intérim peut être 
assuré par un responsable détaché d’une autre crèche. 
 

• Équipe de la crèche 
 
Le personnel est composé : 
− De personnels assurant la prise en charge des enfants répondant aux qualifications citées 

dans l’arrêté du 26 décembre 2000 et du décret du 7 juin 2010 et dans le Code de la santé 
publique : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agents auprès d’enfants 
titulaires de CAP petite enfance, ASSP, de BEP sanitaire et social 

− De personnels technique et d’entretien : cuisinier(e), agent technique polyvalent (aide de 
cuisine, entretien du linge et des locaux). Ces personnels peuvent apporter ponctuellement 
une aide aux agents qui assurent la prise en charge des enfants, notamment au moment de 
l’accueil du matin ou du soir, des repas, des temps de sieste ou pour accompagner une 
sortie à l’extérieur, 

− D’un médecin et d’un psychologue, mis à disposition par la direction de la PMI, qui apportent 
leur expertise et leur soutien au travail d’équipe, aux enfants et à leur famille, lors de temps 
hebdomadaires identifiés dans chaque structure. 

 
Le nombre de personnels varie en fonction de la capacité de la structure et vise à respecter les 
taux d’encadrement en vigueur. En cas d’absences cumulées de personnel, après mise en 
place des dispositifs de remplacements propres à l’établissement, des personnels « volants » 
ou des intérimaires peuvent apporter une aide complémentaire à l’équipe en poste. 
 
Les descriptions des fonctions exercées par chacun, ainsi que les modalités du travail d’équipe, 
sont précisées dans le projet d’établissement élaboré au sein de chaque structure. 
 
Le projet d’établissement comprend un projet social et un projet éducatif. 
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Le projet social de l’établissement décrit les spécificités du contexte local et les besoins 
particuliers des familles. Il définit notamment les activités qui peuvent être menées en fonction 
du partenariat local (villes etc.). 
 
Le projet éducatif porte sur l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des 
enfants. Il est établi dans chaque établissement et présente les compétences des 
professionnels mobilisés. 
 
Le projet d’établissement est élaboré par l’équipe et validé par la direction des crèches et la 
Direction de la PMI. 
Ce projet doit être présenté à chaque parent lors de l’admission de leur enfant. 
 

VIE QUOTIDIENNE 
 
Article 4 : Période d’adaptation 
L’adaptation de l’enfant à l’accueil collectif est une période essentielle et indispensable. Durant 
ce temps privilégié, les parents sont invités à être présents dans la structure : ces temps 
d’échange, d’écoute et d’information sont des moments importants où chacun apprend à se 
découvrir et à se connaitre. Cette adaptation s’échelonnera sur plusieurs jours dans les 
conditions définies par le responsable de la structure en concertation avec les parents. Au cours 
de cette adaptation, seules les heures de présence effectuées par l’enfant feront l’objet d’une 
facturation.  
 
Article 5 : Ouverture des établissements  
L’accueil de l’enfant est assuré du lundi au vendredi inclus de 7 h 30 à 18 h 45, la crèche 
fermant ses portes à 19 h. 
La crèche est fermée les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que deux journées par an à 
l’occasion des ponts.  
Des journées de formation du personnel entraînant la fermeture de la crèche peuvent 
également intervenir dans l’année. Les établissements sont également fermés pendant la 
période entre Noël et le Jour de l’an. Les parents sont informés au préalable de ces fermetures. 
Ces journées sont déduites de la facturation. 
 
Pendant la période de l’été ou durant des périodes de travaux, les établissements peuvent être 
regroupés dans une ou deux crèches avoisinantes en fonction de la composition des sections. 
Les parents sont informés de ces modalités de regroupement. L’enfant est accueilli dans une 
autre crèche en fonction des places disponibles. La tarification reste identique. 
 
Au vu des fréquentations réelles pendant la période estivale, le Département se réserve le droit 
de fermer ses établissements pendant une période déterminée. Une déduction sera prise sur le 
crédit congés jusqu’à concurrence des 30 jours prévus au contrat. 
 
L’accueil du matin se fera à partir de 7 h 30 et au plus tard jusqu’à 9 h 45. Le départ de l’enfant 
se fait au plus tôt à 15 h 30 afin de respecter le temps de repos des enfants. 
 
Article 6 : Fréquentation de la crèche 
Les horaires des contrats devront être respectés car ils sont des points de repère importants 
pour l’enfant. Ils permettent aux équipes de mettre en place les activités et les ateliers en lien 
avec le projet pédagogique. Le planning de présence des professionnels s’adapte en effet à 
l’amplitude horaire des contrats des enfants. 
Les parents sont tenus d’informer le responsable d’établissement avant 9h, de l’absence 
éventuelle de l’enfant ou de son arrivée retardée. 
 
Si les parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant et souhaitent le confier à une personne 
dûment mandatée et désignée, l’autorisation écrite des parents est requise.  
Cette personne devra justifier de son identité. Il est demandé que celle-ci soit majeure. À titre 
tout à fait exceptionnel, les parents peuvent mandater une personne mineure âgée de plus de 
15 ans présentant les garanties nécessaires pour ramener l’enfant en toute sécurité. Cette 
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personne doit être présentée au responsable de la structure et les parents s’engagent à lui 
rappeler les règles de sécurité fixées par le présent règlement. 
 
Si exceptionnellement, l’enfant est toujours présent au-delà de 19 h, sans nouvelle des parents, 
le responsable de l’établissement prendra les mesures nécessaires en lien avec le commissariat 
et les services départementaux concernés pour éventuellement envisager son placement au 
sein d’une structure agréée. 
 
La direction des Crèches est fondée à reprendre la libre disposition de la place à compter du 14e 
jour d’absence non motivée et/ou non signalée ou lors d’une fréquentation discontinue de 
l’enfant dans l’établissement, après en avoir expressément averti la famille par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Pour une bonne organisation du service, les parents devront fournir les dates de leurs congés 
annuels, avant le 15 mars pour les vacances d’été, et un mois avant le début des autres 
périodes de vacances scolaires. Pour tout congé de courte durée pris en dehors des vacances 
scolaires, un délai de prévenance de 15 jours sera exigé. En cas de non-respect de cette règle 
les jours d’absence seront facturés. 
 
Article 7 : Information et participation des parents au fonctionnement de l’établissement 
Tout au long du séjour de l’enfant, le responsable et son équipe encouragent la communication 
et le dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de 
l’enfant. 
 
Informations individuelles : 
 
Seuls les personnels de la structure peuvent communiquer aux parents des informations 
individuelles concernant leur enfant, son comportement et les conditions de son accueil dans la 
structure. 
 
Elles sont données oralement chaque jour à la personne venant chercher l’enfant. 
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès du responsable 
d’établissement ou de son adjoint(e), du médecin, du psychologue. 
Il ne peut être donné d’information écrite qu’en accord avec la directrice de la direction des 
Crèches. 
 
Informations collectives : 
 
Les règles de fonctionnement générales de l’établissement leur sont présentées par le 
responsable de la structure à l’occasion de la visite d’admission. 
Le projet d’établissement est présenté à chaque parent. 
Un panneau d’affichage, accessible facilement aux familles, est prévu afin de permettre la 
communication de toutes les informations essentielles sur le fonctionnement de la structure.  
 
Dans le respect du présent règlement de fonctionnement, la participation des parents à la vie de 
la crèche est une condition indispensable à la qualité de l’accueil de l’enfant. Pendant tout le 
séjour de leur enfant en crèche, les parents ont accès aux locaux de vie des enfants, lorsque 
cela n’est pas incompatible avec les règles d’hygiène et de sécurité ni avec le repos et les 
activités des autres enfants. 
 
Des réunions de parents sont régulièrement organisées pour les informer sur le fonctionnement 
de la crèche et échanger sur la vie de leur enfant dans la crèche en lien avec les pratiques 
professionnelles. 
 
Les parents ou les adultes accompagnant l’enfant s’engagent à avoir dans la crèche un 
comportement calme et respectueux des autres enfants et des adultes présents dans 
l’établissement, garantissant ainsi la sérénité de ce lieu d’accueil.  
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Le conseil d’établissement : 
 
Les parents sont associés à la vie de la crèche. Sur la base du volontariat, des parents délégués 
sont nommés dans le cadre de conseils d’établissement.  
Le conseil d’établissement se réunit à la fréquence définie avec les parents. L’ordre du jour est 
fixé par le responsable de la structure. Les parents présents au conseil d’établissement peuvent 
proposer des points à mettre à l’ordre du jour. Le conseil d’établissement peut examiner toute 
question relative au fonctionnement de la crèche. 
Toute activité proposée par cette instance, en direction des enfants et de leurs parents, doit être 
examinée avec le responsable d’établissement et éventuellement la direction des Crèches, puis 
faire, le cas échéant, l’objet d’une convention ou équivalent avec le Département. Ces 
propositions doivent dans tous les cas respecter les principes élémentaires de sécurité, de 
laïcité et de respect des individus. 
 

SANTÉ DE L’ENFANT 
 
Article 8 : Visite d’admission  
La visite médicale d’admission est obligatoire avant l’entrée de l’enfant en crèche pour les 
enfants de moins de 4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant 
l’établissement d’un projet d’accueil individualisé (allergie, etc.). Cette visite est assurée par le 
médecin de la crèche. 
Dans tous les autres cas, le médecin traitant de l’enfant complète le certificat médical 
d’admission qui sera remis au médecin de la crèche. 
 
Article 9 : Rôle du médecin de crèche et du professionnel de santé (responsable de 
l’établissement ou adjoint(e)) 
Le médecin de la crèche veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et 
des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations 
dangereuses pour la santé. 
 
Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence en concertation avec le 
responsable de la crèche et l’adjoint(e) et organise les conditions de recours aux services d’aide 
médicale d’urgence. 
 
Le médecin de la crèche assure avec le responsable d’établissement et l’adjoint les actions 
d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. 
 
En lien avec la famille, le médecin traitant et l’équipe, en concertation avec le responsable de 
crèche et son adjoint(e), le médecin de la crèche s’assure que les conditions d’accueil 
permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans la structure. En particulier, il 
veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, une affectation chronique ou tout 
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met 
en place un projet d’accueil individualisé. Le médecin de crèche ne se substitue pas au médecin 
traitant de la famille.  
 
Le responsable de la crèche et son adjoint(e) mettent en œuvre les mesures nécessaires au 
bien-être et au développement des enfants. 
 
 
Ils veillent notamment, en lien avec le médecin de la crèche et la famille : 
− À la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins, 
− À l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des 

soins ou une attention particulière, 
− Aux modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des 

prescriptions médicales. 
 
Article 10 : Vaccination  
Les vaccinations sont faites par le médecin de famille ou par les services de la PMI. 
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Pour la santé des enfants il est important de suivre les obligations et recommandations 
vaccinales. Elles sont établies par le calendrier vaccinal qui est réactualisé chaque année et 
publié par le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Institut de veille sanitaire.  
 
Les vaccins obligatoires sont : 
− Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite,  
 
Les vaccins recommandés sont : 
− Vaccin contre la coqueluche, l’Haemophilus b (Infanrix Quinta, Pentavac ou hexavalent si 

l’hépatite B est associée). 
− Vaccin contre les infections invasives à pneumocoque (Prévenar), 
− Vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole Priorix ou ROR), 
− Vaccin contre l’hépatite B isolé ou inclus dans l’hexavalent. 
 
Bien que le vaccin contre la tuberculose (BCG) ne soit plus obligatoire pour l’entrée en crèche 
(arrêté du 17 juillet 2007), il est toutefois fortement recommandé en Île-de-France, compte tenu 
de l’endémie. 
 
Article 11 : État de santé de l’enfant  
Les parents doivent veiller à informer le médecin traitant de l’enfant, qu’il est accueilli en 
collectivité afin qu’il puisse limiter au strict nécessaire le nombre de médicaments devant être 
donnés dans l’établissement. 
 
Lorsque cette prise de médicaments est indispensable au cours de l’accueil et que la poursuite 
de l’accueil est compatible avec le bien-être de l’enfant, les parents doivent fournir l’ordonnance 
du médecin datée et signée précisant le nom de l’enfant et l’ensemble des médicaments 
prescrits. Aucun médicament ne sera administré à l’enfant sans ordonnance sauf dans le cadre 
des protocoles médicaux établis avec la direction départementale de la Protection maternelle et 
infantile ainsi que le SAMU. 
 
Sous ces conditions, l’aide à la prise de médicaments est organisée sous la responsabilité du 
responsable de l’établissement ou de l’adjoint(e) qui s’assurera de la collaboration des agents 
auprès d’enfants pour l’aide à la prise des médicaments. Tous les médicaments renseignés sur 
l’ordonnance doivent être fournis à la crèche y compris les antipyrétiques tels que le 
paracétamol par exemple. 
 
Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant si l’ordonnance est incomplète, ancienne, si 
les parents fournissent plusieurs ordonnances ou si une éventuelle modification par le 
pharmacien n’a pas été notée (ex. : délivrance de médicaments génériques) et si les 
médicaments ne sont pas dans leur emballage d’origine. 
 
Tout accident, chute, vaccination récente ou traitement en cours (ex. : antibiotiques, 
kinésithérapie), doivent être signalés au personnel de l’établissement dès l’arrivée de l’enfant. 
De même, tout médicament donné par les parents devra être signalé au personnel (ex. : 
médicament pour faire baisser la fièvre). 
 
En cas de maladie contagieuse ou de maladie grave de l’enfant, les parents doivent 
immédiatement prévenir le responsable de la crèche. Cette information sera transmise au 
médecin de l’établissement. Si celui-ci prononce exceptionnellement l’éviction de l’enfant, les 
jours concernés ne seront pas facturés et seront déduits. 
 
Si l’enfant présente, à l’arrivée, un symptôme inhabituel, les agents en charge de l’enfant se 
réfèreront aux consignes mises en place par le protocole médical, les responsables de 
l’établissement ou le médecin s’il est présent. 
 
Ces derniers évaluent si l’état de santé de l’enfant est compatible avec son accueil en 
collectivité. En conséquence, ils peuvent être amenés à demander aux parents de garder 
l’enfant malade à son domicile. 
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En cas d’accident ou lorsque l’état de l’enfant nécessite des soins d’urgence, le personnel de 
l’établissement prend toute mesure de soins ou d’hospitalisation selon le protocole d’urgence et 
informe immédiatement les parents de la situation. À ce titre, les parents doivent signaler tout 
changement de numéro de téléphone. 
 
En cas d’accident, le responsable de l’établissement établit une déclaration d’accident qui sera 
transmise à l’assureur de la collectivité départementale. 
 
Les frais médicaux engagés pour ces soins, seront réglés par les parents qui, après le 
remboursement de la caisse de Sécurité Sociale et de leur mutuelle, pourront demander le 
remboursement des frais restant à leur charge dans la limite des garanties d’assurance 
souscrite par le Département. 
 

ALIMENTATION ET HYGIÈNE 
 
Article 12 : L’allaitement en crèche 
Il est possible de continuer à allaiter son enfant accueilli en crèche. Les modalités seront 
précisées par le responsable de la crèche (recueil, transport et conservation du lait maternel). 
 
Article 13 : Préparations lactées 
Les enfants reçoivent un lait adapté à leurs besoins nutritionnels selon leur âge. 
 
Pour cela, la crèche fournit pour tous les enfants : 
− Une préparation lactée pour les nourrissons (jusqu’à 5/6 mois), 
− Une préparation lactée de suite (à partir de 5/6 mois). 
 
Dès l’inscription de l’enfant, les parents seront informés de la marque du lait utilisée par la 
crèche, afin de leur permettre d’accoutumer l’enfant à celui-ci. 
 
Lorsque l’état de santé de l’enfant le justifie et nécessite qu’il reçoive un lait à visée 
« thérapeutique » (par exemple, lait sans protéines de lait de vache) ou « de régime » (en cas 
de diarrhée), il sera demandé aux parents de fournir le lait ainsi que la prescription médicale 
justifiant son emploi.  
La fourniture de ces laits s’effectue sans déduction financière de la participation familiale. Les 
parents devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les quantités nécessaires de lait 
soient mises à la disposition du personnel de la crèche. 
 
Toute situation particulière sera examinée par le responsable d’établissement, en lien avec le 
médecin de la crèche. 
 
Article 14 : Restauration et régimes alimentaires 
Des repas équilibrés et adaptés à l’âge des enfants leur sont proposés par les cuisinier(e)s de 
l’établissement sous la responsabilité de la direction de l’établissement.  
Des situations exceptionnelles et temporaires peuvent amener à avoir recours en urgence à des 
prestations de repas ou à la confection de « menus de secours ».  
 
Tout régime alimentaire lié à la santé de l’enfant sera soumis au médecin de l’établissement qui 
s’assurera que l’équilibre alimentaire de votre enfant est respecté. 
 
L’avis du responsable de l’établissement est requis quant aux possibilités de la crèche pour la 
réalisation de ce régime alimentaire et sa compatibilité avec les règles de sécurité alimentaire 
en collectivité. 
 
Par ailleurs, dans ce cas, un projet d’accueil individualisé est établi et signé entre le responsable 
de la crèche, la famille et le médecin de la crèche. 
 
Article 15 : Couches 
Durant le temps d’accueil de l’enfant, les couches sont fournies par la crèche. Les familles 
veillent à assurer le change de leur enfant avant l’arrivée en crèche. Le change de l’enfant 
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assuré par les parents au départ de la crèche peut être réalisé uniquement sur autorisation d’un 
professionnel. 
 
En cas d’allergie dûment constatée par un certificat médical, les familles sont invitées à apporter 
des couches adaptées sans déduction financière de la participation familiale. 
 

SÉCURITÉ ET ASSURANCE 
 
Article 16 : Sécurité 
Les parents doivent veiller à respecter les règles de sécurité de l’établissement renseignées et 
précisées par la direction de la crèche. 
Le port de bijoux par l’enfant est strictement interdit pour la sécurité des enfants (risque 
d’étouffement par chaîne, de déchirure du lobe de l’oreille par boucles d’oreilles, etc.). 
 
Article 17 : Assurance 
Une assurance « responsabilité civile » est contractée par le Département couvrant notamment 
l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement de la crèche. Ce contrat garantit le 
Département, dans les limites des franchises et des engagements en vigueur, contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir par application des 
dispositions du Code civil ou des règles de droit administratif en raison des dommages 
corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non, causés à autrui. 
 
La garantie s’étend : 
 
− À toutes les personnes au service direct ou indirect du Département et à celles placées sous 

son autorité ou dont il a la garde de droit ou de fait. 
− À tous les biens dont il a la propriété, la garde ou l’usage et notamment tous les biens 

immobiliers et mobiliers. 
 
Toutefois, le Département ne saurait être responsable des vols ou détériorations des objets 
personnels des enfants confiés à la crèche, ainsi que des poussettes et landaus, quand bien 
même ceux-ci seraient laissés dans des locaux prévus à cet effet. 
 

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

MODALITÉS CONTRACTUELLES ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
La participation des familles couvre en moyenne 18 % des charges de fonctionnement des 
établissements. Les prestations de service versées par la CAF du Val-de-Marne financent en 
moyenne 1/3 des coûts, la moitié restant à la charge du Département. 
 
Article 19 : Tarification en fonction du barème CNAF 
Dans le cadre de la convention signée entre le Département et la Caisse d’Allocations du Val-
de-Marne, le Département applique le barème des participations familiales établi par la CNAF, 
dont les modalités sont annexées au présent règlement (annexe 2). 
 
Celui-ci est calculé sur la base d’un taux d’effort linéaire qui tient compte des revenus moyens 
mensuels de la famille et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des 
prestations familiales.  
 
Ce taux est calculé sur une base horaire. 
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Il est appliqué aux ressources déclarées par la famille (avant abattement) pour l’année de 
référence qui est N–2. 
 
Ainsi, si l’enfant entre à la crèche en septembre 2017, seuls les revenus de l’année 2015 seront 
pris comme base de calcul pour le tarif horaire.  
 
Article 20 : Changement de situation 
Tout changement de situation, qu’il soit familial ou économique doit être signalé auprès de la 
CAF, les parents sont tenus également d’informer le responsable d’établissement pour les 
évolutions suivantes : 
− Domicile ou numéro de téléphone ; 
− Situation familiale (naissance, mariage, pacs, divorce, séparation) ; 
− Situation professionnelle (chômage – reprise d’activités) ;  
− Situation financière. 
 
Ces changements pouvant générer une révision de la tarification aussi bien à la hausse qu’à la 
baisse, la famille doit donc signaler ces modifications à la Caisse d’allocations familiales qui 
étudie la nouvelle situation et modifie si nécessaire les revenus consultables sur CAFPRO. 
 
Article 21 : Ressources prises en compte pour le calcul du tarif 
Les ressources prises en compte pour déterminer le tarif sur une base horaire sont celles fixées 
par la Caisse nationale d’allocations familiales et servent au calcul des participations familiales. 
Elles concernent l’ensemble des revenus du foyer. 
 
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits. 
Les prestations familiales et les aides au logement ne sont pas prises en compte. 
 
L’utilisation du service de la CAF du Val-de-Marne accessible via le site internet CAF PRO 
permet au Département de consulter, le montant des ressources des allocataires de la CAF, 
dans le strict respect des règles fixées par la CNIL (Commission nationale informatique et 
liberté).  
Il sera demandé à la famille, pendant l’entretien d’admission, les éléments permettant aux 
responsables de l’établissement de consulter les ressources sur CAFPRO (cf. article 2). 
 
C’est le montant de ces ressources qui sera pris en compte pour le calcul du tarif horaire. 
S’il n’est pas possible d’accéder à CAFPRO pour connaître le montant des ressources (famille 
non allocataire de la CAF, famille allocataire CAF d’un autre département, ou refus d’accès des 
familles aux données CAFPRO), c’est l’avis d’imposition du foyer de l’année N-1 sur les revenus 
N-2 qui servira de base au calcul du tarif horaire. Si ce document n’est pas fourni lorsque 
l’enfant entre à la crèche, le taux plafond sera appliqué jusqu’à sa transmission au responsable 
d’établissement (annexe 2). Aucune rétroactivité ne sera possible et aucun remboursement ne 
sera effectué. 
 
Exemple pour une famille avec 2 enfants à charge 
Revenus N-2 = 78 233€ 
Quotient familial = 78 233€ / 12 = 6919,42€ 
Tarif horaire : quotient familial x taux d’effort = 6919,42€ x 0,05% = 3,26€ 
 
À partir du barème national de participations familiales établi par la CNAF, la présence dans le 
foyer d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé) permet l’application d’une tarification réduite en appliquant le taux d’effort 
immédiatement inférieur. 
 
Pour l’accueil occasionnel 
 
Les besoins, connus à l’avance, sont ponctuels et non récurrents. L’accueil ne se renouvelle pas 
selon un rythme régulier et est défini pour une durée limitée. L’enfant est connu et inscrit dans la 
structure. Les ressources sont connues. 
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La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire. 
La tarification se fait à l’heure, elle est calculée par application du barème CNAF tel que défini à 
l’article 23. La facturation s’applique en fonction des heures de présence de l’enfant. 
La réservation est possible selon les places disponibles dans la structure. 
 
Pour l’accueil d’urgence 
 
En ce qui concerne l’accueil d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours 
connues, la structure peut appliquer, dans le cas de ressources inconnues, le tarif plancher. 
 
 
Article 22 : Révision des participations familiales  
 
 22-A : Révision annuelle 
 
Une révision de la tarification est effectuée tous les ans au 1er janvier. Les parents en sont 
préalablement prévenus. 
 
 22-B : Révision en cours d’année 
 
Le tarif peut être revu en cours d’année, en cas de changement de situation familiale ou 
financière, dans des cas retenus par la CAF pour la révision des participations familiales 
(chômage, séparation, veuvage, etc.). 
 
La direction des Crèches peut être amenée à effectuer des contrôles ponctuels en cours 
d’année. 
 
La demande de révision de tarif doit être formulée auprès de la directrice de l’établissement qui, 
selon la situation : 
 
− Orientera la famille vers la CAF si celle-ci est allocataire de la CAF du Val-de-Marne pour 

une prise en compte dans CAFPRO 
Ou 
− Procèdera à la révision du tarif sur présentation de justificatifs et dans les cas strictement 

prévus par la CAF http://www.caf.fr 
Les parents s’engagent à faire connaître immédiatement toute modification de leur situation 
familiale ou financière auprès de la CAF puis de la direction de la crèche afin de procéder au 
calcul du nouveau tarif. 
 
En cas d’absence de ressources dument justifiées, le montant « plafond » sera appliqué.  
En cas de ressources mensuelles inférieures au « plancher », le montant « plancher » sera 
alors appliqué. Ces deux montants (plancher et plafond) sont communiqués en début d’année 
civile par la CNAF (annexe 2).  
 
Un montant « plafond » s’applique également aux ressources mensuelles, il est également 
publié en début d’année civile (annexe 2). 
 
La date d’effet du changement sera :  
− Celle retenue par la CAF correspondant au 1er jour du mois du changement opéré, si la 

famille est allocataire,  
− Du 1er jour du mois de la date de la demande dans les autres cas. 
 
En cas d’erreur commise dans le calcul de la participation familiale, favorable ou défavorable 
aux familles, une révision du tarif pourra être opérée de façon rétroactive à la date de sa 
dernière fixation. 

http://www.caf.fr/
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Article 23 : Contractualisation et facturation 
La facturation est établie sur la base du contrat d’accueil qui devra être édité et signé dès le 
premier jour d’admission. 
 
Toutefois, chaque mois, la facturation est calculée selon le nombre de jours d’ouverture de la 
crèche, le nombre d’absences déductibles pris en compte et le nombre de congés pris soit : 
(nombre de jours ouvrés du mois – absences déductibles – congés du mois)  
x nombre d’heures de présence journalier x tarif horaire 
 
Exemple : 
Le mois d’octobre comporte 22 jours ouvrés 
L’amplitude journalière choisie par la famille est de 10 heures 
Le tarif journalier calculé s’élève à 1 € de l’heure 
En octobre, l’enfant a été absent (absence déductible) 1 jour soit 10 heures, et 5 jours soit 
50 heures de congés ont été pris. 
La facture s’élèvera donc à : 
(22 jours x 10 heures x 1 €) – [(10 heures X 1 €) + (50 heures X 1 €)] = 
220 €-60 € = 160 € de facturés 
 
 23-A : Absences déductibles 
 
Les absences déductibles sont : 
 
− Les absences pour maladies supérieures à 3 jours sur présentation d’un certificat 

médical du médecin traitant de la famille. Dans ce cas la déduction s’effectue à compter du 
4e jour après un délai de carence de 3 jours calendaires. 

 
Par exemple, si l’enfant est absent à compter d’un lundi pour une semaine, le lundi, mardi et 
mercredi seront facturés, mais le jeudi et vendredi seront déduits de la facture. Si l’enfant est 
absent à compter d’un vendredi pour une semaine : seul le vendredi sera facturé. 
  
La crèche doit être prévenue dans les premières 24 heures de l’absence de l’enfant.  
Le certificat médical original doit être remis au responsable de l’établissement dès le 1er jour de 
retour de l’enfant à la crèche. Le certificat médical original doit être daté du 1er jour d’absence de 
l’enfant et ne doit comporter aucune rature ni surcharge.  
 
En cas de remise tardive du certificat médical, au-delà d’un délai d’une semaine après le retour 
de l’enfant, la déduction ne sera pas opérée. 
En cas de maladie prolongée, le certificat doit être remis au responsable de l’établissement par 
tous les moyens afin que ce dernier puisse être pris en compte pour la déduction de la 
facturation. 
 
Enfin, un certificat médical ne peut en aucun cas se substituer aux congés d’un enfant, dès lors 
que ces congés ont été déclarés par écrit auprès de la responsable de l’établissement dans les 
délais requis. 
 
− Les absences pour hospitalisation et convalescence de l’enfant suite à 

hospitalisation, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation. Dans ce cas, la déduction 
s’effectue dès le premier jour. 

− Les absences en raison de fermeture exceptionnelle de la structure ou de la section 
(formation du personnel, journées pédagogiques, pont, grève, difficultés de fonctionnement 
ne permettant pas la garantie de la sécurité de l’accueil, travaux …).  

− L’éviction par le médecin de la crèche. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le 
premier jour. 
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 23-B : Heures supplémentaires au contrat d’accueil 
 
Le contrat d’accueil précise l’amplitude journalière de l’accueil et fixe les horaires d’arrivée et de 
départ de l’enfant. La famille s’engage à respecter ces horaires tout au long de l’année. 
La présence de dépassements répétitifs des horaires pourront déclencher une modification du 
contrat initial en fonction des besoins réels de la famille 
Exceptionnellement, l’utilisation d’heures supplémentaires est rendue possible pour tout 
dépassement d’horaires anticipé et justifié par écrit par les parents sur une période inférieure à 
un mois. 
 
 23-C : Départ de l’enfant et mois de sortie 
 
Les parents doivent déclarer leur intention de sortie anticipée définitive de l’enfant avec une 
confirmation écrite de leur rupture de contrat transmise au responsable de l’établissement.  
Ce courrier doit être transmis un mois avant la date de sortie effective (délai réduit en cas de 
départ pendant la période d’adaptation ou dans le cas de situations d’urgence soumises à 
l’appréciation de la direction des Crèches). 
En l’absence de ce courrier, un mois de préavis sera mis en place à partir du 1er jour suivant la 
date définitive de sortie de l’enfant. Aucun congé ne pourra être déposé le mois de préavis en 
dehors du 12e mois de contrat. 
 
En cas de possible scolarisation de l’enfant, les familles sont invitées à procéder à l’inscription 
scolaire de leur enfant conformément aux dispositifs en vigueur dans la commune. Pour toutes 
les entrées d’école effectives en cours d’année et justifiées par les familles par le biais d’un 
certificat de scolarité ou autre justificatif, le mois de préavis n’est pas mis en place. 
 
Dans le cas d’un départ anticipé pour raisons médicales dument constatées par le médecin de 
la crèche, la facturation s’arrête à la date fixée par ce médecin. 
 
Article 24 : Modalités de paiement 
Les parents peuvent effectuer le paiement des factures :  
− Par prélèvement automatique (après transmission au responsable de la crèche des 

références bancaires). 
− Par télépaiement par Internet. 
− Par chèques emplois services universels (CESU).  
− Par chèque bancaire ou postal.  
− En espèces. 
 
Le paiement des participations familiales doit être effectué au plus tard le dernier jour du mois 
de l’émission de la facture. 
Au-delà de cette date, les sommes dues feront l’objet d’une transmission à la paierie 
départementale qui engagera le recouvrement des sommes impayées, par l’émission d’un titre 
exécutoire. 
 
En cas de difficultés financières rencontrées par les parents, des modalités d’échelonnement de 
paiement peuvent être sollicitées auprès du payeur départemental, 1 place du Général Billotte à 
Créteil. 
 
En cas de non-paiement de la participation familiale pendant 3 mois consécutifs, la direction des 
Crèches pourra remettre en cause la présence de l’enfant dans la structure. 
Préalablement à toute décision, la famille pourra présenter ses observations écrites ou orales 
auprès des services départementaux. 
En cas de non-paiement de sommes de faible montant, la direction des Crèches peut cumuler 
ces sommes et émettre un titre de recettes qui fera l’objet d’un recouvrement par le payeur 
départemental. Il peut décider de les ajouter à une facture ultérieure.  
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Article 25 : Examen des recours 
La direction des Crèches instruira les litiges ou recours relatifs à la tarification, les difficultés 
d’application du règlement de fonctionnement et les demandes de dérogation d’ordre financier. 
La direction des Crèches soumettra ensuite un avis motivé et circonstancié à la décision de l’élu 
en charge de la Petite Enfance, ou le cas échéant à la commission permanente du Conseil 
départemental. 
 
Article 26 : Radiation de la crèche 
En dehors du départ de l’enfant à la date prévue du contrat, les motifs de radiation sont les 
suivants : 
− Impossible adaptation du contrat aux besoins de la famille, 
− Non-paiement réitéré durant trois mois de la participation familiale, 
− Non fréquentation de la crèche pendant 14 jours sans que le responsable de l’établissement 

ait été averti du motif de l’absence, 
− Comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le 

fonctionnement de l’établissement, 
− Violence physique ou verbale à l’encontre du personnel ou des autres parents, 
− Un déménagement. 
 
La radiation est prononcée par la direction des Crèches après examen de la situation. La 
décision motivée est notifiée à la famille par courrier recommandé ou contre récépissé. 
Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants ou des 
personnels, la décision pourra être immédiatement exécutoire.  
 
La famille pourra présenter ses observations écrites ou orales auprès des services 
départementaux : Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne – Hôtel du 
Département – Direction des Crèches - 94054 CRÉTEIL Cedex. 
 
Article 27 : Engagement des parents au présent règlement 
Les parents s’engagent à se conformer au présent règlement de fonctionnement, et ont pris 
connaissance des annexes 1 et 2.  
 
Article 28 : Modification du règlement de fonctionnement 
Le règlement des crèches départementales peut être modifié par arrêté du Président du conseil 
départemental.  
 
 
DATE : 
Les parents       Le gestionnaire 
Signature(s) 
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ANNEXE 1 : Liste des crèches départementales 
 
ALFORTVILLE 
• 42 rue Émile-Goeury 
Tél. : 01 43 75 42 75 
• Place du 11 novembre 1918 
Tél. : 01 43 75 70 36 
• 2, allée des Jardins 
Tél. : 01 43 75 52 90 
ARCUEIL 
• 5, rue Berthollet 
Tél. : 01 45 47 02 58 
1, rue François-Trubert 
Tél. : 01 45 47 93 38 
BONNEUIL-SUR-MARNE 
• 16, mail Salvador-Allende 
Tél. : 01 43 39 61 63 
BRY-SUR-MARNE 
• 9, avenue Georges-Clémenceau 
Tél. : 01 48 81 55 44 
CACHAN 
• 9, avenue Cousin-de-Méricourt 
Tél. : 01 46 64 03 33 
• 2, rue Pasteur 
Tél. : 01 46 63 50 03 
• 4, rue Albert-Camus 
Tél. : 01 46 65 06 14 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
• 7-9, boulevard de Stalingrad 
Tél. : 01 47 06 36 82 
• 12, rue Félix-Pyat 
Tél. : 01 48 83 34 49 
• 43, boulevard du Château 
Tél. : 01 48 80 80 04 
• Place Rodin 
Tél. : 01 48 80 48 48 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 
• Square Lorraine 
Tél. : 01 45 76 92 50 
CHEVILLY-LARUE 
• 70, avenue du Président-Roosevelt 
Tél. : 01 46 86 31 72 
CHOISY-LE-ROI 
• Boulevard des Alliés 
Tél. : 01 48 84 06 86 
• 19, avenue Léon-Gourdault 
Tél. : 01 48 52 46 25 
• 69, rue de la Paix 
Tél. : 01 48 90 92 31 
5-7, avenue de Villeneuve-St-Georges 
Tél. : 01 48 90 96 68 
CRÉTEIL 
• 6, rue de la Terrasse 
Tél. : 01 42 07 01 46 
• 7, rue Amédée-Laplace 
Tél. : 01 43 77 44 92 
• 98, rue Juliette-Savar 
Tél. : 01 43 39 37 52 
• 2, rue Edgar-Degas 
Tél. : 01 43 39 04 24 
• Place de la Croix-des-Mèches 
Tél. : 01 42 07 14 48 
 
 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
• 1, rue Pierre-Dulac 
Tél. : 01 48 75 40 14 
• 17, rue Jean-Macé 
Tél. : 01 48 77 22 38 
FRESNES 
• 9, mail Aimé-Césaire 
Tél. : 01 55 59 10 05 
• 20, place Pierre-et-Marie-Curie 
Tél. : 01 46 68 45 38 
GENTILLY 
• 68, avenue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 45 46 36 39 
• Cité le Chaperon Vert [1] 
Tél. : 01 49 85 10 96 
• Cité le Chaperon Vert [2] 
Tél. : 01 49 85 04 21 
L’HAŸ-LES-ROSES 
• 22, rue Gustave-Charpentier 
Tél. : 01 46 87 42 88 
• Rue Pierre-Brossolette 
Tél. : 01 43 50 92 15 
• 14, rue Robert-Ferrer 
Tél. : 01 46 86 39 14 
IVRY-SUR-SEINE 
• 24-26, rue Jean-Jacques-Rousseau 
Tél. : 01 46 72 64 49 
• 29, rue du Quartier-Parisien 
Tél. : 01 46 71 43 39 
• 8, avenue Spinoza, bâtiment B 
Tél. : 01 46 72 00 52 
• 20, rue Jean-Marie-Poulmarch 
Tél. : 01 46 72 19 06 
JOINVILLE-LE-PONT 
• 20, quai Pierre-Brossolette 
Tél. : 01 48 86 39 78 
LE KREMLIN-BICÊTRE 
• 25, avenue du Docteur-Lacroix 
Tél. : 01 46 58 80 87 
• 112, rue Charles-Gide 
Tél. : 01 46 72 52 24 
LIMEIL-BRÉVANNES 
• 24, avenue Marius-Dantz 
Tél. : 01 45 69 53 33 
MAISONS-ALFORT 
• 20, rue Paul-Vaillant-Couturier 
Tél. : 01 43 76 42 76 
• 61, avenue de la Liberté 
Tél. : 01 43 75 08 11 
• 11, rue de Perpignan 
Tél. : 01 48 93 14 87 
• 4, rue du Soleil 
Tél. : 01 42 07 19 81 
• 2, rue Koenig 
Tél. : 01 43 76 25 91 
NOGENT-SUR-MARNE 
• 24, grande rue Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 48 76 94 29 
• 2, rue Cury 
Tél. : 01 48 73 58 03 
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ORLY 
• 18, rue des Hautes-Bornes [1] 
Tél. : 01 48 52 32 91 
• 18, rue des Hautes-Bornes [2] 
Tél. : 01 48 92 51 43 
• 2, allée du Bois 
Tél. : 01 48 52 50 01 
LE PERREUX-SUR-MARNE 
• 156, avenue Pierre-Brossolette 
Tél. : 01 48 72 56 16 
• 11, rue Gallieni 
Tél. : 01 48 71 13 57 
• 45, avenue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 43 24 09 51 
SAINT-MANDÉ 
• 16, rue de Bérulle [1] 
Tél. : 01 43 28 12 27 
• 16, rue de Bérulle [2] 
Tél. : 01 43 28 19 94 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
• 1bis, rue Ledru-Rollin 
Tél. : 01 48 83 86 13 
• Place du 8 mai 1945 
Tél. : 01 48 85 91 68 
SUCY-EN-BRIE 
• Rue des Pendants 
Tél. : 01 45 90 66 25 
THIAIS 
• 23, avenue de la République [1] 
Tél. : 01 46 80 09 03 
• 23, avenue de la République [2] 
Tél. : 01 46 80 19 19 
 

VALENTON 
• Rue Francisco-Ferrer 
Tél. : 01 43 89 03 35 
VILLEJUIF 
• 32, rue Saint-Roch 
Tél. : 01 46 78 16 51 
• 3 bis, rue Henri-Barbusse 
Tél. : 01 46 78 59 99 
VILLENEUVE-LE-ROI 
• 66, rue Jean-Jacques-Rousseau 
Tél. : 01 45 97 50 75 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
• 6, rue Rolland-Garros 
Tél. : 01 43 82 36 46 
• 7-9, rue des Acacias 
Tél. : 01 43 82 27 41 
VILLIERS-SUR-MARNE 
• 9 bis, rue du Maréchal Foch 
Tél. : 01 49 30 21 01 
VINCENNES 
• 12, rue Crébillon 
Tél. : 01 43 28 13 15 
• Rue Anatole-France 
Tél. : 01 48 08 56 83 
VITRY-SUR-SEINE 
• 5, rue de Burnley 
Tél. : 01 46 80 68 85 
• Chemin des Granges 
Tél. : 01 46 80 01 34 
• Rue Gérard-Philipe 
Tél. : 01 46 82 09 21 
• 120, rue Paul-Armangot 
Tél. : 01 46 75 03 84 
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ANNEXE 2 : Barème de la CNAF 
 
Le barème défini par la Caisse nationale d’allocations familiales repose : 
 
− d’une part, sur l’application d’un taux d’effort linéaire appliqué aux ressources des familles à 

N-2, 
− d’autre part, sur l’homogénéité des ressources prises en compte pour déterminer les 

participations familiales dans l’ensemble des crèches. 
 
TAUX D’EFFORT 
 
La participation des familles est déterminée selon leurs revenus conformément au « barème » 
établi par la Caisse nationale d’allocations familiales et généralisée à l’ensemble des structures. 
Ce barème est basé sur un taux d’effort linéaire (pourcentage des revenus moyens mensuels) 
dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales. 
 
Composition de la 

famille 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants à 7 
enfants 8 enfants et plus 

Taux d’effort 
horaire Accueil 

collectif 
0,06 % 0,05 % 0,04% 0,03 % 0,02% 

 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé) à la charge de la famille permet d’appliquer le tarif 
immédiatement inférieur. 
 
Les ressources prises en compte pour le calcul du tarif horaire sont conformes à la 
réglementation en vigueur : 
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/2014
/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf 
 
 
Plancher et plafond des ressources mensuelles prises en compte pour le calcul du tarif horaire 
au 1er janvier 2017. 
 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, les montants à retenir sont les suivants : 
− Ressources mensuelles plancher : 674,32 euros 
− Ressources mensuelles plafond : 4 864,89 euros 
 
Le déplafonnement pour le Conseil départemental s’élève à 6887,65 euros 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-9-33 - Programme départemental de prévention buccodentaire. Avenant n° 2 à la 
convention de partenariat avec les villes. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 93-302-02S-14 du 8 février 1993 approuvant la 
convention-type avec les villes relative au programme local de prévention bucco-dentaire, 
 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/2014/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/2014/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf
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Vu la délibération du Conseil général du 8 juillet 1996 approuvant la convention entre le 
Département du Val de Marne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Inspection 
Académique relative au programme départemental de prévention bucco-dentaire, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente n° 2010-22-23 du 20 décembre 2010 
approuvant la convention-type avec les villes relative au 3ème programme départemental de 
prévention bucco-dentaire, 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2011-19-12 du 19 décembre 2011 relative à la 
convention de partenariat entre le Département du Val de Marne, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et l’Inspection Académique relative au 3ème programme départemental de 
prévention buccodentaire, 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2016-11-21 du 29 août 2016 relative à l’avenant n° 1 à 
la convention-type avec les villes relative au 3ème programme départemental de prévention 
buccodentaire, 
 
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 : L’avenant n° 2 à la convention avec les villes, pour la réalisation d’actions de 
prévention bucco-dentaire dans le cadre du programme départemental de prévention bucco-
dentaire est approuvé. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à le signer. 
 

*** 
 

Avenant n° 2 à la convention type 
Programme départemental de Prévention Bucco Dentaire 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par le Président du Conseil départemental du Val-
de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération de la 
Commission permanente n° 2017-9-33 du 26 juin 2017, 
 
Ci-après dénommé le Département. 
 
Et, 
 
La Ville de                représentée par M     , Maire. 
 
Préambule 
 
Depuis 1991, le Département a initié un programme de prévention santé bucco dentaire avec 
les villes partenaires, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, l’Inspection 
Académique et l’Agence Régionale de Santé dans le but d’améliorer la santé buccodentaire des 
enfants et des adolescents afin de réduire la prévalence carieuse, d’amener l’ensemble de la 
population au même niveau de santé bucco-dentaire et d’améliorer le recours aux soins en 
concentrant les moyens dans les établissements scolaires aux déterminants sociaux les plus 
vulnérables. Le programme départemental de prévention bucco-dentaire est arrivé à échéance 
fin 2016 et le nouveau projet sera mis en place en septembre 2018. La prolongation de cette 
convention jusqu’en juillet 2018 permettra d’accompagner les actions auprès des villes 
partenaires durant l’année scolaire 2017-2018. 
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IL EST DÉCIDÉ : 
 

Article 1er : La convention type avec les villes est modifiée en son article 1 - alinéa 1 comme suit : 
 
Dans la continuité du programme de prévention bucco dentaire initié depuis 1991 avec les 
collectivités locales, cette convention fixe l’engagement des Communes et du Département dans 
le cadre du programme 2011 - 2018. 
 
Article 2 : La convention type avec les villes est modifiée en son article 5 comme suit : 
 
La présente convention est reconduite pour l’année scolaire 2017 - 2018 à compter de sa 
signature. 
 
Article 3 : Tous les autres articles de la convention cadre restent inchangés. 
 
Article 4 : Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par chacune des parties. 
 
 
Fait à Créteil, le  
 
Le Maire de       Le Président du Conseil départemental 
 
 

Service promotion de la santé de l'adolescent 
 
 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT _____________________________________________________________  
 
2017-9-32 - Convention avec l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi 
(ARILE) en vue de la constitution et de la gestion sociale d’un parc de logements relais, en 
direction des familles hébergées à l’hôtel par le Département. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2017-9-37 - Autorisation préalable à M. le Président du Conseil départemental de 
souscrire un accord-cadre relatif à des prestations d'agence de voyages (titres de 
transport, réservation hôtelière et autres prestations). 
 
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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif à 
des prestations d'agence de voyages (titres de transport, réservation hôtelière et autres 
prestations), 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 de réservation-billetterie de transport ferroviaire pour la DPEJ. 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 précité 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 

125 000 € HT 500 000 € HT 
 
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. 
 
 

Service restauration 
 
2017-9-38 - Convention avec le collège Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine, relative à 
l'utilisation du self-service du domaine départemental Chérioux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la convention relative à l’utilisation du self-service du domaine départemental A. Chérioux 
pour l’accueil des élèves et commensaux du collège Chérioux signée en 2003 ; 
 
Vu la lettre de la principale du collège Adolphe Chérioux en date du 4 février 2016 ; 
 
Vu la lettre de la Direction de l’éducation et des collèges en date du 17 juin 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 unique : Approuve la convention relative à l’utilisation du self-service du domaine 
départemental Chérioux pour l’accueil des élèves et commensaux du collège Adolphe Chérioux 
et l’instauration d’un forfait restauration de 4 jours. 
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CONVENTION 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président agissant en vertu de la 
délibération n° 2017-9-38 de la Commission permanente du 26 juin 2017, 
 

d'une part, 
Et : 
 
Le Collège Adolphe Chérioux, 247, rue E. Tremblay 94400 Vitry-sur-Seine, représenté par 
Madame ROHRBACH, en qualité de chef d'établissement, vu la délibération n° 11 du conseil 
d'administration du collège en date du 29 novembre 2016, 
 

d'autre part. 
 
 
Le Département accueille depuis 2003, au sein du restaurant du site Adoplhe Chérioux, les 
collégiens, ainsi que les élèves d'autres établissements (candidats aux examens, élèves de la 
classe relais) et les commensaux (personnel du collège, intervenants, personnel d'autres 
établissements en stage au collège Adolphe Chérioux). 
 
Les modalités de restauration des élèves et des commensaux ont été définies et validées dans 
le cadre d'une convention signée par les parties concernées le 1er octobre 2003. 
Dans le cadre des dispositions financières, il est appliqué un forfait annuel pour les collégiens, 
calculé sur une base de cinq jours de présence au self. 
 
Aujourd'hui, la Direction du collège constate une baisse significative de la fréquentation du self-
service par les collégiens, principalement sur la journée du mercredi. 
 
De fait, la Direction du collège, par la voie de sa principale, demande la création d'un forfait 
4 jours pour ne pas pénaliser financièrement les familles dont les enfants ne déjeunent pas au 
collège ce jour-là. Cette demande a reçu l'aval de la majorité des familles interrogées et a été 
validée par le Conseil d'administration de la direction de l'Éducation et des Collèges. 
 
La présente convention a pour objet de définir les nouvelles conditions d'accueil du collège au 
site de restauration d'Adolphe Chérioux. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Conditions d'accueil 
 
A/ Jours d'accueil : 
 
Les élèves du collège Adolphe Chérioux, les élèves d'autres établissements (candidats aux 
examens, élèves de la classe relais) convoqués au collège et les commensaux (personnel du 
collège, intervenants, personnels d'autres établissements en stage au collège) sont accueillis 
pour prendre leurs repas au self- service du domaine Adolphe Chérioux, les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de l'année scolaire aux jours d'ouverture du collège. 
 
B/ Menus : 
 
Les menus établis peuvent être modifiés, sans préavis, selon les approvisionnements et les 
conditions matérielles ou de personnel. 
Les menus sont adaptés aux pratiques religieuses courantes. 
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Cl Hygiène : 
 
Le Département s'engage à respecter les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les lois 
et règlements en vigueur ainsi que les prescriptions des autorités compétentes, relatives 
notamment, à l'entretien des locaux, au traitement des denrées et au contrôle médical du 
personnel. La responsabilité en matière d'hygiène alimentaire est à la charge du Département. 
 
Dl Effectif : 
 
La Direction du collège Adolphe Chérioux doit communiquer à la cuisine départementale, sans 
délai, ses effectifs ainsi que toute modification résultants d'entrées, de sorties ou absences, au 
minimum 7 jours avant. 
 
E/ Surveillance des élèves : 
 
Le collège s'engage à assurer la surveillance des collégiens et en assurera la responsabilité tant 
à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux du self-service. 
 
Article 2 : Dispositions financières 
 
A/ Tarifs de la demi-pension : 
 
Le Département applique les tarifs votés par le Conseil d'Administration du collège, aussi bien 
pour les forfaits annuels des élèves de quatre ou cinq jours que pour les tickets repas des 
commensaux. 
 
Le Conseil d'Administration du collège peut réévaluer chaque année l'ensemble des tarifs 
suivant la directive annuelle du Conseil départemental relative au prix de la restauration scolaire 
pour les élèves de l'enseignement public. 
L'inscription à la demi-pension est annuelle. Tout changement de régime de l'élève ne pourra 
être demandé que pour un trimestre entier et préalablement au début du trimestre. 
 
Les tarifs applicables pour l'année scolaire 2017, sont les suivants : 
− Élèves demi-pensionnaires : 

Forfait annuel 5 jours -lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi ...................................... 506,87 € 
Forfait annuel 4 jours lundi, mardi, jeudi, vendredi ....................................................... 442,29 € 

 
Chaque forfait est divisé en trois versements de valeurs inégales. Le montant dû par la famille 
est payable d'avance en début de trimestre et en un seul versement. 
 
Commensaux : 
 
Le tarif des tickets repas des commensaux est fixé en fonction de leur indice nouveau majoré et 
comme suit : 
Tarif 1 : INM <= 378 .............................................................................................................. 2,38 € 
Tarif 2 : 378<INM<= 415 ....................................................................................................... 2,52 € 
Tarif 3 : 415<INM<= 466 ....................................................................................................... 2,98 € 
Tarif 4 : 466<INM<= 530 ....................................................................................................... 3,39 € 
Tarif 5 : INM >530 ................................................................................................................. 3,85 € 
 
La restauration des commensaux doit obligatoirement s'effectuer sur la ligne 2 du self, au même 
titre que l'ensemble des collégiens. 
Tout repas prit par les commensaux en dehors de la ligne 2 du self sera facturé 4,50 €. 
Les élèves autorisés par le chef d'établissement à déjeuner au self, à titre exceptionnel, 
acquitteront le prix de 2,91 €. 
Le tarif repas appliqué aux élèves des autres établissements fréquentant la classe relais est de : 
2,91 €. 
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Les prestations supplémentaires seront facturées aux tarifs validés par le Département et 
révisés annuellement. 
Les conventions concernant l'aide départementale à la demi-pension et le fonds social cantines 
demeurent inchangées 
 
8/ Badges : 
 
L'enregistrement du passage au self-service s'effectue pour les élèves et les commensaux par 
carte-badge. Les cartes badge sont acquises par le Département et remises au collège pour 
enregistrement et remise aux élèves et aux commensaux. La première carte est délivrée 
gratuitement. 
Les cartes suivantes, en cas de perte, vol ou destruction, seront à la charge de la famille ou du 
commensal. 
 
Cl Remises d'ordre : 
 
Tout trimestre commencé est dû en totalité; toutefois des remises d'ordre peuvent être 
accordées, sur demande écrite de la famille, dans les circonstances suivantes : 
− retrait définitif en cours d'année, changement d'établissement en cours de trimestre, renvoi 

définitif de l'élève par mesure disciplinaire, 
− fermeture du self-service (cas de force majeure, grève, ....) 
− période du Ramadan, 
− stages en entreprises, voyages scolaires, 
− absence momentanée pour raison majeure d'une durée supérieure à 2 semaines 

d'enseignement consécutives, justifiées par un certificat médical. 
 
Les remises d'ordres sont calculées sur la base du nombre de jours réels de l'année scolaire. 
 
Article 3 : Modalités de versement de la participation financière 
 
Le collège Adolphe Chérioux est exonéré de contribution au FARPI (Fonds Académique de 
Rémunération du Personnels d'Internat) par le recteur de l'académie de Créteil et de 
contribution au fonds commun des services d'hébergement (FCHS) par le Département ; il 
reverse au Département, sur le Budget Annexe Restauration (BAR) l'intégralité des produits des 
droits constatés et des ventes de tickets repas, selon les états financiers à fournir en fin de 
chaque trimestre. 
Au vu des états financiers, le Département établit un titre de recette à l'encontre du collège 
Adolphe Ch2rioux. Le paiement est à effectuer à l'ordre du Payeur Départemental à réception 
de l'avis de paiement. 
 
Article 4 : Modalités de résiliation 
 
Toute demande de résiliation de la présente convention, par l'une ou l'autre des parties, devra 
être notifiée un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. 
En cas de résiliation de la présente convention pour des raisons de force majeure, notamment 
en cas d'interruption des prestations fournies par le prestataire de service, la partie contractante 
ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
 
Article 5 : Date d'effet 
 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017.EIIe est valable pour l'année 2017. 
 
En l'absence de décision expresse de résiliation, la présente convention est renouvelable par 
tacite reconduction sans limitation de durée. 
 
Fait à Créteil, le 19 avril 2017 
 
Le Chef d’établissement du Collège A. Chérioux Le Président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service Prévisions - Ressources humaines 
 
2017-9-39 - Fixation d’un barème pour les prestations réalisées en régie. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-2–2.2.15 du 27 janvier 2014 autorisant la 
signature de la convention-cadre entre la Société du Grand Paris et le Département du Val-de-
Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2015-12-44 du 21 septembre 2015 fixant un 
barème pour les prestations réalisées en régie ; 
 
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 : Approuve le barème 2016 fixant les coûts horaires par catégorie de profil pour des 
prestations réalisées en régie. 
 
Article 2 : Abroge l’article 3 de la délibération de la Commission permanente n° 2015-12-44 du 
21 septembre 2015. 
 

*** 
 

ANNEXE : BARÈME 2016 POUR LES PRESTATIONS RÉALISÉES EN RÉGIE 
 
A) Profils techniques 
 

Type de personnel Coût mensuel Taux horaire 
Adjoint technique 2 920 25,03 
Agent de maîtrise 3 562 30,53 
Technicien 3 673 31,48 
Technicien principal 4 229 36,25 
Ingénieur 4 725 40,50 
Ingénieur expérimenté 7 498 64,27 

 
B) Profils administratifs 
 

Type de personnel Coût mensuel Taux horaire 
Adjoint administratif 3 166 27,14 
Rédacteur 3 546 30,39 
Rédacteur principal 4 268 36,58 
Attaché 4 711 40,38 
Autres cat. A administratifs 6 621 56,75 

 
_________________ 
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Arrêtés 
 
 
SDA – SERVICE DES ASSEMBLÉES _______________________________________________________________  
 

n° 2017-366 du 22 juin 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. 
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation 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° 15-402 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction générale à l’emploi et à l’insertion ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-403 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction du développement économique et de l’emploi, modifié par l’arrêté n° 2017-152 du 
6 mars 2017 ; 
 
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 de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale 
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés dans l’annexe au présent arrêté : 
— directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— directeur de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale : M. Vincent DUNGLAS 

— chef du secteur ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles :  
— chef du secteur transitions vers l’activité et l’emploi responsables : Mme Dorothée INGERT 
— responsable administratif et financier de la direction : M. Bruno DROUSSET 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction générale à l’emploi et à 
l’insertion et de la direction du développement économique et de l’emploi. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2017-366 du 22 juin 2017 
 

Délégation de signature 
 

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale 

 
 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général 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 au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil du 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. – AUTRES MATIÈRES  
 
— Ordres de missions effectuées en dehors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. –Directeur de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale 
 

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 au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution 
 
1.2. Marchés publics issus 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 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
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— 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 ; 

— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT, 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ; 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— Notifications des rejets de demande de subventions ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. — Chefs des secteurs 
 

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. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. et C.1.3 ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
 

2. — EN CAS D’EMPECHEMENT OU D’ABSENCE DU DIRECTEUR 
 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— 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. 

— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E.- Responsable administratif et financier de la direction  
— Sur les crédits gérés par la direction : 

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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— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

__________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-367 du 22 juin 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction de l’autonomie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-347 du 7 juillet 2016, modifié par l’arrêté n° 2017-165 du 14 mars 2017 portant 
délégation de signature aux responsables du pôle autonomie, finances et administration ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Clara SCHMID, responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de 
service au sein du service des prestations à domicile à la direction de l’autonomie, (en 
remplacement de Mme Mariama Adjovi), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre E de l’annexe IV de l’arrêté modifié précité, à compter du 
3 juillet 2017. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-368 du 22 juin 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417du 21 juillet 2015, modifié par les arrêtés n°s16-358 du 21 juillet 2016 et 
17-024 du 19 janvier 2017, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Stéphanie ALEXANDRE, responsable des territoires de l’aide sociale à l’enfance 
au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la protection de l’enfance et de 
la jeunesse de la santé, (en remplacement de Mme Brigitte Harbonnier), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre E bis de l’annexe I à 
l’arrêté n° 2015-417du 21 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-369 du 22 juin 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015, modifié par les arrêtés nOS 16-358 du 21 juillet 2016 et 
17-024 du 19 janvier 2017, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’annexe I de l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015, portant délégation de 
signature des responsables des services de la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse, les matières et documents énumérés au chapitre H bis et I ter sont modifiés et 
rédigés comme suit : 
 
« H bis. – Responsable du secteur associatif 
— ampliation et certification conforme des arrêtés portant création, extension, modification et 

fermeture des établissements de l'enfance ; 
— ampliation et notification des arrêtés fixant les prix de journée d'établissements de l'enfance ; 
— tous actes relatifs au contrôle pédagogique, financier et de gestion des établissements privés 

dispensant des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. » 
 
« I ter. – Coordinatrices de la prévention spécialisée 
— actes relatifs aux procédures contradictoires et au contrôle pédagogique et financier des 

associations gérant des équipes de prévention spécialisée ; 
— attestations de versement des subventions départementales aux associations de prévention 

spécialisée ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ;  
— attestations de versement des subventions départementales aux associations ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. » 
 
Article 2 : M. Tristan MANIER, responsable du secteur associatif au sein du service accueil 
public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre H bis de 
l’annexe I à l’arrêté n° 2015-417du 21 juillet 2015 modifié. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-370 du 26 juin 2017 
 
Représentation du Conseil départemental au sein du conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Brigitte JEANVOINE, vice-présidente du Conseil départemental est désignée 
pour représenter le Président du Conseil départemental au sein du conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DFM – DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ________________________________________________  
 

n° 2017-365 du 22 juin 2017 
 
Suppression de la régie d'avances et de recettes instituée auprès du domaine Chérioux à 
Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 1970-133 du 31 décembre 1970 portant création d’une régie d’avances auprès du 
domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 1971-483 du 30 mars 1971 portant création d’un régie de recettes auprès du 
domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-110 du 29 mars 2010 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
sus-nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du domaine Chérioux à Vitry-sur-
Seine est supprimée. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
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 ____________________________________________________  n° 2017-375 du 29 juin 2017 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
service Ressources et Initiatives, direction de l'Action sociale, dans le cadre de la fête 
des Solidarités. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2042-09 du 13 novembre 2000 portant 
création d’une régie d’avances temporaire et reconductible auprès de la DiPAS - Direction des 
Prestations analytiques et logistiques - Service des Prestations logistiques dans le cadre des 
rencontres des droits sociaux et de la solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2000-468 du 21 novembre 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
sus-nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-363 du 25 juillet 2016 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée désormais auprès du service Ressources et Initiatives, direction 
de l’Action sociale, dans le cadre de la fête des Solidarités ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 19 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances « Fête des Solidarités » est instituée auprès du service 
Ressources et Initiatives, direction de l’Action sociale. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée Immeuble Solidarités, 7-9, voie Félix-Éboué à Créteil. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses de fonctionnement relatives à 
l’organisation de la fête des solidarités. 
 
Article 4 : La régie d’avances permet, pour effectuer les dépenses énumérées à l’article 3 : 
- la remise de fonds aux mandataires, 
- le remboursement des sommes avancées par les agents départementaux sur présentation de 
justificatifs conformes à la règlementation en vigueur.  
 
Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
− en numéraire, 
− par chèque, 
− par carte bancaire. 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – Place du Général-Billotte - 94000 Créteil. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 40 000 euros. 
Cette avance est consentie à compter du 1er août de chaque année et devra être remboursée au 
plus tard le 1er février de l’année suivante. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : L’arrêté n° 2016-363 du 25 juillet 2016 est abrogé. L’arrêté n° 2000-468 du 
21 novembre 2000 est modifié en conséquence. 
 
Article 14 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DA - DIRECTION DE L’AUTONOMIE ________________________________________________________________  
 

n° 2017-374 du 28 juin 2017 
 
Dotation globale et prix de journées applicables aux établissements de l’association 
APAJH94 suivants : centre d’habitats, lieu de vie sociale et service d’accompagnement à 
la vie sociale, 26, rue Édouard-Vaillant à Alfortville ainsi qu’au foyer de vie/foyer d’accueil 
médicalisé résidence Jacqueline Olivier, 24, rue Jacques-Kablé à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à 351-40 du même code relatifs aux contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la notification de dotation globalisée de financement en date du 9 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement, foyer de jour et du SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Édouard-Vaillant et du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-Kablé, sont autorisées comme suit : 
 

FH Centre d’habitats Charges Produits 
Total 1 833 840,00 1 833 840,00 
I 339 944 € 1 670 303 € 
II 977 848 € 133 000 € 
III 516 048 € 30 537 € 
Report de résultats -   € -   € 

FJ Lieu de vie sociale Charges Produits 
Total 471 501,00 471 501,00 
I 80 387 € 468 901 € 
II 318 740 € 2 600 € 
III 72 374 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 

SAVS Charges Produits 
Total 371 633,41 371 633,41 
I 21 520 € 349 633 € 
II 298 562 € 22 000 € 
III 51 552 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 
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FV Jacqueline Olivier Charges Produits 
Total 1 766 826,00 1 766 826,00 
I 277 278 € 1 388 601 € 
II 1 153 076 € 378 225 € 
III 336 472 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 
 
Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes disposant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2017 aux 
foyers d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Édouard-Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé, situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-Kablé s’élève à 3 275 407,50€ correspondant à douze 
fractions de 257 381,68€.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation CG94 Produits de la 
tarification 

Taux de Val-
de-Marnais 

Dotation 
annuelle 

Dotation 
mensuelle 

FH Centre d’habitats 1 670 303 € 76,00 % 1 269 430,28 105 785,86 
FJ Lieu de vie sociale 468 901 € 82,00 % 384 498,82 32 041,57 
SAVS 349 633 € 97,14 % 339 633,89 28 302,82 
FV/FAM Jacqueline Olivier int. 1 280 311 € 92,00 % 1 177 886,41 98 157,20 
FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 108 290 € 96,00 % 103 958,09 8 663,17 
Montant total. 3 877 438 €  3 275 407,50 272 950,63 
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes disposant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 1er 
juillet 2017 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 
et le 30 juin 2017 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 288 520,00€. 
 
Il se répartit comme suit :  
 

Établissement Dotation mensuelle moyennée à 
partir du 1er juillet 2017 

FH Centre d’habitats 111 186 € 
FJ Lieu de vie sociale 36 519 € 
SAVS 30 113 € 
FV/FAM Jacqueline Olivier int. 101 738 € 
FV/FAM Jacqueline Olivier ext.  8 964 € 

Montant total   288 520 € 
 
Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2017 aux 
foyers d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Édouard-Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-Kablé, s’établissent comme suit : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 
Établissements Présence et absence 

de moins de 72 heures 
Absence de plus 

de 72 heures 
Prix de journée à 

taux plein 
Prix de journée à taux 

réduit 
Foyer hébergement 16 450 1 300 95,42 € 77,42 € 
Foyer de vie Internat 7 850 450 155,23 € 137,23 € 
 

Établissements Activité prévisionnelle  Prix de journée réel  
Foyer de vie Externat 900 120,32 € 

Foyer de jour Lieu de vie sociale 4 150 112,99 € 
SAVS 12 775 27,37 € 
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Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er juillet 2017 et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 
2017 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er juillet 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er juillet 2017 

Établissements Présence et absence 
de moins de 72 heures 

Absence de plus 
de 72 heures 

Prix de journée à 
taux plein 

Prix de journée à taux 
réduit 

Foyer hébergement 8 157 645 97,56 € 79,56 € 
Foyer de vie Internat 3 893 223 157,45 € 139,45 € 
 

Établissements Activités prévisionnelles 
à compter du 1er juillet 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er juillet 2017 

Foyer de vie Externat 454 122,00 € 
Foyer de jour Lieu de vie sociale 2 092 120,98 € 

SAVS 6 440 29,09 € 
 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du 
1er janvier 2018 dans l’attente de la fixation des tarifs 2018 seront établis sur la base des 
dotations et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2017 tels que fixés aux articles 2 
et 4 du présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DPEJ – DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ___________________________  
 

n° 2017-371 du 26 juin 2017 
 
Prix de journée 2017 du foyer éducatif de St Maur/La Varenne, 
89, avenue Joffre à Saint-Maur-des-Fossés et 
45, rue Saint-Hilaire à La Varenne-Saint-Hilaire. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 12 mai 2017 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement de Saint Maur-La Varenne géré par l’association Jean Cotxet sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 388 931,00 

2 666 018,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 896 357,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 380 730,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 596 978,29 

2 666 018,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 53 010,71 

 Reprise excédent (c.115 11) 13 051,00  
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 13 051,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 de l’établissement Saint Maur/La 
Varenne géré par l'association Jean Cotxet est fixé à 175,00 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2017 de l’établissement Saint Maur/La 
Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à 174,38 €. 
 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sera le prix de journée moyen arrêté à l’article 2. 
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Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-372 du 26 juin 2017 
 
Prix de journée du foyer éducatif de l’association Jean Cotxet, 
9, boulevard de Stalingrad à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-584 autorisant le foyer éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, 
dont le siège social est situé 52, rue Madame 75006 Paris, à fonctionner au titre de l’aide sociale 
à l’enfance ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 18 mai 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
éducatif de l’association Jean Cotxet, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais (94320), sont 
autorisées comme suit : 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 325 421,00 

2 164 959,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 524 489,00 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 315 049,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 127 440,71  

2 164 959,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 444,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

 Reprise excédent (c.115 11) 35 074,29 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 35 074,29 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du foyer éducatif jean Cotxet de Thiais, 
est fixé à 170,74 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2017 aux personnes admises au foyer 
éducatif Jean Cotxet de Thiais est fixé à 171,81 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
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Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris , Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DPMIPS – DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ _____  
 

n° 2017-373 du 27 juin 2017 
 
Agrément du multi accueil Bab'Ivry, 36 bis, rue Gabriel-Péri à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal de la Commission communale de sécurité autorisant l’ouverture au public et 
délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, en date du 23 mai 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Jacques BRESSON, Directeur développement stratégie 
de l’Association des Cités du Secours Catholique, 72, rue Orphila à Paris (75020) ; 
 
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 Bab’Ivry, 36 bis rue Gabriel-Péri à Ivry-sur-Seine, est agréé à 
compter du 7 juin 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans, pouvant être accueilli 
à l’ouverture de la structure et jusqu’au 1er octobre 2017, est fixé à 30 enfants. A partir de cette 
date, un accueil progressif allant jusqu’à 60 enfants pourra être effectif, sous réserve du nombre 
de professionnels embauchés. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 7 h à 19 h. 
 
Article 3 : Madame Nelly WEYTENS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure. Elle est secondée par Mademoiselle Clémence ITHURRIA, infirmière diplômée 
d’État et 7 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 2 agents 
techniques et un ouvrier d’entretien sont présents au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Jacques BRESSON, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 27 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ___________________________________________________  n° 2017-2446 du 27 juin 2017 
 
Prix de journée 2017 du service AEMO Val-de-Marne situé au 33, rue le Corbusier 94000 
Créteil, relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enfants (OSE). 
 
Le Préfet du Val-de-Marne 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre National du Mérite 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3504 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un service d’Action 
Éducative en Milieu Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enfants ; 
 
Vu la demande de l’Association reçue le 29 octobre 2016, auprès des autorités de contrôle et de 
tarification ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 11 mai 2017 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTENT 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service AEMO du Val-de-Marne géré par l'association Oeuvre de Secours aux Enfants situé au 
15/33, rue Le Corbusier à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 44 060,05 

806 859,46 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 636 188,05 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 126 611,36 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 766 248,43 

806 859 ,46 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

Reprise de résultat 40 611,03  
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
- reprise d'excédent : 40 611,03 € 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen 2017 du service AEMO du Val-de-Marne géré par 
l'association Oeuvre de Secours aux Enfants et situé au 15/33, rue Le Corbusier à Créteil, est 
fixé à 14,00 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 27 juin 2017 
 
Le Préfet du Val-de-Marne 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire général 
 
 
Christian ROCK 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
 
 
 
Christian FAVIER 
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 ___________________________________________________  n° 2017-2447 du 27 juin 2017 
 
Prix de journée 2017 applicables aux mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert, et aux 
mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert renforcées gérées par l’Association 
d’Entraide Francilienne 93/94, 72bis/74, avenue Pasteur à Montreuil. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté n° 03-554 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 4 novembre 2003 
portant autorisation de création d’un service d’actions éducatives en milieu ouvert géré par 
l’association ANEF, modifié par l’arrêté n° 2008-597 du 9 décembre 2008, transférant le service 
à l’Association d’Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne ; 
 
Vu la demande de l’Association reçue le 4 novembre 2016, auprès des autorités de contrôle et 
de tarification ; 
 
Vu la réponse faite à l’Association le 11 mai 2017 et en l’absence d’observations particulières de 
l’association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’AEMO géré par l’AEF 93/94 sont fixées comme suit : 
 

AEMO classique : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 39 226,00 

734 457,75 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 554 667,75 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 140 564,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 632 648,74 

734 457,75 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 780,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 Reprise de résultat  100 029,01 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d’excédents : 100 029,01 € 
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AEMO renforcée : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 91 753,00 

261 672,13 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 151 344,55 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 18 574,58 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 252 386,74 

261 672,13 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 365,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 Reprise de résultat  8 920,39 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 8 920,39 € 
 
Article 2 : Les prix de journée applicables aux mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert de 
l’association AEF 93/94 sont fixés à 12,38 € pour les mesures d’AEMO classique et à 24,70 € 
pour les mesures d’AEMO renforcée à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Ile-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 27 juin 2017 
 
Le Préfet du Val-de-Marne 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire général 
 
 
Christian ROCK 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
 
 
 
Christian FAVIER 

 
  

 


