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Commission permanente 
 

Séance du 18 septembre 2017 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 
2017-12-15 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-
Marne (SAF’94) pour un emprunt de 489 600 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 
d’un appartement et de deux parkings extérieurs (lots n° 12, 20 et 21), 7, avenue Georges-
Foureau et 36, avenue du Tramway, parcelles cadastrées AC n° 561 et AC n° 299, d’une 
superficie de 1 250 m² au Plessis-Trévise. 
 
2017-12-16 - Subvention de fonctionnement de 65 000 euros au Conseil de développement du 
Val-de-Marne. Convention 2017. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-12-17 - Validation et signature du protocole de préfiguration des nouveaux projets 
de renouvellement urbain d’intérêt national des quartiers Lallier et Paul-Hochart à L’Haÿ-
les-Roses et des quartiers Lebon et Mermoz (Lozaits Sud) à Villejuif. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-4-2.5.20 du 29 juin 2015 portant sur la 
signature et la proposition de 7 axes prioritaires d’intervention du Département dans les 
nouveaux contrats de ville du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-8-21/9 du 
13 juin 2016 approuvant le contrat de ville de la Communauté d’Agglomération du Val-de-
Bièvre et autorisant le Président du Conseil départemental à le signer ; 
 
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 protocole de préfiguration des nouveaux projets de renouvellement urbain 
d’intérêt national des quartiers Lallier et Paul-Hochart à L’Haÿ-les-Roses et des quartiers Lebon 
et Mermoz (Lozaits Sud) à Villejuif est approuvé. M. le Président du Conseil départemental est 
autorisé à le signer. 
 
Article 2 : Le Département exprime sa réserve quant à l’hypothèse de la création d’une voirie au 
droit de la Coulée verte Bièvre-Lilas. 
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Article 3 : Le Département exprime sa vigilance quant à la participation des habitants et des 
amicales de locataires au projet, et à la prise en compte effective de leur avis dans sa 
conception et dans sa réalisation. 
 

Les documents peuvent être consultés 
à la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

Service ville et solidarités urbaines 
Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil 
Tél. 01 49 56 85 32 

 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  
 
2017-12-70 - Convention de partenariat avec la Société du Grand Paris et l’Établissement 
Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 
 
 

Secteur Transitions vers l’activité et l’emploi responsables 
 
2017-12-19 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie 
sociale et solidaire. Convention avec l’association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France (IDF). 
Versement d’un acompte de 15 000 euros. 
 
2017-12-20 - Politique départementale en faveur de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l’association Les Robins des Bordes. Versement d’une subvention de 20 000 euros. 
 
 

Secteur Ingénierie des actions emploi‐insertion professionnelles 
 
2017-12-18 - Soutien aux actions initiées par le Comité de Bassin d’Emploi sud Val-de-Marnais 
(CBE) pour nos publics. Convention d’objectifs et de moyens 2017. Versement d’une subvention 
de 40 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service des aides individuelles au logement 
 
2017-12-21 - Convention pour l’année 2017 avec SOLIHA Est Parisien. Subvention de 
fonctionnement de 18 800 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-12-22 - Accords-cadres relatifs aux travaux de voirie sur les routes départementales 
(entretien, réparation, interventions d’urgence, et travaux neufs). 
Lot 1 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Arcueil, Cachan, 

L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue : groupement solidaire France Travaux. 
Lot 2 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Gentilly, Le Kremlin-

Bicêtre, Villejuif : entreprise Les Paveurs de Montrouge. 
Lot 3 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Ivry-sur-Seine, Vitry-

sur-Seine, Alfortville : groupement conjoint avec mandataire solidaire SNTPP 
(mandataire)/SETP 

Lot 4 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Fresnes, Rungis, 
Thiais : entreprise Colas IDFN 
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Lot 5 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Orly, Villeneuve-le-
Roi, Ablon-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi : entreprise Valentin  

Lot 6 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Charenton-le-Pont, 
Saint-Maurice, Maisons-Alfort, Valenton, Créteil, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger : 
groupement solidaire Eiffage Génie Civil Réseaux (mandataire)/Cullier 

Lot 7 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Marolles-en-Brie, 
Villecresnes, Santeny, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Saint-Maur-des-Fossés, 
Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie : entreprise UCP SE 

Lot 8 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Saint-Mandé, 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Bry-sur-
Marne, Joinville-le-Pont : groupement solidaire SNV (mandataire)/TERAF 

Lot 9 Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs abords à Champigny-sur-
Marne, Villiers-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Le Plessis 
Trévise, La Queue-en-Brie, Noiseau : groupement solidaire RAIF (mandataire)/VTMTP 

 
2017-12-23 - Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Gestion des espaces verts sur la 
RD 155 - Avenue de l’Abbé-Roger-Derry entre la RD 5 et l’avenue Danielle-Casanova. 
 
2017-12-24 - Convention avec la société Sixense Soldata. Occupation temporaire à titre gratuit 
de l’immeuble Solidarité pour les équipements de mesure du bâti, nécessaire à la réalisation de 
la future gare GPE de Créteil l’Échat. 
 
2017-12-25 - Schéma départemental des itinéraires cyclables. Création de continuités 
cyclables sur le domaine public départemental. Demande de subvention à la Région Île-de-
France et autres financeurs pour la réalisation d’aménagements cyclables sur la RD 160 à 
Chevilly-Larue et d’une étude d’avant-projet pour la réhabilitation de la passerelle d’Ablon-sur-
Seine. 
 
 

DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 

 
2017-12-71 - Tramway T9 Paris-Orly-Ville. Convention de travaux n° 2 de la phase de 
réalisation. 
 
2017-12-72 - Tramway T9 Paris-Orly-Ville. Protocole-cadre relatif aux engagements financiers 
et aux conventions nécessaires à la réalisation du Tram 9 Paris-Orly-Ville. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 
2017-12-6 - Avenant modifiant l’article 8.3-1 de la convention de transfert foncier du 
13 décembre 2010 avec la Commune de Villejuif afférente à la restructuration de 
l’ensemble immobilier scolaire Karl-Marx fixant les modalités de versement de la 
participation du Département à la réalisation d’un équipement sportif communal et au 
remplacement d’un système d’alarme incendie. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le protocole foncier intervenu entre le Département du Val-de-Marne et la Commune de 
Villejuif en date du 13 décembre 2010 ; 
 
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 ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de l’article 8-3-1 du protocole foncier du 13 décembre 2010 sont 
modifiées comme suit : 
 
Cette subvention sera versée en trois mandatements : 
 
 50 % sur production par la commune de la copie au Département du contrat de 

réservation de la vente en état de futur achèvement conclue par cette dernière incluant 
la livraison d’une salle de sport ; 

 25 % sur production de l’attestation par la commune de Villejuif de la notification du 
marché de travaux pour engager les prestations d’aménagement de la salle de sport ; 

 25 % sur production des procès-verbaux de réception des dits travaux d’aménagement. 
 
Article 2 : D’un commun accord entre les parties, il est convenu : 
D’une part que le Département renonce à l’actualisation de la participation communale telle 
que définie à l’article 14.6 et qu’ainsi la commune s’engage à mandater au plus tard le 
30 octobre 2017, la somme définitive de 597 925,32 € TTC (cinq cent quatre-vingt-dix-sept 
mille neuf cent vingt-cinq euros et trente-deux centimes), et d’autre part qu’en contrepartie 
la commune renonce à la demande d’actualisation du prix de vente des immeubles cédés 
à titre onéreux au Département tels que décrits à l’article 5.1, le Département s’engageant 
à verser la somme de 302 000 € (trois cent deux mille euros) à la commune à la signature 
de l’acte translatif de propriété et sa participation de 23 000 € TTC (vingt-trois mille euros) 
au titre de sa participation à l’installation d’un système d’alarme-incendie et ce à la 
signature du présent avenant. 
 
Article 3 : Suppression de l’alinéa 2 de l’article 9 du protocole foncier du 13 décembre 2010 
remplacé comme suit : 
 
En contrepartie du versement de la subvention départementale à hauteur de 1,98 million 
d’euros, dédiée au financement du futur équipement sportif municipal, la commune et le 
Département réitèrent leur accord initial, sur la mise à disposition de ce dernier, à titre 
gratuit, pour une durée de quinze ans à l’établissement public local d’enseignement Karl-
Marx aux fins de pratiques d’activités sportives dispensées dans le cadre du service public 
de l’Éducation nationale, et ce à compter de sa mise en service. A l’issue de cette période, 
les parties s’engagent à ce que la mise à disposition soit renouvelable aux mêmes 
conditions par tacite reconduction. Les modalités fonctionnelles, les coûts de 
fonctionnement et d’entretien, ainsi que le planning, liés à l’occupation du futur équipement 
sportif par le Département et le collège seront fixés par une convention tripartite ultérieure 
dans le semestre précédant la mise en service dudit équipement sportif. 
 
 

Service administratif et financier 
 
2017-12-3 - Accords-cadres à bons de commande avec la société FCIR Le Froid Bornet. 
Prestations de dépannage, de remplacement et d’installations d’appareils de cuisine dans les 
bâtiments publics départementaux. Lot n° 1 : bâtiments publics départementaux du secteur Est 
du département du Val-de-Marne Lot n° 2 : bâtiments publics départementaux du secteur Ouest 
du département du Val-de-Marne. 
 
2017-12-4 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer 4 accords-
cadres à bons de commande - Missions d’études techniques tous corps d’état pour remise en 
état, réparations, aménagements divers à réaliser dans les bâtiments publics du Conseil 
départemental. 
Lot 1 : Collèges secteur Est : groupement CET Ingénierie (mandataire)/CPR 
Lot 2 : Collèges secteur Ouest : groupement EPDC (mandataire)/MEBI/IETI  
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Lot 3 : BATA (bâtiments administratifs) /BASC secteur socio-culturel : groupement CET Ingénierie 
(mandataire)/CPR 
Lot 4 : BASC secteur enfance et famille : groupement EPDC (mandataire)/MEBI/IETI 
2017-12-5 - Avenant n° 2 à la convention de groupement de commandes pour la passation des 
marchés de travaux et de prestations associées relatifs aux travaux de terrassement et de 
dépollution des terres du site de la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  
 
2017-12-1 - Convention de participation financière avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Val-de-Marne CAUE 94 pour l’activité de l’agence de l’énergie du Val-
de-Marne. Subvention 2017 de 24 750 euros. 
 
2017-12-2 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association interdépartementale pour la 
gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en 
région Île-de-France (AIRPARIF). 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-12-13 - Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l’entretien des espaces 
extérieurs de divers collèges publics et équipements scolaires départementaux. 
Lot n° 1 : secteur Est : entreprise Euro-vert 
Lot n° 2 : secteur Centre : entreprise SAS Pierre Loobyuck 
Lot n° 3 : secteur Ouest : entreprise Desouche 
 
2017-12-14 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de 
subventionnement aux collectivités. Subvention de 138 020 euros à la commune de Villeneuve-
Saint-Georges pour la requalification du quartier Belleplace/Blandin. Renaturation des berges 
de l’Yerres - acquisitions foncières - 5ème tranche. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2017-12-7 - Accord-cadres avec les groupements solidaires Kerguen Mandroit (mandataire)/ 
Agetho Conseil et Altius (cotraitants) et ATGT (mandataire)/Aerotopo (cotraitant). Prestations 
topographiques. 
 
2017-12-8 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour l’animation du contrat Seine Parisienne amont - année 2017. 
 
2017-12-9 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la mise en conformité de 100 branchements de particuliers et pour 
50 déconnexions des eaux de gouttière. 
 
2017-12-10 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la prime AQUEX (Aide à la QUalité d'EXploitation) pour l’année de fonctionnement 
2015. 
 
2017-12-11 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR46-305 situé avenue du Général Leclerc 
à Maisons-Alfort. 
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2017-12-12 - Individualisation du programme 2017 du compte 2315-417 : Autocontrôle du 
système de collecte des effluents du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2017-1 - 1.3.3 du Conseil départemental du 6 février 2017 relative à 
l’adoption du Budget Primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2017 et à 
l’adoption du montant des autorisations de programme et leur répartition, tels qu’ils figurent en 
annexe dudit budget ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Le programme 2017 d’autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-
de-Marne est individualisé comme suit : 
 
Mise en place de la surveillance de 6 Déversoirs d’Orage (DO) départementaux : 250 000 € HT. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-12-59 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l’autorisation d’occupation 
précaire et révocable de Mme et M. Denis BECQUELIN sur la parcelle cadastrée BS n° 102, 31, 
voie Barye à Vitry-sur-Seine. 
 
2017-12-60 - Cession à M. GAMEIRO et Mme MAUGER à Saint-Maur-des-Fossés de la parcelle 
I 114 - 30, avenue de la Libération. 
 
2017-12-61 - Cession à M. et Mme DA SILVA GASPAR de la parcelle O 52, 12, avenue de la 
Libération à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-12-62 - Convention avec la commune de Créteil. Mise à disposition du Département du 
Val-de-Marne de locaux. Relocalisation du centre de PMI Les Bleuets, 23, rue Charles-Beuvin à 
Créteil. 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2017-12-63 - Partenariat financier avec l’Agence Erasmus+ France / Éducation & Formation 
dans le cadre du projet européen ABOVE (Abilities On the moVE) visant à l’insertion socio-
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique, et s’inscrivant dans le 
programme Erasmus + au titre de l’action Partenariats de l’enseignement et de la formation 
professionnels. 
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2017-12-64 - Subventions du Département pour des actions de prévention dans le cadre 
des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au 
plan d’actions 2017 de la conférence des financeurs du Val-de-Marne. Conventions avec 
les porteurs de projets. 
 
Association Atelier Inawa (Sylver 
innov) 

Mobilité : atelier Inawa, activités physiques 23 251,20 €

   

CCAS d’Alfortville Lutte contre l’isolement : ciné Séniors 
Atelier de gymnastique d’entretien adapté 
Atelier nutrition diabète 

22 220,00 €

   

CCAS de Cachan Lutte contre la fracture numérique : atelier tablettes  1 575,00 €
   

CCAS de Charenton-le-Pont Information générale : caravane des droits 
Mémoire : tournez manège 
Mobilité : gestes des premiers secours 
Lutte contre l’isolement et mobilité : sécurité routière pour tous 

7 520,00 €

   

CCAS de Chennevières-sur-Marne Prévention et accès aux droits  2 785,00 €
   

CCAS de Créteil Ateliers équilibre alimentaire et buccodentaire 
Mobilité : équilibre et prévention des chutes ; reprise d’activité 
physique 
Cristobus : refonte des circuits 

33 626,00 €

   

CCAS de Fontenay-sous-Bois Équipement et utilisation d’ordinateurs reconditionnés pour le 
public retraité 
Prévention bucco-dentaire 

3 500,00 €

   

CCAS de Gentilly Atelier écriture : entretenir sa mémoire et rompre l’isolement  
Mobilité, bien vivre son vieillissement : ateliers pilate et marche 
nordique 
Atelier informatique 

14 313,00 €

   

CCAS de Joinville-le-Pont Initiation / gestes de premiers secours 
Conférence hygiène bucco-dentaire 
Conférence sur la protection juridique 

3 000,00 €

   

CCAS d’Orly Taxi social 
Centrale d’aide à la mobilité 

24 488,00 €

   

Centre social Maison du Rond d’Or  Information générale sur la retraite 5 000,00 €
   

Centre socio-culturel Agaescc, 
la Maison Cousté Association 

Lutte contre l’isolement : dialogue et veuv’âge  3 400,00 €

   

Centre socio-culturel La Lutèce Séniors actifs et citoyens : lutte contre l’isolement social, 
culturel et technologique 

10 000,00 €

   

CLIC 1 Action collective sur le syndrome de Diogène  3 260,00 €
   

CLIC 2 Prise en charge des douleurs chroniques par l’approche non 
médicamenteuse  
Information générale : les instants CLIC 

8 130,00 €

   

CLIC 3 Information générale : journées portes ouvertes 
Information générale : réunions d’information 

12 826,00 €

   

CLIC 6 Information générale : les assises des seniors  6 085,00 €
   

CLIC 7 Adhésion à la charte Mona Lisa : développement de l’action 
citoyenne, lien social 
Prévention et diagnostic des chutes 
Forum « Stop AVC » 

107 452,00 €

   

CNAV Prévention dans les foyers de travailleurs migrants et 
résidences sociales gérés par ADOMA 
Prévention dans les foyers de travailleurs migrants et 
résidences sociales gérés par ADEF 
Prévention dans les foyers de travailleurs migrants et 
résidences sociales gérés par COALLIA 

56 000,00 €

   

Commune de Gentilly Prévention des chutes, nutrition, mémoire et taï chi, sortie 
annuelle 

20 900,00 €

   

Commune d’Ivry-sur-Seine Mémoire : atelier SLAM 
Pièce de théâtre : sensibilisation sur les questions de mobilité 
Prévention des accidents domestiques 

3 800,00 €

   

Delta 7 Lutte contre la fracture numérique : initiation à la tablette et à 
l’outil informatique 

48 902,00 €
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Ecoreso Ecosystème territorial pour le réemploi, le recyclage et la 
valorisation d’aides techniques au maintien à domicile et la 
création de services innovants 

100 000,00 €

   

GROUPE SOS Seniors Silver Fourchette : lutte contre la dénutrition, prévention 
buccodentaire, lien social 

48 644,00 €

   

Les petits frères des pauvres du Val-
de-Marne 

Lutte contre l’isolement : actions collectives pour personnes 
isolées  

32 533,00 €

   

Mutualité Française Île-de-France Parcours santé  18 500,00 €
   

PRIF (Prévention retraite Île-de-
France) 

Prévention universelle en foyers de migrants 
Ateliers parcours prévention : équilibre, mémoire, santé, 
mobilité, nutrition 
Ateliers tremplin : préparer sa retraite 
Ateliers sensibilisation aménagement du logement 

95 096,00 €

   

Soliha Est parisien Adaptation du logement : mon logement et moi 
Logement témoin adapté nomade 
Prévention des chutes : ateliers interactifs 1001 

26 540 €

   

WIMOOV Mobilité : actions collectives de prévention et de sensibilisation 
à la mobilité 

51 070 €

 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la qualité budgétaire et comptable 
 
2017-12-58 - Attribution d’une indemnité de conseil à M. Jean-Paul GUIGNY, payeur 
départemental. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du 
Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs 
établissements publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 12 juillet 1990 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés 
des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la note de service n° 11-058-M0-V36 du 09 décembre 2011 de la Direction générale des 
Finances publiques fixant, pour l’année 2011, le barème de l’indemnité de conseil attribuable 
aux comptables de publics ; 
 
Vu le décret 2016-690 du 25 mai 2016 revalorisant le point d’indice à compter du 1er février 
2017 ; 
 
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 : Il est attribué à M. Jean-Paul GUIGNY, Payeur départemental, une indemnité pour 
l’année 2017 au titre des prestations facultatives de conseil et d’assistance qu’il dispense à la 
collectivité en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Article 2 : Le montant de cette indemnité sera servi au taux nominal à savoir celui équivalent au 
traitement annuel brut afférent à l’indice majoré 203 revalorisé. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
RECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ______________________________________  

 
Service des affaires européennes 

 
2017-12-49 - Gestion déléguée du Fonds social européen : avenants aux opérations 2014-2016 
portées par la Direction de l’action sociale. 
 
 

Service des relations internationales 
 
2017-12-50 - Coopération décentralisée avec le Vietnam. Convention avec le comité populaire 
de la province de Yen Baï pour la structuration d’une filière de thé biologique et équitable dans 
la province de Yen Bai - phase II. 
 
2017-12-73 - Convention avec la Ville de Zinder et le cabinet d’études BADL-RIS. Aide 
d’urgence en faveur des populations de Zinder au Niger, victimes d’inondations en août 
2017. 
Cabinet d’études BADL-RIS .............................................................................................. 30 000 € 
 
2017-12-74 - Aide d’urgence en faveur des populations des îles antillaises de Saint-Martin 
et de Saint-Barthélémy, victimes de l’ouragan Irma le 6 septembre 2017. 
 
Croix-Rouge française 
Délégation départementale du 
Val-de-Marne 

Urgence Caraïbes 15 000 € 

   

Secours Populaire français 
Fédération du Val-de-Marne 

Urgence Ouragans 15 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-12-26 - Accueil de l’artiste colombienne Juliana Gongora, suite à sa résidence au MAC 
VAL, pour préparer l’installation et le vernissage de son œuvre produite en résidence. 
 
2017-12-27 - Accueil de l’artiste japonais Meiro Koizumi pour une première visite au MAC VAL 
dans le cadre de la préparation de sa résidence (2017-2018). 
 
2017-12-28 - Convention avec la Manif d’Art de Québec relative à la présentation au MAC VAL, 
musée d’art contemporain du Val-de-Marne, d’une sélection d’œuvres de l’édition 2017 de la 
biennale de Québec. 
 
2017-12-29 - Convention avec l’Agence Jacques Ripault Architecture relative à la mise en 
œuvre d’une exposition hommage à Jacques Ripault au MAC VAL, Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne. 
 
2017-12-30 - Convention de résidence de recherche avec Karima Boudou au MAC VAL en 
2017. 
 
 

Service soutien à l’art et à la vie artistique 
 
2017-12-31 - Contrat Territoire-Lecture 2016-2018 avec l’État (DRAC Île-de-France). 
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2017-12-32 - Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2018-2019 liant l’État, le Département, 
la Ville de Créteil et l’association Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. 
 
2017-12-33 - Demande de subvention auprès de l’État pour le projet intitulé Vocabulons#2 
présenté dans le cadre d’un appel à projet 2017 national du Ministère de la Culture en faveur 
d’actions culturelles au service de la maîtrise du français. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-12-34 - Avenant à la convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la Ville 
de Vincennes aux dépenses de fonctionnement (859,45 euros par enfant vincennois) de l’École 
publique Decroly à Saint-Mandé. 
 
2017-12-35 - Subventions aux collèges publics 2017. Indemnisation des sinistres 
survenus au collège Georges Politzer à Ivry-sur-Seine. 
 
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 : Décide d’accorder une subvention complémentaire d’un montant de 2 256,64 € 
au collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine pour les bris de vitres survenus le 17 mai 2017. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-12-36 - Abondements aux dotations des collèges Guy-Môquet à Villejuif, Robert-
Desnos à Orly et Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes pour leurs projets Espace parents 
et Ateliers culinaires. 
Guy-Môquet - Villejuif (espace parents) .............................................................................. 2 629,21 € 
Robert-Desnos - Orly (espace parents) ............................................................................... 2 000,00 € 
Robert-Desnos - Orly (ateliers culinaires) ............................................................................ 1 000,00 € 
Janusz-Korczak - Limeil-Brévannes (espace parents) ........................................................... 500,00 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 
2017-12-48 - Tarification villages vacances - hiver/printemps 2017- 2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2016 - 11 - 47 du 29 août 2016 relative à la 
tarification des Villages de Vacances hiver/printemps 2016/2017 ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des Villages de vacances pour la période 
hiver/printemps 2017/2018 ; 
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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 les tarifs des séjours à appliquer dans les Villages de Vacances 
départementaux pour la période d’hiver et de printemps 2017/2018, dont la grille est annexée à 
la présente délibération. 
 
Article 2 : Approuve les modifications de périodes de saisonnalités pour l’hiver et le printemps 
2017/2018 annexées à la présente délibération. 
 
Article 3 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux Villages de Vacances 
(court séjours, passage, activités…). Ces tarifs intègrent des activités qui se déroulent 
exclusivement l’été mais dont il est nécessaire de fixer les montants dès à présent. 
 
Article 4 : Accepte les propositions de valorisation des espaces des deux Villages de Vacances 
et le développement des activités lucratives et privées étant entendu qu’elles ne viendront pas 
altérer la qualité de l’accueil des vacanciers ou des collégiens. Les tarifs liés à ces activités sont 
fixés dans l’annexe à la présente délibération. 
 

TARIFS FAMILLES HIVER/PRINTEMPS 2017-2018 
 
 Haute Saison Moyenne Saison 

Guébriant : 
Du 23/12/2017 au 06/01/2018 
Du 17/02/2018 au 03/03/2018 
Du 14/04/2018 au 28/04/2018 

Guébriant : 
Du 06/01/2018 au 17/02/2018 
Du 03/03/2018 au 24/03/2018 

Jean Franco : 
Du 23/12/2017 au 06/01/2018 
Du 10/02/2018 au 10/03/2018 
Du 14/04/2018 au 21/04/2018 

Jean Franco : 
Du 07/01/2018 au 10/02/2018 
Du 10/03/2018 au 14/04/2018 

Tarifs Quotient familial Tarifs par semaine et par personne Tarifs par semaine et par personne 
 De à Adulte -de 12 ans - de 6 ans Adulte - de 12 ans - de 6 ans 

1 0 643 251,02 € 200,69 € 125,30 € 215,74 € 172,34 € 107,66 € 
2 644 837 260,96 € 208,74 € 130,48 € 224,21 € 179,34 € 112,07 € 
3 838 987 268,66 € 214,97 € 134,54 € 233,38 € 186,69 € 116,90 € 
4 988 1136 305,41 € 244,37 € 152,88 € 260,96 € 208,74 € 130,48 € 
5 1137 1358 349,86 € 280,07 € 174,93 € 305,41 € 244,37 € 152,88 € 
6 1359 1673 421,54 € 337,40 € 210,98 € 358,68 € 287,00 € 179,34 € 
7 1674 infini 465,99 € 372,68 € 233,03 € 403,55 € 322,70 € 201,74 € 

Hors Val-de-Marne 559,72 € 447,65 € 280,07 € 484,75 € 387,73 € 242,55 € 
taxe de séjour Guébriant 0,50 € / jour / personne à partir de 18 ans 

taxe de séjour Jean Franco 0,83€ /jour/personne à partir de 18 ans 

 
TARIFS COURT SEJOURS / PASSAGE (MOINS DE 4 JOURS) 

Tarif par jour et par personne 
 

Journée pension complète 52 € 
Petit déjeuner 6 € 

Déjeuner 12 € 
Repas froid 8 € 

Dîner 12 € 
Nuit 22 € 

Goûter 3 € 
Collation 5 € 

Déjeuner ou Dîner de réveillon ou d’évènementiel 20 € 
 
Ces changements n’ont pour autant pas de conséquences sur les conditions générales à 
savoir : 
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Pour les familles: 
 Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 
 Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 
 Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 
 Tarif plein à partir de 12 ans. 
 Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 
 Tarifpréférentielpourlesjeunesde18 à 25 ans ne disposant d’aucun revenu et séjournant à 

titre individuel dans les Villages (application du tarif 1 moyenne saison étendu à l'année). 
 Pour les vacanciers domiciliés hors Val-de-Marne, maintien d’un tarif supérieur de 20 % au 

maximum de la grille des quotients familiaux (T7). 
 Pour les courts séjours (moins de 4 jours) d’appliquer, sans distinction entre adultes et 

enfants et quelle que soit la période, le tarif passager. 
 Sachant que les conditions d’accueil sont très sensiblement différentes au 4ème étage du 

village Guébriant et sur 4 chambres du village Jean Franco (VC10, VC11, VC12, VC13) du 
fait de l’absence de balcon de proposer pour les chambres concernées une réduction de 
20 %. 

 
TARIFS GROUPES HIVER/PRINTEMPS 2017-2018 

 

 

Haute saison Moyenne saison 
Exclusivement 

aella et 
séminaires 

Guébriant : 
Du 23/12/2017 au 

06/01/2018 
Du 17/02/2018 au 

03/03/2018 
Du 14/04/2018 au 

28/04/2018 

Guébriant: 
Du 07/01/2018 au 

17/02/2018 
Du 03/03/2018 au 

24/03/2018 

Guébriant: 
Du 07/01/2018 au 

02/02/2018 
Du 03/02/2018 au 

09/02/2018 

Jean Franco: 
Du 23/12/2017 au 

06/01/2018 
Du 10/02/2018 au 

10/03/2018 
Du 14/04/2018 au 

21/04/2018 

Jean Franco: 
Du 07/01/2018 au 

10/02/2018 
Du 10/03/2018 au 

14/04/2018 

Jean Franco: 
Du 07/01/2018 au 

02/02/2018 

Tarifs à la journée et par personne 
Scolaires et Jeunes sans activité professionnelle 30,82 € 30,82 € 30,82 €
Collèges 11,87 € 11,87 € 11,87 €
Adultes et retraités (T4) 43,63 € 37,28 € 33,34 €
Hors Val-de-Marne 79,96 € 69,25 € 61,48 €
 
Fermeture des deux Villages de Vacances : 
• Guébriant : à partir du 28 avril 2018 jusqu’à la réouverture pour la saison d’été. 
• Jean Franco : à partir du 21 avril 2018 jusqu’à la réouverture pour la saison d’été. 
 
Pour les groupes : 
 Séjours organisés par les collèges du Val-de-Marne : application d’un tarif exceptionnel 

pour les l’ensemble des élèves du département prenant en compte la volonté affichée du 
Conseil départemental de permettre à tous de partir.Les prestations annexes liées à la 
pratique d’activités sont facturées en sus au prix coûtant. Compte tenu de l’importance 
qu’attache le Conseil départemental à la possibilité de voir partir les collégiens je vous 
propose de reconduire la gratuité accordée pour l’encadrement à raison d’un adulte pour dix 
élèves partis. Une fois divisé par 10 le nombre d’élèves partis, seul un reste supérieur ou 
égal à 7 ouvrira le droit à un accompagnateur supplémentaire. En dehors de cette règle, tout 
accompagnateur supplémentaire sera facturé au collège au prix d’un élève. 

 Pour tous les autres groupes, l’encadrement continuera d’être facturé et les prestations 
complémentaires liées à la pratique d’activités sportives ou autres sont payées par le groupe 
directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu’elles sont en 
vente sur le village. 

 Jeunes, application du tarif 1 « Adultes » moyenne saison étendu à l’année. Ce tarif est 
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appliqué indifféremment aux enfants, adolescents et jeunes de 18 à 25 ans quelle que soit 
la nature de l’activité : séjours sportifs, de loisirs, pédagogiques… 

 Adultes, application du tarif 4 « Adultes » de la grille des quotients familiaux suivant les 
saisons. 

 Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non Val-de-
Marnaises suivant les saisons. 

 Aucune facturation ne sera effectuée pour des groups dont l’organisation dépend d’un 
autre service départemental et dont le coût est supporté par le budget du Département. 

 
PROPOSITION TARIFS SEMINAIRES ET COLLOQUES ETUDIANTS 2017/2018 

 
 Tarif par jour et par personne 

Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison
Journée d’étude (café d’accueil+ ael+déjeuner) 42 €
Journée d’étude (café d’accueil+ ael+déjeuner+ aell) 50 € 
Séminaire entreprise du Val-de-Marne 80 € 65 € 55 € 
Séminaire entreprises hors Val-de-Marne 90 € 70 € 60 € 

Colloque étudiants 31 €
 
Quelques options possibles : 
 

Collation 5 €
Petit déjeuner supplémentaire 6 €
Déjeuner supplémentaire 12 €
Repas froid supplémentaire 8 €
Diner supplémentaire 12 €
Supplément soir apéritif dinatoire/Networking/soirée à 
thème 

4 € 

Gâteau d’anniversaire 3 € / la part 
Nuit supplémentaire 22 €
 

PROPOSITIONS TARIFS ACTIVITES 2017/2018 
 

Activités ÉTÉ (haute montagne uniquement sur les vacances 
scolaires) Propositions tarifs 

 
T1 & T2 T3 & T4 

T 5, 6, 7 et hors
Val de Marne 

Demi-journée 
 

Randonnée d’oxygénation 1,00 € 2,00 € 4,00 €
Randonnée 2,00 € 3,00 € 6,00 €
VTT 3,00 € 6,00 € 9,00 €
Escalade 3,00 € 6,00 € 9,00 €
Canyoning 3,00 € 6,00 € 9,00 €

Journée 
 

Randonnée 3,00 € 6,00 € 9,00 € 
VTT 3,00 € 6,00 € 9,00 € 
Sortie pêche (Jean Franco uniquement) 3,00 € 3,00 € 3,00 € 
Course de rocher facile (Jean Franco uniquement) 8,50 € 11,00 € 13,00 € 
Escalade 8,50 € 11,00 € 13,00 € 
Canyoning 8,50 € 11,00 € 13,00 € 
Via Ferrata / Via Cordata 8,50 € 11,00 € 13,00 € 
Ecole de glace 8,50 € 11,00 € 13,00 € 
Parcours aventure 8,50 € 11,00 € 13,00 € 
Excursion demi journée 3,00 € 5,00 € 7,00 € 
Excursion journée 5,00 € 8,00 € 12,00 € 
Activités des clubs enfants GRATUIT 
Mur d’escalade et rando découverte du dimanche après-midi GRATUIT 
 
UNIQUEMENT À GUÉBRIANT 
 
Séance de Sauna de 45 minutes 

3,00 € 6,00 € 9,00 € 
peignoir / serviette / tongs fournis sur place 
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Tarifs Massage pour les 2 villages vacances 
 

Massage bien-être 
30 minutes 45 minutes 1 heure 

20,00 € 30,00 € 45,00 € 
 
PLUS DE GRATUITÉ SUR LES EXCURSIONS POUR LES ENFANTS, NI SUR LES RANDONNÉES, NI SUR LA 
HAUTE MONTAGNE 
 

Activités hiver Propositions tarifs

 
T1 & T2 T3 & T4 T 5, 6, 7 et hors

Val de Marne 

Demi-journée 
 

Randonnée raquette 2,00 € 3,00 € 6,00 €
Excursion 3,00 € 5,00 € 7,00 €

Journée 
 

Randonnée raquette 3,00 € 6,00 € 9,00 €
Excursion 5,00 € 8,00 € 12,00 €

 
 

PROPOSITION TARIFS EVENEMENT PRIVE 2017/2018 
SALLES VV JEAN FRANCO TARIF / JOUR 

Cuisine 320 € 
Cuisine équipée avec materiel de cuisson et de service 440 € 
Salle de restaurant équipée (tables, chaises) Beaufortin 320 € 
Salle de restaurant équipée (tables, chaises) Lauziére 420 € 
Salon bar+ terrasse 320 € 
Accès au comptoir bar (chambre froide, machine à glaçon) 100 € 
Salon bois+ ensemble vidéo projecteur + écran 220 € 
Salle de spectacle 500 € 
Salle de spectacle et régie 1 000 € 

SALLES VV GUEBRIANT TARIF / JOUR 
Cuisine équipée avec materiel de cuisson et de service 350 € 
Salle de restaurant 450 € 
Salon Bar ou terrasse non équipée 320 € 
Accès au comptoir bar (réfrigérateurs et machine à glaçons) 100 € 
Terrasse équipée 200 € 
Grand Paradis 300 € 
Salle de spectacle 500 € 
Salle de spectacle et régie 1 000 € 

LOCATION DE MATERIEL 
 

Barnum / Abri facile 80 € 
Plancha professionnelle 80 € 
Bain marie roulant 50 € 
Buffet chaud roulant 100 € 
Buffet froid roulant 100 € 
Poêle à aella ( 80 personnes avec trépied et gaz) 100 € 
1 Table et 2 bancs pliants 10 € 
Laitière électrique ( 20 litres ou 10 litres) 12 € 
Ensemble lumières pour soirée dansante 100 € 
Sono mobile + micro 100 € 
Ensemble Vidéo projecteur + écran mobile 80 € 
Machine à café mobile électrique 15 litres (café non fournis) 10 € 
Bac isotherme transportable 4 niveaux gn1/1 20 € 
Bac isotherme eau chaude ou froide transportable 5 litres 10 € 
Tireuse à bière intégré au comptoir non transportable (fut non fourni) 50 € 
Machine à café 3 percolateurs avec tasse et sous tasse(café non fourni) 80 € 
Cheffen dish electrique gn 1/1 10 € 

Vaisselles standards et Petits matériels 
 

Assiette plate 0,20 € 
Assiette creuse 0,20 € 
Couteau à steak 0,15 € 
Fourchette 0,15 € 
Couteau de table inox 0,15 € 
Cuillère à soupe 0,15 € 
Cuillère à café 0,15 € 
Verre à pied 0,15 € 
Verre à jus 0,10 € 
Flûte à champagne 0,20 € 
Bol petit déjeuner 0,20 € 
Tasse 0,15 € 
Plat / saladier 0,40 € 
Coupe à champagne 0,20 € 
Salière et poivrière pleine 0,60 € 
Plateau pour petit déjeuner 0,10 € 
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Panière à pain osier 0,10 € 
Ramequin 0,15 € 
Carafe plastique 0,30 € 
Carafe verre 0,40 € 
Pichet à eau inox 0,30 € 
Carafe à vin terre cuite 0,40 € 
Seau à champagne 2,00 € 
Coupe à glace 0,20 € 
Vasque à cocktail en verre 8 litres 10,00 € 
Vasque inox 20 litres 12,00 € 
Thermos inox 1,5 litres 2,00 € 
Plateau à fromage bois 1,50 € 

Vaisselle gamme prestige 
 

Assiette plate carrée 0,25 € 
Assiette à dessert carrée 0,25 € 
Fourchette Guy Degrenne 0,25 € 
Couteau Guy Degrenne 0,25 € 
Cueillière à soupe Guy Degrenne 0,25 € 
Cueillière à café Guy Degrenne 0,25 € 
Verre à pied 0,25 € 

Décoration 
 

Nappe 4,00 € 
Serviette tissus ivoire 0,50 € 
Photophore sans bougie 1,80 € 
Verrine à décorer 1,80 € 
Vase 2,00 € 

 
TARIF POUR LE PERSONNEL 2017-2018 

 
Caution logement 152 € 

Repas 4,10 € 

 
 

Service des sports 
 
2017-12-37 - Subvention pour l’organisation d’un stage de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 6e répartition 2017. 
Comité départemental d’études et sports sous-marins ...................................................... 1 600 € 
 
2017-12-38 - Subvention pour l’organisation d’une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 3e répartition 2017. 
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre .......................................................................... 440 € 
 
2017-12-39 - Subvention pour l’organisation d’une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 6e répartition 2017. 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés .................................................................... 2 700 € 
 
2017-12-40 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 9e répartition 2017. 
 
C.O.S.M.A. - Arcueil 
section taekwondo 

Austrian Open 2017 à Innsbruck (Portugal) 
les 3 et 4 juin 2017 
 
Portugal Open au Portugal 
les 10 et 11 juin 2017 

1 635 € 
 
 

900 € 

   

Société d’encouragement 
du sport nautique 
Nogent-sur-Marne 
section aviron 

12e régate internationale à Litocar (Portugal) 
les 10 et 11 juin 2017 

870 € 

   

Académie sporting club 
de Champigny 
section taekwondo 

Austrian Open 2017 à Innsbruck (Portugal) 
les 3 et 4 juin 2017 

670 € 

   

Van Thuyne TKD Portugal Open au Portugal 
les 10 et 11 juin 2017 

310 € 
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2017-12-41 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 2e répartition 2017. 
 
Camille-Pissaro 
La Varenne-Saint-Hilaire 

Handball : ballons et textiles 520 € 

   

Pierre-Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne 

Gymnastique rythmique : justaucorps, rubans et 
cerceaux 
Aviron : textiles, combinaisons et rameurs 

350 € 
 

2 000 € 
   

Paul-Langevin - Alfortville Basket-ball : tee-shirts 300 € 
   

De Lattre - Le Perreux-sur-Marne Escalade : matériel escalade, chaussons et 
mousquetons 

338 € 

   

Pierre-de-Ronsard 
Saint-Maur-des-Fossés 

Escalade : matériel escalade, chaussons et 
mousquetons 

671 € 

   

Antoine-de-Saint-Exupéry 
Fresnes 

Badminton : matériels et volants 500 € 

   

Paul-Valéry - Thiais Aérobic : cerceaux et rubans 
Tennis : balles de tennis 

135 € 
200 € 

 
2017-12-42 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des 
collèges du Val-de-Marne. 1re répartition 2017. 
 
Pierre-Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne 

Gymnastique rythmique 
Aviron 

1 317 € 
581 € 

   

Elsa-Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Tir à l’arc 694 € 

   

Camille-Pissaro 
La Varenne-Saint-Hilaire 

Handball 203 € 

   

Paul-Langevin - Alfortville Basket-ball 250 € 
   

Henri-Wallon - Ivry-sur-Seine Handball 389 € 
   

De Lattre - Le Perreux-sur-Marne Escalade 1 569 € 
   

Willy-Ronis 
Champigny-sur-Marne 

Handball 
Volley-ball 

337 € 
1 250 € 

   

Pierre-de-Ronsard 
Saint-Maur-des-Fossés 

Escalade 518 € 

   

Antoine-de-Saint-Exupéry 
Fresnes 

Badminton 953 € 

   

Simone-Veil - Mandres-les-Roses Aérobic 770 € 
   

Paul-Valéry - Thiais Aérobic 595 € 
   

Jean-Charcot - Joinville-le-Pont Aviron 3 090 € 
 
2017-12-43 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 2e répartition 2017. 
 

ATHÉTISME 
Union sportive d’Ivry-sur-Seine Minimes 300 € 
Union sportive d’Alfortville Seniors 600 € 
Athlétique Club de Paris-Joinville Jeunes et Seniors 600 € 
Association sportive franco-indienne Jeunes 300 € 
Thiais Athlétique Club Jeunes et Seniors 2 700 € 

AVIRON 
Société nautique du Perreux Jeunes et Seniors 3 600 € 
Société d’encouragement du sport nautique Jeunes et Seniors 9 300 € 

BASKET-BALL 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 900 € 

BILLARD 
Académie de billard de Maisons-Alfort Seniors 800 € 
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Association de billard amateur de Saint-Maur Seniors 2 300 € 
BOWLING 

Bowling club vincennois Seniors 800 € 
Bowling club Excel Joinville Seniors 800 € 
Club sportif de bowling de Nogent-sur-Marne Seniors 800 € 
Bowling club de Fontenay-sous-Bois Seniors 1 600 € 

ESCRIME 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Seniors 3 600 € 

FOOTBALL 
Olympique des sourds de Chennevières Seniors 3 000 € 

CANOË-KAYAK 
Union sportive de Créteil Jeunes et Seniors 9 600 € 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 1 200 € 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
L’Élan de Chevilly-Larue Seniors 300 € 
Union sportive de Créteil Jeunes et Seniors 2 400 € 

HALTÉROPHILIE 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes et Seniors 4 100 € 

HANDBALL 
Association sportive de Saint-Mandé Jeunes 1 800 € 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 2 100 € 
Villiers Étudiants Club Jeunes 300 € 

NAGE AVEC PALMES 
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Jeunes et Seniors 5 100 € 

NATATION SYNCHRONISÉE 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Seniors 1 500 € 

PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL 
Union bouliste de Villeneuve-Triage Seniors 300 € 

RUGBY 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 900 € 

SPORTS ÉQUESTRES 
Club Bayard Équitation Jeunes et Seniors 1 200 € 

TENNIS DE TABLE 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Seniors 3 100 € 

TIR SPORTIF 
Club de tir sportif de Créteil Seniors 2 400 € 

TRIATHLON 
Red Star club de Champigny Jeunes et Seniors 3 200 € 

VOILE 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 300 € 

VOLLEY-BALL 
Entente sportive de Villiers-sur-Marne Jeunes 300 € 

WATER-POLO 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 2 100 € 
Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton Jeunes 1 200 € 
 

2017-12-44 - Subventions pour l’organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 9e répartition 2017. 
 
Club sportif et athlétique 
Le Kremlin-Bicêtre 
section football 

Festi-Foot au Kremlin-Bicêtre le 1er avril 2017 
Tournoi de football U10/U11 au Kremlin-Bicêtre 
le 6 mai 2017 

500 € 
220 € 

   

CAP Charenton 
section football 

Tournois de l’école de football à Charenton-le-Pont 
du 10 au 18 juin 2017 

1 375 € 

   

Association sportive amicale 
Maisons-Alfort 
section athlétisme 

Meeting Athlerunning 94 à Maisons-Alfort 
le 23 avril 2017 

360 € 

   

Union sportive de Gentilly 
section judo 

12e tournoi de judo à Gentilly le 21 mai 2017 500 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section handball 

Tournoi mini-hand des Petits Violets à Sucy-en-Brie 
le 23 avril 2017 

600 € 

 



 

23 

2017-12-45 - Subventions pour l’organisation de stages sportifs. 9e répartition 2017. 
 
Red Star Club de Champigny 
section escalade 

Stage Portugal 2017 à Cornudella de Montsant 
du 1er au 8 avril 2017 

415 € 

   

La Vie au Grand Air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section basket-ball 
 
section athlétisme 
 
 
section water-polo 
 
 
section rugby 
 
 
section escrime 

Stage de printemps 2017 à Saint-Maur-des-Fossés 
du 3 au 14 avril 2017 
 
 
Stage sportif de printemps 2017 à Lloret-del-Mar 
du 8 au 15 avril 2017 
 
Stage de préparation U17 à Porto 
du 8 au 14 avril 2017 
 
Stage Angoul’aime qui le découvre à Sauvagnac 
du 10 au 13 avril 2017 
 
Stage de perfectionnement avril 2017 à Saint-Maur 
du 11 au 13 avril 2017 

360 € 
 
 
 

905 € 
 
 

590 € 
 
 

370 € 
 
 

185 € 

   

Club Athlé Plessis 94 Stage de préparation inter-athlétisme à Monté Gordo 
du 3 au 9 avril 2017 

730 € 

   

Entente sportive caudacienne 
section athlétisme 

Stage d’athlétisme à Sainte-Tulle (04) 
du 8 au 154 avril 2017 

580 € 

   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 
 
section athlétisme 

Stage d’affûtage et d’intégration au Cresps de Vichy 
du 8 au 15 avril 2017 
 
Stage de préparation interclubs et saison estivale 2017 
à Font-Romeu du 8 au 22 avril 2017 

1 450 € 
 
 

900 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section plongée 
 
section natation 

Stage de plongée avril 2017 à L’Estartit (Portugal) 
du 9 au 14 avril 2017 
 
Stage de préparation aux compétitions nationales 
à Las Palmas du 8 au 15 avril 2017 

1 100 € 
 
 

2 180 € 

   

Association franco-indienne 
Villejuif 

Stage de perfectionnement jeunes à Albi (Portugal) 
du 8 au 13 avril 2017 

630 € 

   

Club de natation de Maisons-Alfort Stage de préparation aux compétitions 
à Belleville-sur-Loir du 10 au 14 avril 2017 

250 € 

   

Union athlétique Intergad’zart 
section athlétisme 

Stage de printemps à Villamoura (Portugal) 
du 10 au 17 avril 2017 

2 640 € 

   

Canoë-Kayak Club de France Stage pour entraînement en eau vive à Pau 
du 9 au  14 avril 2017 
 
Stage de printemps débutants/perfectionnement 
à Saint-Pierre-de-Bœuf du 3 au 7 avril 2017 

350 € 
 
 

360 € 

   

Joinville Eau Vive Stage de découverte rivière pour les jeunes à Chalaux 
du 7 au 9 juillet 2017 

150 € 

   

Saint-Charles Charenton Basket Stage Loisirs à Charenton-le-Pont 
du 10 au 13 juillet 2017 

430 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section plongée 

Stage technique à Frioul du 25 au 28 mai 2017 935 € 

 
2017-12-46 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 4e répartition 
2017. Conventions avec les associations sportives. 
Union sportive d’Ivry - section Handball ............................................................................ 17 500 € 
Saint-Charles de Charenton - section basket ................................................................... 21 000 € 
Union sportive d’Alfortville - section handball ................................................................... 26 250 € 
Réveil de Nogent - section handball ................................................................................. 17 500 € 
Union sportive de Créteil - section handball ..................................................................... 35 000 € 
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2017-12-47 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 6e répartition 2017. 
Union sportive de l’enseignement de premier degré (USEP94) .......................................... 32 662 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 
2017-12-57 - Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales. Transmission des données 
relatives aux situations de placement d’un enfant pour la consignation de l’allocation de rentrée 
scolaire. 
 

Service prévention 
 
2017-12-56 - Avenants aux conventions avec les associations France Parrainages et Parrains 
Par Mille, afférentes à la réalisation de parrainages. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2017-12-51 - Subvention de 13 000 euros à l’association Drogues et Société dans le cadre du 
Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI). 
 
2017-12-52 - Avenant à la convention avec l’État pour la mobilisation du Fonds d’appui aux 
politiques d’insertion. 
 
2017-12-53 - Subvention de 13 000 euros à l’association La Lutèce porteuse d’une action de 
mobilisation et dynamisation dénommée BOOSTER dans le cadre de l’offre d’insertion 
départementale. 
 
2017-12-54 - Subvention de 40 425 euros à l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) 
AGEFOS PME pour la mise en œuvre d’un parcours de formation « tremplin » vers les métiers 
des services à la personne. 
 

Service ressources et initiatives 
 
2017-12-55 - Conventions avec Pôle emploi relative : 
 à la mise à disposition mensuelle de listes de bénéficiaires du rSa demandeurs d’emploi ; 
 aux modalités d’échange de données portant sur l’orientation et l’accompagnement des 

bénéficiaires du revenu de solidarité active. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 
2017-12-67 - Augmentation du ticket unitaire servant de base de calcul du prix des 
denrées des restaurants du personnel et du tarif groupes de personnes extérieures. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 02-42-41 du 
16 décembre 2002 ; 
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-8-8 du 13 mai 
2013 ; 
 
Vu l’avis du Comité technique départemental du 6 juillet 2017 ; 
 
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 la révision de la tarification des repas par l’augmentation du ticket unitaire 
servant de base de calcul du prix des denrées et du tarif groupe de personnes extérieures. 
 
Article 2 : La tarification évolue de : 
 
1/ ticket unitaire : 
 0,22 cts à 0,24 cts pour les agents départementaux ne bénéficiant pas de titre repas ; 
 0,33 cts à 0,37 cts pour les personnes extérieures dites « invitées » ou faisant l’objet d’une 

convention passée avec le département du Val-de-Marne, ainsi que les agents 
départementaux attributaires de titres-repas déjeunant dans un restaurant du personnel. 

 
2/ tarif « groupe de personnes extérieures » : 
 9,00 € à 10 € prix forfaitaire du repas. 

 
Les tarifs d’admission fixés par la délibération de la Commission permanente du Conseil 
général du 13 mai 2013 restent inchangés. 
 
Article 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2017. 
 
 

Service commande publique 
 
2017-12-65 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord cadre issu de la consultation relative au Nettoyage de toutes surfaces vitrées et 
appareils d’éclairage : Lot 1 : Nettoyage des surfaces vitrées et appareils d’éclairage 
toute hauteur / Lot 2 : Nettoyage des surfaces vitrées et appareils d’éclairage toute 
hauteur de locaux spécifiques ». 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. Le Président du Conseil Départemental à souscrire l’accord cadre relatif 
au « Nettoyage de toutes surfaces vitrées et appareils d’éclairage : Lot 1 : Nettoyage des 
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surfaces vitrées et appareils d’éclairage toute hauteur / Lot 2 : Nettoyage des surfaces vitrées 
et appareils d’éclairage toute hauteur de locaux spécifiques ». 
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande en application des articles 78 à 80 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. La consultation sera passée sous la forme d’un appel d’offres 
ouvert en application des articles 25. I.1° et 66 à 68 du décret précité, les montants annuels 
seront les suivants : 
 

 Montant minimum annuel  Montant maximum annuel  
Lot 1 24 000 € HT 400 000 € HT 
Lot 2 4 000 € HT 120 000 € HT 

 
Article 2 : Les marchés prendront effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 
31 décembre 2018. Ils seront ensuite reconductibles au 1er janvier de chaque année, par 
décision tacite de l’administration, sans que leur durée totale ne puissent excéder quatre (4) 
ans. 
 
Article 3 : Pour la première et dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum 
seront rapportés au prorata temporis de la période d’exécution du marché. 
 
2017-12-66 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord cadre issu de la consultation relative au Nettoyage des locaux de l’immeuble 
Hôtel du Département/Préfecture. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord cadre relatif 
au « Nettoyage des locaux de l’immeuble Hôtel du Département/Préfecture ». 
 
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande en application des articles 78 à 80 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. La consultation sera passée sous la forme d’un appel d’offres 
ouvert en application des articles 25. I.1° et 66 à 68 du décret précité, les montants annuels 
seront les suivants : 
 

Montant minimum annuel  Montant maximum annuel  
400 000 € HT 1 600 000 € HT 

 
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 de l’administration, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. 
 
Article 3 : Pour la première et dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum 
seront rapportés au prorata temporis de la période d’exécution du marché. 
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DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  
 

Observatoire de l’égalité 
 
2017-12-68 - Subvention de 7 000 euros à l’association Créations Omnivores pour 
l’organisation des 72 heures de la mixité professionnelle dans le Val-de-Marne. 
 
2017-12-69 - Subvention de 1 500 euros à l’association Femmes Solidaires pour la réalisation 
de supports estampillés Val-de-Marne. 
 

_____________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-509 du 14 septembre 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 : Madame Anne DOUSSIN, en tant que médecin rattaché à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse de la santé, reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre E bis de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-417 du 21 
juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-510 du 14 septembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de l’action sociale 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er : Au sein de la direction de l’action sociale, reçoivent délégation de signature, pour les 
matières et documents, des annexes de l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017, énumérés ci-
dessous comme suit : 
 
— Mme Chantal NICOLAS-LE-PAPE, directrice de l’action sociale (en remplacement de 

M. Christophe Blesblois) : annexes I, II et III ; 
— Madame Valérie GRETH, directrice adjointe par intérim (en remplacement de M. Christophe 

Blesblois) : annexes I, II et III ; 
— Mme Annie CHEVAL, conseillère technique (en remplacement de Mme Catherine Sidambarom), 

à compter du 11 septembre 2017 : chapitre C de l’annexe I ; 
— M. Mathieu BOUNOUH, responsable adjoint d’espace départemental de solidarités 

(polyvalence-insertion), au sein du service action sociale territoriale, à compter du 
1er septembre 2017 (en remplacement de Mme Stéphanie Gauchy) : chapitre D de l’annexe I ; 

— Mme Danielle HATCHI, responsable adjointe (polyvalence-insertion) d’espace départemental 
de solidarités au sein du service action sociale territoriale : chapitre D de l’annexe I ; 

— Mme Laurence CHAISE, responsable d’espace départemental de solidarités, au sein du 
service action sociale territoriale (en remplacement de Mme Claudine De Luis), à compter du 
1er septembre 2017 : chapitre D de l’annexe I ; 

— Mme Stéphanie RIVIÈRE, adjointe au chef du service ressources et initiatives, à compter du 
18 septembre 2017 (en remplacement de Mme Sylvette Tissot) : chapitre D de l’annexe III ; 

 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-511 du 14 septembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables du cabinet de la présidence. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-398 du 17 juillet 2017, portant délégation de signature aux responsables du 
cabinet de la présidence ; 
 
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 du cabinet de la présidence dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés à l’annexe du présent arrêté : 
 

Directeur de cabinet : M. Frédéric HOUX ; 
Directeur adjoint : M. Patrick BARDON. 
 
Article 2 : Est abrogé, à la date d’effet du présent arrêté, l’arrêté antérieur portant délégation de 
signature aux responsables du cabinet de la présidence. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l’arrêté n° 2017-511 du 14 septembre 2017 

Délégation de signature 
Direction du cabinet de la présidence 

 
 
 

A.- Directeur du cabinet de la présidence : 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
 
B.- Directeur adjoint : 
 

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

 
4.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au contrôle de 

légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

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

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

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

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

la réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
4.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT : 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

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

passation ; 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leur notification. 
 

2.- AUTRES MATIÈRES 
  

— tous documents et correspondances relevant des attributions du cabinet de la présidence ; 
— ordres de missions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants. 

________________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-513 du 18 septembre 2017 
 
Augmentation du montant du cautionnement la régie d’avances instituée auprès du 
service du Parc Automobile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 99-06-11 du 15 février 1999 portant création 
d’une régie d’avances auprès du Parc automobile départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-469 du 23 août 2017 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée auprès du service du Parc automobile ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-153 du 3 avril 2012 portant nomination de M. Marc COQUEBERT DE 
NEUVILLE, régisseur de ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté 2012-153 du 3 avril 2012 portant nomination de M. Marc 
COQUEBERT DE NEUVILLE, régisseur de la régie d’avances instituée auprès du service du 
Parc automobile est modifié comme suit : 
« M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE est astreint à constituer un cautionnement de 300 € 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son 
affiliation à l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
L’arrêté n° 2012-153 du 3 avril 2012 est modifié en conséquence.  
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Article 2 : 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 18 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 



 

34 

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

 
n° 2017-499 du 11 septembre 2017 

 
Prix de journée 2017 du centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses. 
 
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° 98-313 du Président du Conseil général du 13 août 1998 autorisant l’association 
Thalie à créer un établissement de 20 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-562 du 21 novembre 2012 autorisant l’extension du centre maternel afin 
d’accueillir 22 mères enceintes de moins de sept mois ou des mères avec un ou plusieurs 
enfants de moins de trois ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 juillet 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) sont autorisées 
comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

271 205,00 

1 816 256,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 230 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

315 051,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 490 130,77  

1 816 256,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

301 302,00  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

 Report à nouveau excédentaire 24 823,23 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d’excédent : 24 823,23 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du centre maternel Thalie, 103, avenue 
Flouquet à l’Haÿ-les-Roses, est fixé à 187,44 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 aux femmes enceintes et mères 
isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 103, avenue 
Flouquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à 183,56 €. 
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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 : À compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du tarif 2018, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée fixé à l’article 2. 
 
Article 5 : es 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 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-506 du 14 septembre 2017 
 
Prix de journée 2017 de la Maison d’accueil du Sacré Cœur, 
3, 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° 2014-041 du 23 janvier 2014 autorisant la Fondation des apprentis d’Auteuil à 
créer un établissement accueillant des jeunes âgés de 14 à 19 ans relevant de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles et 
permettant l’extension de 27 places supplémentaires d’accueil des mineurs non accompagnés 
à la MECS Sacré Cœur gérée par la Fondation des apprentis d’Auteuil ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées le 2 juin 2017 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à la Fondation des apprentis d’Auteuil le 16 juillet 2017 par les 
autorités de tarification et de contrôle ; 
 
Vu les observations de la Fondation adressées au Département le 25 juillet 2017 ; 
 
Vu la réponse adressée le 30 août 2017 par le Département à la Fondation gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Sacré-Cœur sont autorisées comme suit : 
 
Accueil classique : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 
Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

696 284,02 

3 605 
194,95

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 312 194,54 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

568 819,35 

Reprise de résultat -27 897,04  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 605 194,95 

3 605 
194,95

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat   
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
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- reprise de déficit : -27 897,04 € 
Rosa Parks : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 
Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

137 336,01 

  792 489,91Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

558 638,03 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

92 348,06 

Reprise de résultat -4 167,81  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

792 489,91 

  792 489,91
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat   
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise de déficit : - 4 167,81 € 
 

Service Accueil Urgence : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

98 528,00 

  811 350,68Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

627 025,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

80 476,00 

Reprise de résultat -5 321,68  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

811 350,68 

  811 350,68
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat   
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise de déficit : - 5 321,68 € 
 

Service Autonomie : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

50 151,37 

  407 906,12
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

158 244,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

197 093,45 

Reprise de résultat -2 417,30  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

407 906,12 
  407 906,12

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 
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Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat   
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise de déficit : - 2 417,30 € 
 

MNA autonomie (ouverture des places au 1er septembre) : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

20 610,31 

271 678,87
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

150 406,72 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

100 661,84 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

271 678,87 

271 678,87
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2017 de la MECS Sacré Cœur gérée par la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil sont fixés comme suit : 

 Accueil classique : 181,96 € 
 MNA collectif ROSA PARKS : 152,37 € 
 Urgence : 257,28 € 
 Autonomie : 79,83 € 
 MNA autonomie : 115,56 € 

 

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er septembre 2017 de la MECS Sacré Cœur 
gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil sont fixés comme suit :  

 Accueil classique : 193,24 € 
 MNA collectif ROSA PARKS : 170,21€ 
 Urgence : 278,67 € 
 Autonomie : 82,06 € 
 MNA autonomie : 115,56 € 

 

Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, ils prennent en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 

Article 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. 
 

Article 5 : A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du tarif 2018, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée fixé 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 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté.  
 

Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
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Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-507 du 14 septembre 2017 
 
Prix de journée 2017 de la MECS Saint-Esprit et du dispositif d’accueil modulable gérés 
par la Fondation des apprentis d’Auteuil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-290 du 14 juin 2005 autorisant la Maison d’enfants à caractère social Saint-
Esprit gérée par la Fondation des apprentis d’Auteuil à fonctionner au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-111 du 20 mars 2013 autorisant le regroupement de la MECS Jean XXIII et 
de la MECS Saint-Esprit gérées par la Fondation des apprentis d’Auteuil et la création de la 
MECS Saint-Esprit à compter du 1er janvier 2013 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 1er novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 24 août 2017 à la Fondation par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de celle-ci ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Saint-Esprit gérée par la Fondation des apprentis d’Auteuil sont autorisées comme suit :  
 
MECS Saint-Esprit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

1 305 112,72 

6 884 884,68Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

4 612 300,13 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

956 615,62 

Reprise de résultat -10 856,21  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

6 828 809,64 

6 884 884,68
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

36 258,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

6 234,62 

Reprise compensation charges d’amortissement 13 582,42  
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- Reprise de déficit :  -10 856,21 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 de la MECS Saint-Esprit gérée par la 
Fondation des apprentis d’Auteuil est fixé comme suit : 

 172,85 € 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 de la MECS Saint-Esprit gérée 
par la Fondation des apprentis d’Auteuil est fixé à : 

 168,06 € 
 

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 arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée applicable à la MECS Saint-Esprit comprend tous les frais sans 
exception de la personne prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
dispositif d’accueil modulable géré par la Fondation des apprentis d’Auteuil sont autorisées 
comme suit : 
 
Accueil modulable :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

64 402,00 

  472 309,73Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

336 548,43 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

71 359,30 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

471 853,54 

  472 309,73
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

456,19 

Reprise de résultat 0,00  
 
Article 7 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du dispositif d’accueil modulable géré 
par la Fondation des Apprentis d’Auteuil est fixé à : 

 70,64€ 
 
Article 8 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 du dispositif d’accueil modulable 
géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil est fixé à : 

 40,64€ 
 
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 9 : Le prix de journée de l’accueil modulable 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 10 : 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. 
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Article 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-508 du 14 septembre 2017 
 
Prix de journée 2017 pour la Maison Pauline Kergomard gérée par Union française pour le 
sauvetage de l’enfance. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-554 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Union française pour le sauvetage de l’enfance à créer un établissement 
accueillant des femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères avec un ou plusieurs 
enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 15 juillet 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Maison Pauline Kergomard géré par l’association Union française pour le 
sauvetage de l’enfance, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

24 189,00 

229 217,15
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

135 573,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

69 455,15 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

220 197,15 

229 217,15
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

5 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 020,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 de l’établissement Maison Pauline 
Kergomard géré par l’association Union française pour le sauvetage de l’enfance, est fixé à : 

 112,92 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 de l’établissement Maison 
Pauline Kergomard gérée par l’association Union Française pour le Sauvetage de l’Enfance, 
est fixé à : 

 99,20 € 
 
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. 
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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 arrêté à l’article 2. 
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’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

n° 2017-500 du 14 septembre 2017 
 
Agrément du multi accueil Babilou, 22, rue du Bac à Ablon-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 délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en 
date du 14 août 2017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public, délivrée par le Maire, en date du 21 août 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 mai 2017 ; 
 
Vu la demande de Mme Annabelle CORBIC, chargée de développement Evancia Babilou SAS, 
24, rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
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 privé interentreprises Babilou, 22, rue du Bac, à Ablon-sur-Seine, 
est agréé à compter du 1er septembre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 18 berceaux, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 18 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 
19 h. 
 
Article 3 : Mme Manoah MASET, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de 
la structure. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Annabelle CORBIC, 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-501 du 14 septembre 2017 
 
Modification de l’arrêté n° 2017-396 du 17 juillet 2017 relatif à l’agrément de la micro 
crèche Les Malicieux de la République, 57, avenue de la République à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-396 du 17 juillet 2017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 14 juin 2017 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en 
date du 13 juin 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la protection des populations, en 
date du 27 octobre 2016  
 
Vu la demande formulée par Mme Sophie GUIHARD, chargée de missions, Les Petits 
Chaperons Rouges SAS, 6, allée Jean-Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2017-396 du 17 juillet 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Noelia PASCUAL SAEZ, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Sophie GUIHARD, 
chargée de missions Les Petits Chaperons Rouges SAS sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-502 du 14 septembre 2017 
 
Agrément du multi accueil Les Petits Chaperons Rouges, 
27bis, rue Denis-Papin 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 l’autorisation d’ouverture au public, délivrée par le Maire, en date du 31 août 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 03 mai 2017 ; 
 
Vu la demande de Mme Blandine PAUTHIER, responsable opérationnelle, Les Petits Chaperons 
Rouges SAS, 6, allée Jean-Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
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 privé interentreprises Les Petits Chaperons Rouges, 21bis, rue 
Denis-Papin à Ivry-sur-Seine, est agréé à compter du 4 septembre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 20 berceaux, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 20 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 
30 à 19 h. 
 
Article 3 : Mme Noémie GOLASZEWSKI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure. Elle est secondée par 5 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de 
l’établissement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Blandine PAUTHIER, 
Responsable opérationnelle, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-503 du 14 septembre 2017 
 
Agrément du jardin d’enfants Gan Pardess Hanna, 
124-128, boulevard de Verdun à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire, en date du 7 juin 2017 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité en date 
du 15 mai 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 2 août 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme DANAN, présidente Association Jardin d’Enfants Gan Pardess 
Hanna, 12-16, rue Émile-Zola à Fontenay-sous-Bois ; 
 
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 jardin d’enfants Gan Pardess Hanna, 124-128, boulevard de Verdun à Fontenay-
sous-Bois, est agréé à compter du 4 septembre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 ans à 6 ans pouvant être accueilli est fixé à 
50 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 18 h, ainsi que le vendredi de 
8 h à 14 h. A l’ouverture, 40 enfants seront accueillis ; la montée en charge jusqu’à la capacité 
d’accueil maximale de 50 enfants s’effectuera progressivement en fonction des recrutements. 
 
Article 3 : Mme Berthe DANAN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Elle est secondée par 6 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme DANAN, présidente 
Association Jardin d’Enfants Gan Pardess Hanna, sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-504 du 14 septembre 2017 
 
Modification de l’arrêté n° 2015-013 du 22 janvier 2015 concernant la micro crèche privée 
Kiddies Adagio, 91, rue Paul-Vaillant-Couturier à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-013 du 22 janvier 2015 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivré par le Maire, en date du 28 octobre 2014 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré par la Commission communale de sécurité en date du 27 octobre 
2014 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Bruno BORDESSOUL, président Crèches de France SAS, 
31, boulevard de la Tour-Maubourg à Paris (75015) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Kiddies Adagio 91, rue Paul-Vaillant-Couturier à Alfortville, agréée 
depuis le 15 décembre 2014, a pour nouveau gestionnaire la SAS Crèches de France, dont le 
siège social est situé au 31, boulevard de la Tour-Maubourg à Paris (75015). 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Bruno BORDESSOUL, 
président Crèches de France SAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-505 du 14 septembre 2017 
 
Modification de l’arrêté n° 2012-361 du 30 juillet 2012 concernant l’agrément du multi 
accueil Bio Leo, 41, avenue de Paris à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-291 du 18 mai 2015 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 21 janvier 
2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 décembre 2014 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Bruno BORDESSOUL, président Crèches de France SAS, 
31, boulevard de la Tour-Maubourg à Paris (75015) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Kiddies Bérault, 11, rue de l’Égalité, à Vincennes, agréée depuis le 
20 avril 2015, a pour nouveau gestionnaire la SAS Crèches de France, dont le siège social est 
situé au 31, boulevard de la Tour-Maubourg à Paris (75015). 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Bruno BORDESSOUL, 
Président Crèches de France SAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-524 du 19 septembre 2017 
 
Agrément de la micro crèche Les Microstars d’Alfortville, 2, rue de Seine à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;  
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire, en date du 28 août 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 28 mars 2017 ; 
 
Vu la demande de M. Charles BENOIST D’ANTHENAY, représentant légal Microstars SAS, 
42, rue de Maubeuge à Paris (75009) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les Microstars d’Alfortville, 2, rue de Seine, à Alfortville est agréée 
à compter du 1er septembre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 10 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 
18 h 30. 
 
Article 3 : M. Alan DEVAUX, éducateur de jeunes enfants diplômé d’État, est référent technique 
de la structure. Il est secondé par 3 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Charles BENOIST 
D’ANTHENAY, représentant légal Les Microstars d’Alfortville SAS, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-525 du 19 septembre 2017 
 
Agrément du multi accueil Babilou, 22, rue du Bac à Ablon-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 délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en 
date du 14 août 2017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public, délivrée par le Maire, en date du 21 août 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 mai 2017 ; 
 
Vu la demande de Mme Annabelle CORBIC, chargée de développement Evancia Babilou SAS, 
24, rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
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 privé interentreprises Babilou, 22, rue du Bac, à Ablon-sur-Seine, 
est agréé à compter du 1er septembre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 18 berceaux, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 18 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 
19 h. 
 
Article 3 : Mme Manoah MASET, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de 
la structure. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Annabelle CORBIC, 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
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 _____________________________________________  n° 2017-526 du 19 septembre 2017 
 
Agrément du multi accueil privé interentreprises Babilou, 
5bis, rue de Paris à Boissy-Saint-Léger. 
 
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 délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en 
date du 21 août 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 19 juillet 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Julia BOULET, responsable développement, Evancia Babilou 
SAS, 24, rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
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 privé interentreprises Babilou, 5bis, rue de Paris à Boissy-Saint-
Léger, est agréé à compter du 1er septembre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 23 berceaux, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 23 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 
30 à 19 h. 
 
Article 3 : Mme Céline DESNOUES, infirmière diplômée d’État, est directrice de la structure. Elle 
est secondée par 6 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Julia BOULET, 
responsable développement Evancia Babilou SAS, sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
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 _____________________________________________  n° 2017-527 du 19 septembre 2017 
 
Autorisation d’extension de 12 places d’accueil d’urgence des Mineurs Non 
Accompagnés au Centre Enfants du Monde géré par la Croix Rouge Française. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-13 du 18 mars 2015 portant autorisation de création d’un établissement de 
40 places pour l’hébergement des Mineurs Isolés Étrangers géré par l’association la Croix 
Rouge Française ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que le décret susmentionné permet une extension de places dans la limite de 
30 % de la capacité initiale de l’établissement sans consultation de la commission d’information 
et de sélection ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’association la Croix-Rouge Française dont le siège social est situé au 98, rue Didot 
- 75014 Paris est autorisée à étendre la capacité de l’établissement Centre Enfants du Monde 
de 12 places.  
 
Cet établissement qui relève de l’article L. 312-1 1 du Code de l’action sociale et des familles 
est désormais autorisé à accueillir 52 Mineurs Non Accompagnés âgés de 13 à 17 ans : 
 32 places en accueil d’urgence ; 
 20 places en moyen-long séjour. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la publication 
du premier arrêté de fonctionnement soit l’arrêté n° 2015-13 du 18 mars 2015. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation 
externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article 
1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements 
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS). 
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Article 6 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle Case postale n°8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
_________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-528 du 19 septembre 2017 
 
Modification de l’arrêté n° 2015-291 du 18 mai 2015 concernant la micro crèche privée 
Kiddies Bérault, 11, rue de l’Égalité à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-291 du 18 mai 2015 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 21 janvier 
2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 décembre 2014 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Bruno BORDESSOUL, président Crèches de France SAS, 
31, boulevard de la Tour-Maubourg à Paris (75015) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Kiddies Bérault, 11, rue de l’Égalité, à Vincennes, agréée depuis le 
20 avril 2015, a pour nouveau gestionnaire la SAS Crèches de France, dont le siège social est 
situé au 31, boulevard de la Tour-Maubourg à Paris (75015). 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Bruno BORDESSOUL, 
Président Creches de France SAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 



 

59 

 _____________________________________________  n° 2017-529 du 19 septembre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-451 du 5 septembre 2016 concernant l'agrément du multi 
accueil privé interentreprises Les Petites Canailles 1, 37, rue Céline-Robert à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 mars 2011 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 
28 octobre 2010 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles 
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine ; 
 
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 nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli, 
est fixé à 40 enfants. 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 8 h à 19 h.  
 
Article 2 : L’article 1 de l’arrêté n° 2016-451 du 5 septembre 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Clotilde GAMBIER, infirmière puéricultrice diplômée d’État est directrice de la 
structure. Dix autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance 
assurent l’accueil des enfants. Un agent technique est également présent au sein de 
l’établissement. » 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Valérie GRESSIER, 
coordinatrice Les Petites Canailles SAS, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-512 du 18 septembre 2017 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal au titre de 
l'année 2017. 
 
Le Président du 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 le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
agents de maîtrise territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux 
agents de maîtrise territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 12 septembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal au 
titre de l’année 2017 :  
 ADOUANE Redouane 
 ALVES Philippe 
 BOUEDO Corinne 
 BOUTENEL Michael 
 CASAMAYOR Thierry 
 CLEMENT Sylvie - Anne 
 COMBERIATI Sylvie 
 DE OLIVEIRA Henry 
 DULUD Jean-Jacques 
 EMARD Stéphane 
 ESOR Madeleine 
 FARO Denis 
 GAJDACS Zoltan 
 GALNON Christophe 
 GERME Séverine 
 GIARD Christiane 
 JACQUEMIN Frederic 
 JEBALI Franck 
 JOUNEAU Odile 
 KUHNERT Eric 
 LABURE Herve 
 LADE Mireille 

 LAVAUD Jean-Louis 
 LE CALLONEC Patrick 
 LE GUILLERMIC Sandrine 
 LENOIR Christian 
 MARAN Antoine 
 MONTET Pierre 
 MORIZOT Remi 
 PERRIER Roland 
 PICHARD Franck 
 PICQ Sylvain 
 PLANCON Olivier 
 RILHAC Francois 
 SADOUD Jacques 
 SORRENTINO Laurence 
 STAURI Bruno 
 VERGEZAC Pascal 
 VIRZI Serge 
 WACHTER Agnès 
 LEONARD Alexandre 
 SERVIER Mezuela 
 THEBAULT James 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 

 


