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Conseil départemental 
 

Séance du 18 décembre 2017 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2017-5 – 1.1.1. — Modification de la composition des commissions du Conseil 
départemental. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu son règlement intérieur ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3–1.7.7. du 16 avril 2015 relative à la formation de ses commissions 
de travail ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La composition des commissions de travail du Conseil départemental est modifiée 
comme suit : 
 
1re commission – Finances, personnel, affaires générales : 

 M. Savoldelli est désigné Président ; 

 Mme Hélène de Comarmond est désignée vice-présidente (en remplacement de M. Abraham 
Johnson) ; 

 Mme Lamya Kirouani est désignée membre (en remplacement de Mme Corinne Barre) ; 

 Mme Sokona Niakhate est désignée membre (en remplacement de Mme Flore Munck).  
 
4e commission – Environnement, développement durable, relations internationales et 
affaires européennes : 

 M. Abraham Johnson est désigné Vice-président (en remplacement de Mme Hélène de 
Comarmond) ; 

 Mme Flore Munck est désignée membre (en remplacement de Mme Sokona Niakhate).  
 
5e commission – Éducation, collèges, culture, jeunesse, sports, loisirs : 

 Mme Corinne Barre est désignée Présidente (en remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
 
 
2017-5 – 1.2.2. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
1.2.3. Commission départementale chargée d’établir la liste annuelle d’aptitude aux 
fonctions de commissaire-enquêteur et de membres de la commission d’enquête : 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
 
1.2.9. Commission consultative des services publics locaux 
Mme Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée pour représenter 
le président du Conseil départemental (en remplacement de Mme Nathalie Dinner). 
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2.1.1. Instance de concertation relative au personnel Départemental 
Mme Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire (en remplacement de Mme Nathalie Dinner). 
 
2.1.2. Comité technique départemental 
Mme Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée pour représenter 
le président du Conseil départemental (en remplacement de Mme Nathalie Dinner). 
 
2.1.3. Conseil de discipline de recours compétent pour la région Île-de-France 
Mme Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire (en remplacement de Mme Nathalie Dinner). 
 
2.1.5. Conseil d’administration du centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne de la région Île-de-France 
Mme Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire (en remplacement de Mme Nathalie Dinner). 
 
2.1.6. Comité technique d’établissement des établissements sociaux et médico-sociaux 
compétents pour les personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière  
Mme Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée pour représenter le 
président du Conseil départemental (en remplacement de Mme Nathalie Dinner). 
 
3.1.2. Musiques et danse en Val-de-Marne, ADIAM 94 
Mme Fatiha Aggoune, conseillère départementale, est désignée pour représenter la présidente de 
la commission des affaires culturelles (en remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
 
3.1.6. La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique national 
Mme Corinne Barre, conseillère départementale, est désignée au conseil d’administration (en 
remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
 
3.1.7. Association « Sons d’hiver » 
Mme Sokona Niakhate, conseillère départementale, est désignée en qualité de titulaire (en 
remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
 
3.1.11. Festi’Val-de-Marne 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de Mme Lamya Kirouani. 
 
3.2.3. Syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de l’île de loisirs de Créteil  
Mme Nathalie Dinner, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire (en remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
 
3.3.2. Commission des villages de vacances Guébriant et Jean-Franco 
Mme Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire (en remplacement de Mme Nathalie Dinner). 
 
3.4.4.11. Comité académique Canopé 
Mme Évelyne Rabardel, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée pour représenter 
le président du Conseil départemental. 
 
5.2.32. Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la coulée verte de l’interconnexion 
des TGV La Tégéval 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon) ; 
Mme Flore Munck, conseillère départementale, est désignée en qualité de suppléante (en 
remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
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5.3.26. Association Orée, entreprises, territoires et environnement 
M. Pierre Bell-Lloch, conseiller départemental, est désigné en qualité de suppléante (en 
remplacement de Mme Lamya Kirouani). 
 
5.4.1. Valophis Habitat Office public de l’habitat du Val-de-Marne 
 

— 9 personnes qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de 
financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales, dont : 

 

- 6 conseillers départementaux : 
. M. Abraham Johnson, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
. Mme Nathalie Dinner, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
. M. Mohamed Chikouche, conseiller départemental du Val-de-Marne, 
. Mme Josette Sol, conseillère départementale du Val-de-Marne, 
. Mme Christine Janodet, conseillère départementale du Val-de-Marne, 
. M. Hervé Gicquel, conseiller départemental du Val-de-Marne, 
 

- 3 élus d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI du ressort de compétence de l’office, 
autre que le Département collectivité de rattachement :  

. M. Dominique Adenot, maire de Champigny-sur-Marne, 

. M. Patrick Douet, maire de Bonneuil-sur-Marne, 

. M. Didier Guillaume, maire de Choisy-le-Roi. 
 

— 6 autres personnalités qualifiées : 
- M. Michel Angot, membre du conseil économique et social de la région Île-de-France, 

- M. Jean-Claude Boucherat, président du conseil économique et social de la région Île-de-

France, 

- M. Christian Chevé, 
- M. Paul-Louis Marty, ancien directeur général de l’OPAC du Val-de-Marne, 

- M. Jean-Pierre Nourrisson, directeur général de la société d’aménagement et de développement 

économique du Val-de-Marne, SADEV 94, 

- M. Jean-Jacques Darves. 
 

— 2 personnes représentant les associations : 
- M. Gérard Vauléon, représentant l’association Solidarités nouvelles pour le logement,  

- M. Olivier Launay, directeur d’Habitat et Humanisme d’Île-de-France. 

 
5.6.1. Commission départementale de la sécurité routière 
 

— Formation plénière : 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon) ; 
 

— Section « Mise en place d’itinéraires de déviation de poids lourds  » : 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon) ; 
 

— Section « Enseignements de la conduite des véhicules à moteur et formation 
de moniteurs d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur  » : 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon) ; 
 

— Section « Centres de récupération de points chargés de dispenser aux conducteurs 
responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière  » : 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon) ; 
 

— Section « Fourrières routières », chargée de formuler des avis relatifs à l’agrément de 
gardiens de fourrières routières : 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon). 
 
5.6.3. Association pour l’aménagement de la RN 19 
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon). 
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5.7.3. Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité  
M. Ibrahima Traoré, conseiller départemental, est désigné en qualité de titulaire (en 
remplacement de M. Pierre Garzon). 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2017-5 – 1.3.3. — Redevance départementale d’assainissement 2018. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Pierre Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement, assise sur le volume d’eau 
prélevé par les usagers sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ou à défaut 
sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2018 à 0,5517 € HT par mètre cube consommé. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.1331-8 du Code de la santé publique, tant que le propriétaire 
ne s’est pas conformé dans le délai prescrit aux obligations prévues aux article L.1331-1 à 
L.1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il 
aurait payée au service public départemental d’assainissement si son immeuble avait été 
raccordée au réseau ou équipé d’une installation autonome réglementaire, majorée de 100 %. 
 
Article 3 : Les déversements d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement donnent lieu au paiement d’une redevance d’assainissement dont : 

 le taux est fixé à l’article 1er de la présente délibération, 

 l’assiette est déterminée par les modalités de calcul présentées aux articles 2 et 3 de la 
délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 2005. 

 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux activités rejetant des eaux usées 
assimilables par leur nature ou leur origine à des eaux usées domestiques. 
 
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux 
gestionnaires du service public de distribution d’eau. 
 
Article 5 : La redevance départementale d’assainissement est applicable aux rejets dans le 
réseau départemental d’eaux d’exhaure, autorisés par une décision spéciale de déversement 
temporaire ou permanente (autorisation ou convention), conformément aux dispositions du 
règlement de service départemental d’assainissement. 
 
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est effectué dans un réseau unitaire, un réseau d’eaux 
usées ou un réseau d’eaux pluviales avec reprise par temps sec, le taux de la redevance 
départementale d’assainissement applicable est celui défini à l’article 1er de la présente 
délibération. 
 
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est réalisé en réseau d’eaux pluviales permettant de 
les conduire en milieu naturel, il est appliqué un tarif dégressif en appliquant un coefficient de 0,5 
au taux de la redevance départementale d’assainissement, défini à l’article 1er de la présente 
délibération. 
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2017-5 – 1.4.4. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2018. Budget général. 
 
M. le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et mandater, avant 
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2018, les dépenses d’investissement annexées à la 
présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits ouverts au budget 
primitif de l’exercice 2017, soit 8 045 913 €. 
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2017-5 – 1.5.5. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2018. Budget annexe 
d’assainissement. 
 
M. le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et mandater, avant 
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2018, les dépenses d’investissement annexées à la 
présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits ouverts au budget 
primitif de l’exercice 2017, soit 656 000 €. 
 

 
 
 
2017-5 – 1.6.6. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2018. Budget annexe du 
laboratoire départemental de santé environnementale. 
 
M. le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et mandater, avant 
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2018, les dépenses d’investissement annexées à la 
présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits ouverts au budget 
primitif de l’exercice 2017, soit 12 375 €. 
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2017-5 – 1.7.7. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2018. Budget annexe de 
la restauration. 
 

M. le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et mandater, avant 
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2018, les dépenses d’investissement annexées à la 
présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits ouverts au budget 
primitif de l’exercice 2017, soit 70 775 €. 
 

 
 
 

2017-5 – 1.8.8. — Adoption du règlement budgétaire et financier du Conseil départemental 
du Val-de-Marne. 
 

Le règlement budgétaire et financier du Conseil départemental du Val-de-Marne est approuvé. 
 
 

2017-5 – 1.9.9. — Créances irrécouvrables 2017 : admissions en non-valeur au budget 
général. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget général, les créances départementales restant à recouvrer pour un montant de 
91 043,67 euros. 
 
 

2017-5 – 1.10.10. — Créances irrécouvrables 2017 : créances éteintes au budget général. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget général, les titres départementaux restant à recouvrer pour un montant de 
36 496,09 euros. 
 
 
2017-5 – 1.11.11. — Constatation de la dotation aux provisions du Département. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Président du Conseil départemental est autorisé à constituer une dotation aux 
provisions des créances douteuses à compter de l’exercice 2017 de 7 200 000 euros. 
  
Article 2 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à constituer une dotation aux 
provisions pour contentieux à compter de l’exercice 2017 de 300 000 euros. 
 
 
2017-5 – 1.12.12. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu sa délibération n° 2017-4 - 1.11.11 du 16 octobre 2017 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Transfert d’un emploi du budget général vers le budget annexe restauration : 

 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe. 
 

Article 2 : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la reprise en gestion directe des centres de PMI gérés par la caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-Marne : 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux à temps 
complet par suppression d’1 emploi d’adjoint technique territorial ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales à temps complet par 
suppression d’1 emploi d’adjoint technique territorial ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales à temps complet par 
suppression d’1 emploi d’adjoint technique territorial. 
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Article 3 : Création de 6 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :  

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux par suppression 
d’1 emploi d’adjoint technique territorial ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 
d’adjoint administratif principal de 2e classe territorial ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des cadres de santé territoriaux par suppression 
d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture territorial ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des conseillers socio éducatifs territoriaux par 
suppression d’1 emploi d’assistant socio-éducatif principal territorial ; 

 2 emplois relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants territoriaux par 
suppression d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe territorial et d’1 emploi 
d’adjoint technique territorial. 

 
Article 4 : Création de 234 emplois par suppression simultanée de 234 emplois dans le cadre des 
avancements de grade (FPT) : 
 

Filière médico-sociale (80 emplois) : 

 cadre supérieur de santé: 29 emplois par suppression de 29 emplois de cadre de santé de 
1re classe ; 

 cadre de santé de 1re classe: 37 emplois par suppression de 37 emplois de cadre de santé de 
2e classe ; 

 puéricultrice hors classe : 4 emplois par suppression de 4 emplois de puéricultrice de classe 
supérieure ; 

 puéricultrice de classe supérieure : 3 emplois par suppression de 3 emplois de puéricultrice 
de classe normale ; 

 infirmier en soins généraux hors classe: 5 emplois par suppression de 5 emplois d’infirmier en 
soins généraux de classe supérieure ; 

 infirmier en soins généraux de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi 
d’infirmier en soins généraux de classe normale ; 

 infirmier de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’infirmier de classe 
normale. 

 

Filière sociale (47 emplois) : 

 conseiller supérieur socio-éducatif : 3 emplois par suppressions de 3 emplois de conseiller 
socio-éducatif ; 

 éducateur principal de jeunes enfants : 13 emplois par suppression de 13 emplois d’éducateur 
de jeunes enfants ; 

 assistant socio-éducatif principal : 27 emplois par suppression de 27 emplois d’assistant socio-
éducatif ; 

 moniteur-éducateur et intervenant familial principal : 4 emplois par suppression de 4 emplois 
de moniteur-éducateur et intervenant familial. 

 

Filière Administrative (69 emplois) : 

 rédacteur principal de 1re classe: 25 emplois par suppression de 25 emplois de rédacteur 
principal de 2e classe ; 

 rédacteur principal de 2e classe: 44 emplois par suppression de 44 emplois de rédacteur. 
 

Filière technique (35 emplois) : 

 agent de maitrise principal : 35 emplois par suppression de 35 emplois d’agent de maitrise. 
 

Filière animation (2 emplois) : 

 animateur principal de 1re classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’animateur principal 
de 2e classe ; 

 animateur principal de 2e classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’animateur ;  
 

Filière culturelle (1 emploi) : 

 assistant de conservation principal de 2e classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi 
d’assistant de conservation. 
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Article 5 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 : 
La collectivité a recherché un fonctionnaire pour occuper le poste de Responsable technique en 
charge du pilotage fonctionnel du système d’information financier à la Direction des Finances et 
des marchés. 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu que l’enjeu informatique autour des 
problématiques budgétaires et comptables a pris une ampleur considérable avec la 
dématérialisation de la chaine comptable impulsée par l’État et imposée aux collectivités locales 
depuis le 1er janvier 2017. La qualité du paramétrage des progiciels et des interfaces informatiques 
conditionne le bon fonctionnement de toute la chaine comptable. Aussi, compte tenu des besoins 
de la collectivité (article 3-3 2°), il est proposé de recruter 1 agent contractuel sur le poste suivant :  

 1 attaché territorial pour exercer les missions de responsable technique en charge du pilotage 
fonctionnel du système d’information financier à la direction des Finances et des marchés à 
temps complet. Il aura pour mission d’assurer l’interface avec la direction des systèmes 
d’information pour le pilotage fonctionnel des outils du système d’information financier. Il 
contribue à l’analyse et à la définition des processus permettant la mise en œuvre des 
procédures et garantit la cohérence d’ensemble des documents produits par la direction et 
mis à disposition des directions. Il assure aussi le rôle de réfèrent sur les indicateurs et 
tableaux de bord. 
L’intéressé devra détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou 
une qualification reconnue comme équivalente. Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux. 

 
Article 6 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
Article 7 : Ces modifications précitées valent modification du tableau indicatif des grades et 
emplois du personnel départemental – budget général. 
 
 
2017-5 – 1.13.13. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-4-1.12.12 du 16 octobre 2017 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 

 agent de maîtrise principal : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’agent de maîtrise ; 

 rédacteur principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur principal 
de 2e classe. 
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Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe 
d’assainissement. 
 
 
2017-5 – 1.14.14. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-1.9.9 du 6 février 2017 portant adoption du tableau indicatif des grades 
et emplois du personnel départemental – Budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre des 
avancements de grade de la filière technique : 

 agent de maitrise principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent de maîtrise. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale. 
 
 
2017-5 – 1.15.15. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-4-1.13.13 du 16 octobre 2017 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;   
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Transfert d’1 emploi du budget général vers le budget annexe de la restauration : 

 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe. 
 
Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre d’une 
évolution des missions des postes : 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux par suppression 
d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe. 

 
Article 3 : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre des avancements de grade de la filière technique : 

 agent de maitrise principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent de maitrise. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de la restauration. 
 
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
 
2017-5 – 1.16.16. — Révision du programme d’accès à l’emploi titulaire. 
 

ANNEXE  
à la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2017-5 – 1.16.16. 

du 18 décembre 2017 
 

1- Programme d’accès à l’emploi titulaire pour l’année 2018 : 
  

Grade 
Nombre de postes 
ouverts en 2018 

Filière administrative Attaché 1 

Filière technique Technicien principal de 2e classe 1 

Filière culturelle Assistant principal de 2e classe de conservation du patrimoine 1 

Filière sociale Assistant socio-éducatif  1  
Total 4 

 
2- Définition des besoins de la collectivité en fonction de la gestion prévisionnelle des effectifs, 
des emplois et des compétences 
Filière administrative : 
Grade des attachés territoriaux : 
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, des départs en retraite, des mobilités externes, 
il est nécessaire d'ouvrir à la sélection professionnelle 1 poste en 2018. 
Les attachés participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
décidées dans les domaines administratif, juridique, sanitaire, social, de l'urbanisme, de 
l’aménagement, de la communication, etc. Ils peuvent aussi assurer des fonctions d'encadrement 
d'une équipe ou d'un service.  
 
Filière technique : 
Grade de technicien principal de 2e classe : 
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité il est nécessaire d'ouvrir à la sélection 
professionnelle 1 poste de technicien principal de 2e classe en 2018. 
Le technicien principal est chargé de la conduite de chantiers. Il contrôle les travaux confiés aux 
entreprises, assure l'entretien du domaine départemental, s'assure du fonctionnement des 
ouvrages et de la surveillance des travaux. Il participe à l'élaboration de projets de travaux. Il peut 
exercer des missions d'études. Il peut aussi être amené à encadrer des équipes. 
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Filière culturelle : 
Grade d’assistant principal de 2e classe de conservation du patrimoine : 
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, des départs en retraite, des mobilités externes, 
il est nécessaire d'ouvrir 1 poste à la sélection professionnelle en 2018. 
Affecté à la direction des archives, l'assistant de conservation principal de 2e classe, assure la 
fonction de médiateur du patrimoine, à la Maison de l'histoire et du patrimoine. Il a pour mission 
la médiation des activités menées en partenariat avec les associations. Il organise des initiatives 
d'action culturelle. En tant qu'adjoint au responsable de l'action culturelle sur la politique de 
valorisation de l'action culturelle, il participe et met en œuvre le programme de réalisation et de 
prêts des expositions itinérantes de la direction. Il assure l'accueil des classes, lors des visites 
des archives et des expositions temporaires. 
 
Filière sociale : 
Grade d'assistant socio-éducatif : 
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection 
professionnelle 1 poste d'assistant socio-éducatif en 2018 pour assurer les fonctions de 
conseillère conjugale et familiale. Dans le cadre de la politique de prévention de la PMI, le 
conseiller conjugal contribue à l'information et à l'accompagnement en planification et éducation 
familiale, de façon individuelle, collective ou en couple. Il assure les entretiens préalables à l'IVG, 
assure les entretiens pour les couples et les familles. Il conseille sur les questions de 
contraception, de prévention des infections sexuellement transmissibles, de grossesse, de 
violence, etc. 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2017-5 – 2.1.21. — Bilan 2010-2016 et évolution de la politique départementale de l’habitat. 
 
Le Président du Conseil départemental prend acte du bilan 2010 / 2016 de la politique 
départementale de l’habitat. 
 

Le document peut être consulté 
Direction de l’habitat 

Immeuble Le Corbusier 
1, rue Édouard Le Corbusier Europarc 94000 Créteil 

Tél : 01.49.56.53.80 

 
 
2017-5 – 2.2.22. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour. 
Avenant n° 3 à la convention publique d’aménagement. 
 
 
2017-5 – 2.3.23. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour. 
Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2016. 
 
 
2017-5 – 2.4.24. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux. Compte-
rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2016. 
 
 
2017-5 – 2.5.25. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la société 
d’économie mixte SADEV 94 sur l’exercice 2016. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2017-5 – 3.1.26. — Plan départemental pour la création de 500 places supplémentaires en 
crèches. 
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2017-5 – 3.2.27. — Refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : la 
réalisation du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi – PADIE 
2018-2021. 
 
 
2017-5 – 3.3.28. — Renouvellement de la convention relative à la délivrance, à la 
distribution et au financement des forfaits améthyste. 
 
 
2017-5 – 3.4.29. — Adoption du règlement départemental du Fond Unique de Solidarité 
(FUS). 
 
 
2017-5 – 3.5.30. — Objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) des services et des 
établissements médico-sociaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu sa délibération n° 2012-6-3.1.14 du 10 décembre 2012, portant adoption du troisième schéma 
départemental, pour une politique en faveur des personnes âgées pour les années 2013-2017 ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015, approuvant les orientations générales 
du quatrième schéma départemental, pour les personnes handicapées pour les années 2016-
2020 ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-2-3.1.22 du 26 juin 2017, adoptant le schéma de prévention et de 
protection de l’enfance et de la jeunesse pour les années 2017-2021 ;  
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses permettra de fonder les modifications 
apportées aux propositions budgétaires présentées par les établissements, de maîtriser les 
charges de reconduction sur la base de taux d’évolution moyen prévisionnel, et de définir les 
mesures nouvelles à retenir en fonction des orientations départementales ;  
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses n’est pas un objectif à atteindre de 
manière uniforme pour les établissements et services. Il doit être considéré comme une 
enveloppe globale, sachant qu’après analyse, certains budgets pourront se voir appliquer des 
taux d’évolution différents de ceux mentionnés dans la présente délibération ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ;   
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le taux moyen d’évolution des dépenses des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux tarifés et contrôlés par le Département est fixé à 0.50 %, hors ouverture et 
transformation de places et hors effet volume, pour les secteurs des personnes âgées et 
handicapées et pour le secteur de l’enfance. 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  

 
2017-5 – 4.1.17. — Établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs : 
modification des statuts du syndicat mixte. 
 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN SEINE GRANDS LACS  
 

PROJET DE STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 
VISANT À PERMETTRE AUX EPCI-FP DE TROYES-CHAMPAGNE-MÉTROPOLE 

ET DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE SAINT-DIZIER-DER ET BLAISE D’ADHERER 

 
 
PRÉAMBULE 
 
En application des dispositions de l’article L.5421-7 du Code général des collectivités territoriales, 
le syndicat mixte ouvert a été créé par l’arrêté préfectoral n°75-2017-03-29-005 du 29 mars 2017 
portant transformation de l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de 
la Seine. Il a pris la dénomination suivante : Établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine 
Grands Lacs.  
A la suite de cette première évolution visant à la mise en place administrative et fonctionnelle du 
Syndicat, la présente nouvelle version des statuts témoigne d’une volonté, d’une part, de 
renforcer le rôle de l’EPTB Seine Grands Lacs en pérennisant son action en matière de protection 
contre les inondations et de soutien d’étiage et, d’autre part, d’élargir les interventions possibles 
du Syndicat en tant qu’EPTB sur son périmètre de reconnaissance tout en soulignant la 
solidarité du bassin amont de la Seine, incluant la région parisienne.  
 
Dans ce cadre, les présents statuts permettent notamment l’adhésion des Établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de Troyes-Champagne-
Métropole et de la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier-Der et Blaise.  
  
Dans cette perspective, les présents statuts ont vocation à réaffirmer les missions historiques 
dans lesquelles l’EPTB a inscrit son action depuis sa création. Ils permettent également aux EPCI 
de Troyes-Champagne-Métropole et de Saint-Dizier-Der et Blaise, s’ils le souhaitent, de 
transférer ou de déléguer des compétences supplémentaires. Conformément à la loi, les autres 
EPCI-FP du bassin amont de la Seine, non membres, dont la Métropole du Grand-Paris pourront 
aussi, à leur demande et sous réserve de l’accord du Comité syndical, déléguer à l’EPTB tout ou 
partie de leur compétence GEMAPI ou l’exercer en propre dans le cadre des conventions de mise 
à disposition prévues à l’article L.566-12-1 du Code de l’environnement.  
 
Au demeurant, l’ensemble des interventions de l’EPTB concourt aux adaptations territoriales 
nécessaires à la prise en compte du changement climatique et à la protection des populations 
face aux risques grandissants d’inondations et de sécheresses.  
Les présents statuts ont été élaborés en vue de la période transitoire à venir entre 2018 et 2020 
au cours de laquelle la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » sera exercée par les EPCI à fiscalité propre mais également par les Départements 
qui, en application de l’article 59 de la loi MAPTAM tel qu’en vigueur à la date de l’approbation 
des statuts, ont la possibilité de maintenir leur intervention dans ce domaine de compétence 
jusqu’au 1er janvier 2020, au plus tard. 
 

Titre I – Objet 
 
Article 1er : Dénomination et périmètre 
 
En application des articles L.213-12 du Code de l’environnement, L.5721-1 et suivants et R.5721-
1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il est institué un syndicat mixte 
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ouvert qui prend la dénomination suivante : Établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine 
Grands Lacs, ci-après « le Syndicat ».  
  
Ce syndicat est issu de la transformation de l’Institution interdépartementale des barrages 
réservoirs du Bassin de la Seine :  

 Créée par arrêté du 16 juin 1969 du Ministère de l’Intérieur constatant l’accord des 

Départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la Ville de 

Paris tendant au transfert des barrages-réservoirs de l’ancien Département de la Seine et des 

droits et obligations y attachés à une institution interdépartementale qui est constituée entre 
ces collectivités.  

 Transformée en syndicat mixte, en application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de 

la biodiversité, autorisée par l’arrêté préfectoral n° 75-2017-03-29-005 du 29 mars 2017 du 

Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris.  

  
Le Syndicat est composé au 1er janvier 2018 des collectivités et des groupements suivants :  

 Ville de Paris, Départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne 
(membres fondateurs)  

 Communauté d’agglomération de Troyes-Champagne-Métropole 

 Communauté d’agglomération de Saint-Dizier-Der et Blaise. 

  
En tant qu’EPTB et conformément à l’arrêté préfectoral n° 2011-187 du 7 février 2011 annexé 
aux présents statuts, le périmètre d’intervention du Syndicat est délimité au Nord par celui de 
l’EPTB Oise-Aisne, à l’Est et au Sud, par les limites du district Seine-Normandie, et à l’aval par 
les limites du SAGE Mauldre et de l’unité hydrographique de la Seine Mantoise.  
 
Article 2 : Objet 
 
Le Syndicat a pour objet, en tant qu’Établissement public territorial de bassin, à l’intérieur de son 
périmètre d’intervention, de faciliter la prévention des inondations, la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration, 
au suivi et à la coordination des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre 
sur tout ou partie de son périmètre de reconnaissance.  
  
En cette qualité, le Syndicat assure notamment :  

 La poursuite d’actions visant à la protection contre les inondations ainsi qu’au soutien d’étiage 

des cours d’eau et peut intervenir dans le cadre d’autres missions relevant du grand cycle de 

l’eau.  

 

 Il porte et coordonne, dans le cadre de conventions, l’élaboration et le suivi de programmes 
d’actions et de prévention des inondations (PAPI) sur son périmètre d’intervention.  

 

 Il étudie et accompagne les mesures à mettre en œuvre pour prendre en compte la nécessaire 

adaptation des politiques locales de l’eau au changement climatique (préservation et 

restauration des zones d’expansion des crues et des zones humides, évaluation des impacts 

socio-économiques et environnementaux d’étiages et sécheresses sévères, optimisation de 

la gestion des lacs-réservoirs, évaluation des échanges nappes-rivières, formation des 

acteurs et partage des connaissances, etc…).  

 

 Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des Établissements publics 

d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) et autres structures publiques qui interviennent 

en matière d’aménagement de cours d’eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité 

et de subsidiarité territoriale.  
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 Il peut également définir, après avis du Comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des 
Commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun.  

 

 Il poursuit les études, acquisitions foncières et démarches en vue de la réalisation des 

nouveaux ouvrages de protection envisagés à l’échelle du bassin amont de la Seine, en 

particulier sur le site de La Bassée aval. 

  
En outre, le Syndicat assure les missions suivantes :  

 Il entretient, aménage et exploite les quatre lacs-réservoirs : 

o « Pannecière-Chaumard » dans le département de la Nièvre ; 

o « Seine » dans le département de l’Aube près de Troyes ; 

o « Marne » dans les départements de la Marne et de la Haute-Marne près de Saint-Dizier ; 

o « Aube » dans le département de l’Aube près de Troyes, ainsi que plus de 3 000 ha de 
forêts acquises au titre de la reconstitution du potentiel forestier. 

 Il assure la gestion des droits d’ordre technique et financier sur les barrages-réservoirs du 

Crescent et du Bois de Chaumeçon, actuellement propriétés d’E.D.F., dans les départements 

de la Nièvre et de l’Yonne.  

 
Pour la réalisation de son objet, le Syndicat se voit transférer les compétences énoncées à l’article 
3 des présents statuts et selon les modalités définies par cet article.  
  
Il peut également, et au même titre, se voir déléguer les compétences énoncées à l’article 4 des 
présents statuts et selon les modalités définies par cet article ainsi qu’assurer des activités et 
missions complémentaires dans les conditions définies à l’article 5 des présents statuts.  
 
Article 3 : Compétences du syndicat  
 
3.1 Compétences obligatoires du syndicat  
Le Syndicat, propriétaire des lacs-réservoirs cités à l’article 2, assure pour les quatre membres 
fondateurs l’exploitation, l’entretien et l’aménagement de ces ouvrages hydrauliques, en 
application du 10° du L.211-7 du Code de l’environnement.  
Ces ouvrages existants assurent la double fonction de soutien d’étiage et de protection contre 
les inondations. Ils peuvent être mis à la disposition, dans le cadre de l’article L.566-12-1 du Code 
de l’environnement, des EPCI-FP qui le demandent et les intègrent dans leur système de 
protection contre les inondations.  
  
Il exerce, à l’échelle du bassin amont de la Seine, incluant l’agglomération parisienne et pour le 
compte de l’ensemble de ses adhérents, la partie de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » relative à l'aménagement d'un bassin hydrographique 
mentionnée au 1° de l’article L.211-7 I du Code de l’environnement pour le compte de ses 
adhérents qui la détiennent.  
 
3.2 Compétences facultatives du syndicat 
Au regard de l’objet du Syndicat, tel que défini à l’article 2, les Communautés d’agglomération de 
Troyes-Champagne-Métropole et de Saint-Dizier-Der et Blaise, outre la compétence mentionnée 
à l’article 3.1, alinéa 2, transférée a minima, pourront transférer ou déléguer à l’EPTB, dans les 
conditions énoncées aux articles 4 et 13 des présents statuts, tout ou partie des autres missions 
composant la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », 
définies aux alinéas 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 I du Code de l’environnement , à savoir :  

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 5° La défense contre les inondations ;  

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines.  
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Article 4 : Délégation de compétence par les EPCI non membres 
 
Conformément à l’article L.213-12 du Code de l’environnement, les EPCI à fiscalité propre, non 
membres, situés dans le périmètre d’intervention de l’EPTB peuvent déléguer à l’EPTB, par 
convention conclue dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 du CGCT, tout ou partie des 
missions composant la compétence « gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations » définie à l'article L.211-7 du Code de l’environnement.  
Le champ et les modalités y compris financières de la délégation de compétence sont précisés 
par la convention précitée, qui doit être approuvée par les organes délibérants du Syndicat et 
de l’EPCI concerné.  
 
Article 5 : Activités et missions complémentaires 
 
Le Syndicat exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal et nécessaire 
ou utile à la réalisation de son objet et de ses compétences et missions visés aux articles 2 et 3.  
  
Il est autorisé à réaliser, à la demande et au profit de ses adhérents, des missions de 
mutualisation, de coopération et des prestations se rattachant à son objet ou ses compétences 
ou dans leur prolongement. Ces interventions s’effectuent suivant les modalités prévues par les 
lois et règlements en vigueur. 
  
Plus largement, le Syndicat pourra assister, à leur demande, les acteurs qui agissent dans le 
domaine du grand cycle de l’eau, situés dans son périmètre d’intervention. Cette assistance 
pourra notamment porter sur :  

 La mise en œuvre de stratégies locales de gestion du risque inondation,  

 L’accompagnement à l’élaboration et au suivi de PAPI et de SAGE,  

 La recherche et le montage de plans de financement,  

 L’appui à la mise en œuvre du « décret digues » du 25 mai 2015.  

 
Article 6 : Durée 
 
Sans préjudice des dispositions prévues par le CGCT relatives à la dissolution des syndicats 
mixtes ouverts, le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.  
 
Article 7 : Siège 
 
Le siège du Syndicat est fixé au 8, rue Villiot 75012 Paris. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical prise dans les 
conditions énoncées à l’article 17 des présents statuts. 
 

Titre II – Gouvernance 
 
Le Syndicat est doté :  

 d’un comité syndical  

 d’un bureau syndical  

 
Article 8 : Le Comité syndical  
 
8-1 Composition 
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de représentant-e-s des adhérents 
désignés dans le respect des règles de répartition suivantes :  

 La Ville de Paris dispose de 12 sièges ;  

 Les Départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent 
chacun de 4 sièges ;  

 La Communauté d’agglomération de Troyes-Champagne-métropole dispose de 2 sièges  

 La Communauté d’agglomération de Saint-Dizier-Der et Blaise dispose de 1 siège.  
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Au 1er janvier 2018, le Comité syndical est composé de 27 représentants.  
 
La durée du mandat des représentants est limitée à la durée du mandat dont ils disposent au sein 
de l’organe délibérant dont ils sont issus. A chaque remplacement de représentants, le mandat 
des représentants remplacés se poursuit jusqu’à l’installation des nouveaux représentants 
désignés.  
 
En cas de vacance parmi les représentants par suite de décès, démission ou pour toute autre 
cause, l’organe délibérant de l’adhérent intéressé pourvoit au remplacement de ses 
représentants au cours de sa plus proche session.  
 
8-2 – Représentation en séance 
Un membre empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de son choix 
pouvoir écrit de vote en son nom.  
Un membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. Ce pouvoir est toujours révocable.  
  
Le/la Président-e est autorisé-e à inviter également aux séances du Comité syndical des 
représentants (2 élu-e-s par collectivité au maximum) de la Métropole du Grand-Paris, d’EPCI à 
fiscalité propre, de Régions, Départements, d’EPAGE et de Syndicats intéressés par une future 
adhésion dans la perspective d’une évolution statuaire. Ces invités n’ont pas de voix 
délibératives.  
 
8-3 – Quorum 
Le Comité syndical délibère valablement lorsqu’au moins un tiers des membres qui le composent 
est présent ou représenté, à l’exception des cas prévus aux articles 9-1, 10 et 17 des présents 
statuts.  
  
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un 
délai qui ne sera pas inférieur à huit jours, sans condition de quorum.  
  
8-4 - Attributions 
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat. Notamment, il élit le/la 
Président-e et les Vice-président-e-s suivant les dispositions de l’article 9-1 des présents statuts, 
vote le budget, approuve le compte administratif et élabore le règlement intérieuR.Il procède aux 
modifications statutaires dans les conditions prévues à l’article 17 des présents statuts.  
  
Il dispose de toutes les attributions nécessaires à l’administration du Syndicat, hormis celles 
expressément confiées par lui sur délégation ou par la loi aux autres organes du Syndicat.  
  
Il peut décider, par délibération, de déléguer une partie de ses attributions au Bureau et/ou au/à 
la Président(e), sous réserve de celles qui lui sont confiées par la loi à titre exclusif et à l’exception 
des domaines suivants :  

 Le vote du budget de l'établissement et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

 L’approbation du compte administratif ;  

 Les décisions relatives aux modifications statutaires, les adhésions nouvelles, les retraits des 

adhérents au Syndicat ;  

 L’adhésion du Syndicat à un établissement public.  

  
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dans les cas 
prévus à l’article 17.  
  
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son/sa Président-e. Il peut 
être convoqué en outre par son/sa Président-e chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la 
demande du tiers au moins de ses membres.  
Tout représentant intéressé personnellement à une affaire ne peut prendre part à la délibération. 
En cas de partage de voix, celle du/de la Président-e est prépondérante.  
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Les délibérations du Comité syndical font l’objet de procès-verbaux établis et signés par le 
Secrétaire de séance désigné à chaque réunion. Ces procès-verbaux doivent être approuvés par 
le Comité syndical au cours de la séance suivante.  
 
Article 9 : Le Bureau syndical  
 
9-1 Composition 
Le Bureau est composé du/de la Président-e et de 13 vice-président-e-s élus à la majorité par le 
Comité syndical, en son sein. Deux tiers au moins des membres du Comité syndical doivent être 
présents ou représentés à la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Bureau.  
 
Le/la Président-e est autorisé-e à inviter tout élu du Comité syndical qui n’est pas membre du 
Bureau à assister aux séances. Cet invité n’a pas de voix délibérative.  
 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué.  
 
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de membre du Bureau, le Comité 
syndical pourvoit à son remplacement lors de sa plus prochaine réunion suivant le constat de la 
vacance.  
 
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau Vice-président, celui-ci occupera, 
dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu 
vacant.  
 
L’élection du/de la Président-e entraîne une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du 
Bureau dans les conditions prévues au présent article.  
 
9-2 – Représentation en séance 

Un membre empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de son choix 
pouvoir écrit de voter en son nom.  
 
Le pouvoir est toujours révocable.  
 
Un membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 
 
9-3 – Quorum 
Le Bureau délibère valablement lorsqu’au moins 5 membres et le/la Président-e sont présents ou 
représentés.  
 
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un 
délai qui ne sera pas inférieur à huit jours, sans condition de quorum.  
 
9-4 - Attributions 
Le Bureau statue ou délibère sur les affaires qui lui sont déléguées par le Comité syndical dans 
la limite des inscriptions budgétaires et des programmes de travaux approuvés par celui-ci, 
portant notamment sur les domaines suivants :  

 Les acquisitions, aliénations, échanges portant sur les biens mobiliers ou immobiliers ;  

 Les constructions, grosses réparations, les marchés de travaux et de fournitures ; 

 Les baux et locations d’immeubles ; 

 L’exercice des actions en justice.  

 
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.  
 
Le Bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son/sa Président-e. Il peut 
être convoqué en outre par son/sa Président-e chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la 
demande du tiers au moins de ses membres.  
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Tout représentant intéressé personnellement à une affaire ne peut prendre part à la délibération.  
 
En cas de partage de voix, celle du/de la Président-e est prépondérante.  
 
Les délibérations du Bureau font l’objet de procès-verbaux établis et signés par le/la Président-
e. Ces procès-verbaux doivent être approuvés par le Bureau au cours de la séance suivante.  
 
Article 10 : Le/la Président-e 
 
Le/la Président-e est l’organe exécutif du Syndicat.  
 
Il/Elle est élu-e à la majorité par le Comité syndical, sous réserve que, lors de la séance de son 
élection, au moins les deux tiers des membres soit présents ou représentés.  
 
Il/Elle prépare et exécute les délibérations du Comité syndical et du Bureau syndical. Il/Elle est 
l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il/Elle est le chef des services du 
Syndicat et représente celui-ci en justice ainsi que dans tous les actes de la vie institutionnelle.  
 
En cas de vacance du siège de Président-e pour quelque cause que ce soit, les fonctions de 
Président-e sont exercées par le/la Premier/Première Vice-président, jusqu’à la prochaine 
réunion du Comité syndical. Lors de celle-ci, il est procédé à l’élection d’un-e nouveau/lle 
Président-e.  
 
Il/Elle peut recevoir délégation d’attribution du Comité syndical, conformément à l’article 8-4 des 
présents statuts.  
 
Il/Elle peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses 
fonctions aux Vice-présidents.  
 
Il/Elle a la faculté de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, sa 
signature aux directeurs et éventuellement aux responsables de services.  
 
Article 11 : Consultation des parties prenantes 
 
Le Comité syndical peut instituer des comités relevant de la consultation, de la concertation et de 
la réflexion. Il est notamment instauré un Comité consultatif des redevables au titre de la 
redevance pour service rendu soutien d’étiage, ainsi qu’un Comité technique de coordination des 
études et travaux de l’EPTB.  
 
La composition et les règles de fonctionnement de ces comités sont définies par délibération du 
Comité syndical. 
 

Titre III – Finances et patrimoine 
 
Article 12 : Budget 
 
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de ses compétences et 
missions.  
 
A ce titre, il est habilité à recevoir, notamment, les ressources suivantes :  
 

1. Les ressources générales que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à créer ou à 

percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur ;  

 

2. Les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises délégataires en vertu 

des dispositions des contrats qui les lient au Syndicat ;  
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3. Les contributions des adhérents aux dépenses en application de l’article 13 des présents 

statuts ;  

 

4. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ;  

 

5. Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 

échange d'un service rendu ;  

 

6. Les subventions, participations et fonds de concours de l’Europe, de l'État, de la Région, du 

Département, des communes, des groupements de collectivités territoriales ou 

établissements publics, adhérents ou tiers ;  

  

7. Les produits des dons et legs ;  

 

8. Le produit des recettes, taxes, redevances et contributions correspondant aux services 

rendus ou aux investissements réalisés et notamment celui de la redevance pour service 

rendu par le soutien d’étiage assuré par les 4 lacs-réservoirs ;  

 

9. Le produit des emprunts ;  

 

10. Plus largement, toutes ressources auxquelles le Syndicat peut prétendre en application des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 
Article 13 : Contributions des adhérents et autres recettes 
 
Les contributions versées par les adhérents constituent des dépenses obligatoires.  
 
13.1 Contribution statutaire obligatoire 
Chaque adhérent du Syndicat doit verser une contribution statutaire, dite « cotisation »  
Cette contribution statutaire est basée sur le nombre de ses habitants selon le dernier 
recensement INSEE connu de la population totale. Elle est fixée à une participation par habitant 
de 0,05 € pour l’année 2018.  
Elle a pour objet de participer notamment au financement des études d’adaptation des politiques 
locales de l’eau au changement climatique, ainsi qu’aux mesures prises pour assurer le principe 
de solidarité en application de l’article 2 des présents statuts, incluant les charges générales de 
fonctionnement correspondantes.  
Pour les 4 membres fondateurs, le montant de cette cotisation est inclus dans la contribution 
définie à l’article 13.2.  
  
Le Comité syndical décidera annuellement par délibération de son évolution, au regard du niveau 
de la solidarité à mettre en œuvre.  
 
13.2 Contribution des membres fondateurs  
La totalité de cette contribution statutaire est due quelle que soit la date d’adhésion.  
Le montant de la contribution des membres fondateurs aux actions et missions définies à l’article 
2, incluant le montant de la cotisation, est déterminé jusqu’au 1er janvier 2020 au plus tard, selon 
les modalités suivantes:  

 Le financement de l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des quatre lacs-réservoirs est 

assuré, outre la redevance pour service rendu soutien d’étiage, par les quatre adhérents 
historiques constitutifs, comme suit :  

 Ville de Paris : 50,02 %  

 Hauts de Seine : 16,66 %  

 Seine Saint-Denis : 16,66 %  

 Val de Marne : 16,66 %  
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 Cependant, dans l’hypothèse d’une demande de mise à disposition des lacs-réservoirs par 

les EPCI-FP dont la Métropole du Grand-Paris au titre de la protection contre les inondations, 

ceux-ci participeront au financement correspondant.  

 

 Le financement par les membres fondateurs de la contribution nette au PAPI Seine et Marne 

franciliennes, incluant les études sur le site de la Bassée aval, repose sur la même clef de 

répartition financière que l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des quatre lacs-

réservoirs, déduction faite des subventions, participations et fonds de concours, tels que 

définis au 6 de l’article 12 des présents statuts. Le projet de la Bassée relevant dans sa totalité 

de la compétence GEMAPI, les EPCI-FP bénéficiaires, dont la Métropole du Grand-Paris, à 

qui cette compétence sera confiée au 1er janvier 2018, pourront participer au financement de 

ces études par voie de convention.  

 

 Le montant total de la contribution des 4 membres pour les années 2018 et 2019, y compris 

cotisation de solidarité, est plafonné au montant de la contribution 2017. Il pourra être révisé 

en fonction des participations des EPCI-FP dans les hypothèses visées aux deux alinéas 

précédents.  

 
13.3. Contributions au titre du transfert éventuel de compétences  
Les actions relatives à un transfert éventuel de tout ou partie de la compétence GEMAPI en 
application de l’article 3.2 par la communauté d’agglomération de Troyes-Champagne-Métropole 
et/ou de la communauté d’agglomération de Saint-Dizier-Der et Blaise font l’objet de clefs de 
financement spécifiques adoptées par délibération du Comité syndical à la majorité absolue de 
ses membres présents ou représentés.  
 
13.4. Autres recettes  
Les actions relatives au portage, à la coordination, à l’élaboration et au suivi du PAPI de la Seine 
troyenne et supérieure et du PAPI d’intention sur le secteur de Saint-Dizier font l’objet de 
conventions spécifiques adoptées par le Comité syndical après concertation avec les collectivités 
situées sur les territoires concernés.  
  
Les actions territorialisées relatives à l’adaptation du bassin amont de la Seine au changement 
climatique (sites de référence de zones d’expansion des crues ou zones humides) font l’objet de 
financements spécifiques, délibérés en Comité syndical. 
 
Par ailleurs, les modalités de financement des activités et missions complémentaires énoncées 
à l’article 5 sont fixées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cadre 
de conventions et, en tant que de besoin, par délibération du Comité syndical. 
 
S’agissant des actions d’assistance définies à l’article 5 des présents statuts, celles-ci sont 
financées au travers de conventions spécifiques, délibérées en Comité syndical, au regard du 
service rendu auprès du bénéficiaire de l’action.  
 
Article 14 : Comptabilité  
 
Il sera fait application des dispositions du Livre III de la 3ème partie du Code général des 
collectivités territoriales.  
 
Le Comité syndical est habilité à modifier cette option par délibération, dans les conditions 
prévues à l’article 17 des présents statuts.  
 
Le Président du Syndicat tient sous sa responsabilité une comptabilité analytique des actions, 
tant en fonctionnement qu’en investissement, et tant en dépenses qu’en recettes.  
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Article 15 : Patrimoine  
 
Le Syndicat est propriétaire des quatre lacs-réservoirs mentionnés à l’article 2 des statuts ainsi 
que de l’ensemble des biens, ouvrages et équipements réalisés par lui pour le compte de ses 
membres, postérieurement au transfert de l’une des compétences énoncées à l’article 3.  
 
En cas de retrait d’un adhérent ou d’une reprise de compétence, dans les conditions prévues à 
l’article 16 des présents statuts, les modalités patrimoniales et financières sont décidées par 
accord entre le Syndicat et la collectivité qui se retire, étant précisé que le Syndicat conserve la 
propriété des lacs-réservoirs.  
 

Titre IV – Évolutions statutaires 
 
Article 16 : Retrait – Reprise de compétences  
 
La demande de retrait est soumise à l’accord du Comité syndical statuant à la majorité absolue 
des membres présents ou représentés du Comité syndical dès lors que chaque adhérent du 
Syndicat est présent ou représenté.  
 
Le retrait ne peut être effectif qu’à compter du 1er janvier de l’année N+1 respectant en tout état 
de cause un délai de 9 mois à compter de la date de réception par le Président du Syndicat de la 
demande de retrait. Les modalités correspondantes, notamment financières, font l’objet d’un 
examen préalable pour avis par les différents membres.  
 
La reprise d’une compétence visée à l’article 3.2 des présents statuts par un adhérent est 
subordonnée à l’accord du Comité syndical statuant à la majorité des deux-tiers des membres 
présents ou représentés du Comité syndical dès lors que chaque membre du Syndicat est présent 
ou représenté.  
La délibération de l’organe délibérant de l’adhérent précise, parmi les compétences énoncées au 
point 3.2 des présents statuts, laquelle ou lesquelles font l’objet d’une reprise. Elle n’emporte pas 
retrait du Syndicat.  
La délibération du Comité syndical fixe la date d’effet de la reprise de compétence.  
 
Article 17 : Modifications des statuts  
 
Dans la perspective de permettre à de nouveaux acteurs (Métropole du Grand-Paris, EPCI-FP, 
Régions, syndicats dont EPAGE) d’adhérer au Syndicat, les présents statuts pourront faire l’objet 
de modifications ultérieures. A cet effet, une commission ad hoc est instituée en vue de préparer 
l’évolution de la gouvernance, des actions et missions ainsi que celle du financement, de 
l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des lacs-réservoirs. Elle précisera également les 
modalités de l’article 15 relatif au patrimoine.  
 
Les modifications statutaires correspondantes sont adoptées par le Comité syndical à la majorité 
des deux tiers de ses membres, présents ou représentés.  
 
Un accord préalable des membres fondateurs sera demandé pour les modifications statutaires 
relatives au financement de l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des lacs-réservoirs, 
notamment pour la part relative au soutien d’étiage et à celle relative à la protection contre les 
inondations.  
 
 
2017-5 – 4.2.18. — Autorisation donnée au représentant du Département à la Société 
d’Économie Mixte Énergies POSIT’IF à voter en faveur de l’augmentation de capital. 
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2017-5 – 5.1.19. — Conventions spécifiques et avenants relatifs à un premier versement de 
subventions de fonctionnement 2018 aux associations culturelles partenaires du Conseil 
départemental. 

 Sons d'Hiver ............................................................................................................... 490 100 € 

 Cinéma public ............................................................................................................. 135 000 € 

 Festival International de Films de Femmes ............................................................... 112 000 € 

 Festi'Val de Marne ..................................................................................................... 465 450 € 

 Les Théâtrales Charles Dullin ...................................................................................... 80 000 € 

 La Maison des Arts et de la Culture André Malraux  
de Créteil et du Val-de-Marne .................................................................................... 441 553 € 

 Le Centre de Développement Chorégraphique National / La Briqueterie ................. 398 400 € 

 Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne .......................... 101 900 € 

 ADIAM 94 ................................................................................................................... 200 000 € 

 La Maison du Conte ..................................................................................................... 63 150 € 

 Association Science Technologie et Société ............................................................... 35 000 € 

 Le CREDAC ................................................................................................................. 15 000 € 
 
 
2017-5 – 5.2.20. — Politique sportive départementale. Évolution du soutien au sport 
individuel de niveau national. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 20116-4 – 5.1.21 du 27 juin 2016 modifiant le 
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Chikouche ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le dispositif départemental de soutien au sport de niveau national est révisé 
comme suit à compter de la saison sportive 2017/2018 : 
 
1. Soutien aux sports individuels de niveau national 
Une subvention peut être accordée, par saison sportive, aux clubs sportifs val-de-marnais 
regroupant des sportifs de haut niveau, valides ou handicapés, inscrits sur les listes du Ministère 
en charge des Sports (listes élite, senior, relève et collectif national). 
 
Le montant de cette subvention est fixé à : 
— 3 500 euros par athlète inscrit sur la liste élite ; 
— 2 500 euros par athlète inscrit sur la liste senior ; 
— 1 500 euros par athlète inscrit sur la liste relève ; 
— 1 000 euros par athlète inscrit sur la liste « collectif national ». 
 
2. Soutien aux sports collectifs de niveau national 
Une subvention départementale peut être accordée aux clubs sportifs val-de-marnais dans la 
mesure où la discipline est reconnue de haut niveau ou étant une discipline phare du Val-de-
Marne et qu’une des équipes « seniors » du club évolue au niveau national, dans un championnat 
d’une fédération uni-sport. 
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Pour être éligible, une attention particulière sera portée sur la notion de club val-de-marnais, au-
delà de l’obligation d’avoir son siège social dans le Val-de-Marne. Ainsi, les activités du club et 
de l’équipe soutenue doivent avoir une dimension départementale (entrainement, matchs 
officiels, autres actions, organisées et se déroulant dans le département). 
 
Le montant annuel de la subvention est fixé dans la grille suivante : 
 

Subventions annuelles en euros 
 

 Football Rugby Basket-ball 

NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 240 000 32 000 224 000 18 375 224 000 157 500 

2 168 000 13 650 112 000 9 188 112 000 52 500 

3 154 000 ____ 70 000 6 000 70 000 31 500 

4 77 000 ____ 35 000 5 000 35 000 15 750 

5 49 000 ____ 21 000 4 000 21 000 10 500 

 

 Handball Volley-ball 

NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 112 000 105 000 112 000 105 000 

2 56 000 52 500 56 000 52 500 

3 35 000 26 250 35 000 26 250 

4 17 500 13 125 17 500 13 125 

5 10 500 7 875 10 500 7 875 

 

 Hockey sur glace Water-polo Base-ball Hockey sur gazon 

NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 24 500 18 375 24 500 18 375 24 500 ____ 24 500 18 375 

2 12 250 ____ 12 250 9 188 12 250 ____ 12 250 9 188 

3 7 000 ____ 7 000 ____ 7 000 ____ 7 000 5 250 

4 4 000 ____ ____ ____ ____ ____ 4 000 ____ 

 

 Football américain Rink hockey Kayak polo Hockey en salle 

NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 24 000 ____ 24 000 18 000 24 000 18 000 6 000 6 000 

2 12 000 ____ 12 000 ____ 12 000 9 000 5 000 5 000 

3 6 000 ____ 6 000 ____ 6 000 ____ 4 000 4 000 

 

 Rugby à XIII Futsal Softball 
NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 24 000  12 000  16 500  ____ 4 000  4 000  

2 12 000  6 000  8 250  ____ ____ ____ 

3 6 000  ____  ____ ____ ____ ____ 

 
Le bonus de 10 % du montant de la subvention est maintenu en cas de qualification en coupe 
d’Europe. 
 
Le bénéfice de cette aide est exclusif et ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif 
départemental de subvention pour la ou les équipe(s) concernée(s). 
Concernant le soutien aux clubs évoluant dans un championnat professionnel (gestion par une 
Ligue professionnelle) ou à statut professionnel (société), l’attribution de l’aide départementale 
sera conditionnée par la mise en place d’une convention entre le Département et le club sportif 
professionnel. 
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L’aide départementale visera des missions d’intérêt général mises en place par le club et portant 
sur les types d’actions suivantes :  
— la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs 

accueillis dans les centres de formation agréés ; 
— la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de 

cohésion sociale ; 
— la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de 

la violence dans les enceintes sportives (hors activités privées de surveillance, de 
gardiennage et de transport de fonds). 

 
3. Dispositions communes 

Les subventions entrant dans le cadre du soutien au sport de niveau national feront l’objet de 
conventions entre le Département et les clubs sportifs val-de-marnais. L’attribution de ces aides 
départementales sera conditionnée à la signature, par chaque club, concerné, de la « Charte 
d’éthique sportive ». 
 

_____________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 18 décembre 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service aménagement 

 
2017-18-1 - Convention avec le Comité départemental du Tourisme du Val-de-Marne sur la 
valorisation globale du site de la Grande Confluence. Subvention de 70 000 euros. 
 
2017-18-2 - Convention de partenariat avec l’Établissement public territorial Grand Orly Seine 
Bièvre portant sur la réalisation d’une étude de programmation économique des nouveaux projets 
de renouvellement urbain de Villejuif / L’Haÿ-les-Roses. 
 
2017-18-3 - Convention de partenariat avec l’Établissement public territorial Grand Paris Sud Est 
Avenir portant sur la réalisation d’une étude de programmation économique des nouveaux projets 
de renouvellement urbain de Créteil et de Bonneuil-sur-Marne. 
 
2017-18-4 - Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés relative à l’aménagement d’un 
espace d’accueil fluvial pour une activité nautique douce. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-18-5 - Validation et signature du protocole de préfiguration du nouveau projet de 
renouvellement urbain d’intérêt national du quartier Fabien à Bonneuil-sur-Marne, avenant au 
protocole de préfiguration commun des projets de renouvellement urbain de Créteil - Alfortville. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 
Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 

 
2017-18-8 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention 2017 avec l’association 
Cancer campus. Subvention de fonctionnement de 150 000 euros. 
 
2017-18-9 - Plan départemental de soutien aux éco-actions en faveur de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. Convention avec Matériaupôle Seine-Amont. Subvention de 
27 500 euros. 
 
2017-18-10 - Convention avec l'association BGE ADIL. Programme d’actions du dispositif local 
d’accompagnement (DLA). Soutien aux associations employeurs (30 000 €) et aux acteurs de 
l'économie sociale et solidaire (20 000 €). 
 
2017-18-53 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention 2017 avec l’association 
Cancer Contribution. Subvention de 20 000 euros. 
 
2017-18-59 - Conventions avec les associations La Mine, Relocalisons, Les Petits 
Débrouillards Île-de-France et Études et Chantiers Île-de-France. Versement de 
subventions. 
La Mine .............................................................................................................................. 25 000 € 
Relocalisons ...................................................................................................................... 15 000 € 
Les Petits Débrouillards Île-de-France .............................................................................. 15 000 € 
Études et Chantiers Île-de-France .................................................................................... 25 000 € 
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Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2017-18-6 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Soutien à Pro Emploi pour l’action Tremplin – métiers du Bâtiment et des Travaux 
publics. Subvention de 25 000 euros. 
 
2017-18-7 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Soutien au CREPI Île-de-France pour l’action Tremplin - métiers de la nature et du 
paysage. Subvention de 40 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-18-11 - Prolongement du T1 à l’Est Bobigny Pablo Picasso - Val-de-Fontenay. Convention 
de financement de la phase de réalisation Insertion urbaine et études du Système de transport 
avec l’État, la Région Île-de-France et le Département de Seine-Saint-Denis. 
 
2017-18-12 - Protocole transactionnel au marché de travaux avec le groupement Jean Lefebvre 
(mandataire)/SNV. Travaux de voirie et réseaux divers et de génie civil nécessaires à l’opération de 
réaménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2017-18-54 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toute demande 
d'autorisation d'occupation du sol et de travaux pour l’implantation de classes modulaires Cours 
des Maréchaux à Paris. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2017-18-13 - Accords-cadres relatifs à l'entretien des jeunes plantations et des 
acquisitions foncières. 
Lot n° 1 : entreprise Urbasense. 
Lot n° 3 : entreprise Elior Services FM. 
Lot n° 5 : entreprise Élan Environnement. 
Lot n° 6 : entreprise France Environnement. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2017-18-14 - Convention de coopération avec le Syndicat Interdépartemental pour 
l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) portant sur la gestion des ouvrages d'eau 
et d'assainissement interdépartementaux. 
 
2017-18-15 - Conventions de financement avec les communes de Noisy-le-Grand, Neuilly-
Plaisance et Champigny-sur-Marne pour la modernisation de la vanne secteur du canal 
Joinville/Saint-Maur située sur la commune de Joinville-le-Pont. 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  

 
Service des affaires foncières 

 
2017-18-23 - Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section AM n° 477 de 
1431m², 3 à 21, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois. RD 86bis. 
Cession de la parcelle à l’EPFIF (Établissement public foncier d’Île-de-France). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’échange de correspondances avec l’Établissement public foncier d’Île-de-France et le 
courrier d’accord du 22 août 2017 ; 
 
Vu l’avis de la DNID du 12 juillet 2016, prorogé d’un an le 14 septembre 2017 ;  
 
Vu les 3 constats d’huissier des 3, 16 et 30 mars 2017 relatifs à la désaffectation de la parcelle ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation et prononce le déclassement du domaine public 
départemental et le classement dans le domaine privé départemental des 1 431 m² prélevés du 
domaine public non cadastré à céder. 
 
Article 2 : Autorise la cession par le Département du Val-de-Marne de l’emprise totale de 1 431 m² 
située avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois, au profit de 
l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte relatif à cette cession 
foncière qui sera passé en la forme notariée, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 4 : Cette cession aura lieu moyennant la somme de 500 850 euros (cinq cent mille huit 
cent cinquante euros) hors champ d’application de la TVA. 
 
2017-18-24 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire 
et révocable de M. Antoine BATTISTI sur la parcelle cadastrée section BZ 17, 28, avenue Lemerle 
Vetter à Vitry- sur-Seine. 
 
2017-18-25 - RD 145 - Champigny-sur-Marne. Déclassement par anticipation de 7 parcelles 
partielles cadastrées section CQ 91p, 117p, 86p, 84p, 82p, 80p, et 183p pour environ 
2 094 m², sises rue Sonia Delaunay et cession au profit des Sociétés Gambetta Île-de-
France et SCP Coopimmo associés Société Civile de Construction-Vente (SCCV), rue René-
Champigny. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et en particulier l’article 2141-2 ; 
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Vu les actes portant origines de propriété ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 ; 
 
Vu les courriers échangés avec le Groupe Gambetta et Coopimmo, associés de la SCCV rue 
René-Champigny ; 
 
Vu l’avis de France Domaine ; 
 
Vu l’étude d’impact ; 
 
Vu le plan ci-joint figurant les parcelles à désaffecter ; 
 
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 : Prononce le déclassement par anticipation du domaine public du Département du Val-
de-Marne des parcelles partielles cadastrées section CQ n° 91p, 117p, 86p, 84p, 82p, 80p et 
183p. 
 
Article 2 : La désaffectation des parcelles cadastrées section CQ n° 91p, 117p, 86p, 84p, 82p, 
80p et 183p devra intervenir avant le 18 décembre 2020. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer, avec les sociétés Gambetta 
Île-de-France et Coopimmo associés de la SCCV rue René-Champigny et/ou toute autre société 
qui s’y substituerait, la promesse de vente puis la vente qui seront passées en la forme notariée, 
ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant 
étant à la charge de l’acquéreur, y compris les frais de notaire et de géomètres experts en sus 
du prix fixé à 670 080 euros hors taxes. 
 
Article 4 : Autorise le dépôt du permis de construire par les sociétés Gambetta Île-de-France et 
Coopimmo associés de la SCCV, rue René-Champigny et/ou toute autre société qui s’y 
substituerait. 
 
2017-18-26 - Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée Y 83. Cession à la 
société Les Nouveaux Constructeurs des parcelles cadastrées Y 83 et Y 404, 
44/46bis, avenue de la République à Villejuif. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’avis de France Domaine ; 
 
Vu le courrier des Nouveaux Constructeurs du 7 novembre 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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Constate la désaffectation de l’immeuble, 44, avenue de la République à Villejuif.  
 

Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public départemental de la parcelle Y83 et le 
classement dans le domaine privé départemental. 
 

Article 3 : Autorise la cession des parcelles Y 83 et Y 404 situées 44 et 46 bis avenue de la 
République à la société Les Nouveaux Constructeurs. 
 

Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique appelé à 
constater ce transfert de propriété, Tous les frais et honoraires entraînés par cette opération étant 
à la charge de l’acheteur. 
 

Article 5 : Cette transaction aura lieu contre la somme de 300 000 € hors champ de la TVA. 
 

2017-18-52 - Cession à l’EPFIF des parcelles cadastrées L 14 et O 143 d’une superficie totale 
d’environ 1 407 m² à Cachan - Ex. ENS – Convention de servitude Assainissement. 
 

2017-18-56 - Parking Gourevitch, Champigny-sur-Marne. Déclassement par anticipation 
des parcelles F2, 3, 5, 6 et 7, avenue Gourevitch et rue Greffuhle. Cession au profit de 
l'établissement public foncier d'Île-de-France. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 ; 
 

Vu l’avis de la DNID du 16 octobre 2017 ; 
 

Considérant que l’utilisation actuelle de ce site par le public justifie que cette désaffectation ne 
prenne effet que dans un délai ultérieur ; 
 

Considérant que le futur projet d’aménagement du parking Gourevitch par un opérateur pour le 
compte de la ville nécessitera la désaffectation et le déclassement du domaine public 
départemental des parcelles F2, 3, 5, 6 et 7 ; 
 

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 : Prononce le déclassement par anticipation du domaine public départemental des 
parcelles F2, 3, 5, 6 et 7 à Champigny-sur-Marne.  
 

Article 2 : La désaffectation de ces parcelles devra intervenir dans un délai maximal de 3 ans à 
la suite de ce déclassement. 
 

Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer avec l’établissement public 
foncier d’Île-de-France la promesse de vente puis la vente, qui seront passées en la forme 
notariée, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire, les frais en 
découlant étant à la charge de l’acquéreur. 
 

Article 4 : Cette cession aura lieu moyennant la somme de 903 000 € (neuf cent trois mille euros) 
hors champ d’application de la TVA. 
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2017-18-57 - Cession à l’entreprise Marques représentée par M. Louis Marques, son président, 
de la parcelle J 111, 12-20, rue du Port à Créteil. 
 
 

Service contentieux et assurances 
 
2017-18-22 - Champigny-sur-Marne - ZAC des bords de Marne. Protocole transactionnel avec la 
société Air Liquide. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-18-27 - Avenant n° 3 à la convention de mise à disposition de l'État de l'immeuble de 
l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en charge 
par l'association Aurore. 
 
2017-18-28 - Convention avec Mme Florence Girault. Occupation à titre précaire et onéreux du 
logement de fonction du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, 70, avenue Franklin Roosevelt 
à Chevilly-Larue. 
 
2017-18-29 - Convention de gestion à durée déterminée par la Ville de Saint-Mandé au profit du 
Département du Val-de-Marne d’immeubles affectés aux crèches départementales dénommées 
Bérulle 1 et 2 et d’un centre de protection maternelle et infantile. 
 
2017-18-30 - Convention avec l'Université Paris-Est-Créteil (UPEC). Occupation temporaire des 
locaux de l’aile Ouest du bâtiment A du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
 
2017-18-31 - Parc des lilas à Vitry-sur-Seine. Renouvellement du bail rural consenti à M. Alain 
MORELLI et Mme Maria DI REZZE sur un ensemble de parcelles départementales, voie Georges-
Carré et rue Lemerle-Vetter sur le parc des Lilas pour la culture horticole. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2017-18-19 - Avenant n° 4 à l’accord-cadre 2013-2016 avec la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) pour la modernisation et la professionnalisation de l’aide à domicile en Val-de-
Marne. 
 
2017-18-20 - Convention avec la Maison de retraite intercommunale (MRI) de Fontenay-sous-
Bois. Transfert d’activité du Centre Local de Coordination et d'Information gérontologique (CLIC) 
1 au Département du Val-de-Marne. 
 
2017-18-21 - Subvention de 20 000 euros au centre socio-culturel Lamartine à Cachan, pour une 
action de prévention de la perte d’autonomie 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. Convention avec l'AGAESCC. 
 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2017-18-16 - Participation du Département aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM) signés avec les quatre services polyvalents d’aide et de soins à domicile intégrés (SPASAD) 
expérimentaux du Val-de-Marne. 
 
2017-18-17 - Subvention de 388 euros à l'association Arc-En Ciel La Source. 
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2017-18-18 - Subventions pour des actions de prévention de la perte d’autonomie 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. 
 

 
 
DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DES MÉTHODES ET DE L’ORGANISATION ______________________________  

 
2017-18-58 - Protocole de financement de 170 000 euros en faveur de l’Association Biennale 
internationale des poètes en Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 
2017-18-42 - Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité 
internationale. 2e répartition 2017. 
 
ADCS (Association pour le 
Développement de Cachan-Soroma) 
Cachan 

Projet d’action 2017 Développement Rural : Mise en 
place de clôtures pour 4 maraîchages - Mali 

4 000 € 

   

HAMAP - Alfortville Alimentation en eau potable et accès à 
l’assainissement dans la commune de Dabo 
Casamance - Sénégal 

10 000 € 

   

Puya de Raimondi - Cachan Développement scientifique : Réalisation d’un 
microscope holographique sans lentille utilisant une 
source laser – Bolivie/Équateur/Pérou 

4 000 € 

   

Sourires d’Enfants - Santeny Aide à la scolarisation des enfants de 6-11 ans de 5 
villages dans la province de Khammouane - Laos 

8 000 € 

   

Santé Pour Tous 
L’Haÿ-les-Roses 

Électrification et alimentation motorisée en eau du 
centre médico-chirurgical de Farassabagben - Guinée 

4 900 € 

   

Korem - Sucy-en-Brie Installation de panneaux solaires pour alimenter le 
centre de protection maternelle et infantile de Fort-
Jacques - Haïti 

5 000 € 

   

Association Bénin Vibibi 
Le Perreux-sur-Marne 

Création d’un espace communautaire éducatif dans le 
village de Séougbato - Bénin  

5 000 € 

   

Solidarité Internationale 
Vitry-sur-Seine 

Exposition « La Caravane des tirailleurs sénégalais » 
au Sénégal et en Guinée-Conakry 

2 000 € 

   

COSPP (Comité Orlysien de 
Solidarité avec le Peuple 
Palestinien) - Orly 

Projet de prévention, dépistage et de soutien aux soins 
des cancers féminins - Palestine 

5 000 € 

   

SPASAD du groupement de 
coopération sociale et médico-
sociale « Bien Vieillir en Île-de-
France » Saint-Maur-des-Fossés 

Prévention des maladies : action individuelle 124 779 € 

Prévention des maladies : action collective 61 543 € 

SPASAD Domicile & Services 
Saint-Maur-des-Fossés 

Dépistage et lutte contre l’isolement social  33 000 € 

SPASAD Association Âges et Vie à 
Vitry-sur-Seine 

Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, 
la dénutrition, la déshydratation  

51 057 € 

Accompagnement et stimulation à domicile  49 206 € 

Activité artistique à domicile  11 200 € 

Étude sur le repérage des fragilités : réduire les 
passages aux urgences 

9 590 € 

SPASAD CCAS à Sucy-en-Brie Activité physique adaptée 19 179 € 

Soins esthétiques 10 118 € 
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ADT (Association pour le 
développement de Tiguint) 
Vitry-sur-Seine 

Projet d’extension du lycée de Tiguint - Mauritanie 5 000 € 

   

Association pour le Développement 
de Faleya - Cachan 

Construction de 3 classes et réhabilitation des 
logements des maîtres - Mali 

4 000 € 

   

House4Children 
Champigny-sur-Marne 

Aménagement d’une salle d’informatique au sein du 
centre de l’EFCC (European Foundation for 
Combodian Children) - Cambodge 

 3 900 € 

 
 

Service des affaires européennes 
 
2017-18-41 - Gestion déléguée du fonds social européen. 7e programmation des opérations 
et sélection des bénéficiaires. 
 

 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2017-18-43 - Avenant n° 2 à la convention avec l'association des Amis du Musée de la Résistance 
Nationale. Versement d’un acompte de 150 000 euros sur la subvention 2018 (266 902 euros). 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-18-32 - Convention de résidence d'artiste Meiro Koizumi - Tandem Paris/Tokyo. 
 
 

Service soutien à l’art et à la vie artistique 
 
2017-18-33 - Subventions pour Réalisations Particulières dans les domaines des activités 
culturelles et socio-éducatives. 2e session 2017. 
Les Amis de la Musique, pour le projet 50e anniversaire des Amis de la Musique............. 2 000 € 
Compagnie Safra, pour le projet La danse comme parole ................................................. 3 000 € 
ArtCité pour le projet 2017 : Rêves ..................................................................................... 4 000 € 
Art en liberté pour le projet Histoires de sciences ............................................................... 1 500 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 
2017-18-55 - Convention avec le Réseau Canopé. Modalités d'occupation par le réseau de locaux 
à Champigny-sur-Marne pour accueillir l'atelier CANOPE 94 - Champigny-sur-Marne. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-18-38 - Abondement de 1 692,41 euros à la dotation du collège Jean Moulin à Chevilly-
Larue pour l'aménagement du local Espace parents. 
 
2017-18-39 - Abondements aux collèges Dulcie September à Arcueil (322,89 euros) et Guy 
Môquet à Villejuif (370 euros) pour l'organisation de rencontres favorisant les liens parents-
enfants au sein du collège. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2017-18-34 - Attribution de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de 
la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2017. 
3e répartition. 
 

Association IRO-O 
Champigny-sur-Marne 

Un jeune val-de-marnais se rend en Mongolie à moto 
depuis Champigny, pour filmer le monde et agir 
solidairement. Il distribuera des jouets et des fournitures 
diverses aux enfants de structures visitées. Il souhaite 
recenser des écoles sur sa route qui sont dans le besoin 
de fournitures scolaires pour de futurs projets de 
solidarité pour lesquels il souhaite développer des 
partenariats à son retour (Mongolie). 

500 € 

   

Association Au-delà des Limites 
Orly 

10 jeunes val-de-marnais vont contribuer avec des 
jeunes sénégalais dans un lycée de Dakar à 
l'aménagement d'un espace multimédia. Les jeunes 
récoltent avant le départ du matériel informatique 
(Sénégal). 

3 500 € 

   

  



 

 

41 
 

Association Sportive ASPTT de 
Gentilly 

13 jeunes val-de-marnais vont à la rencontre des jeunes 
de l'association "Guediawaye Caa Kanam" située dans 
la banlieue de Dakar. Ils vont participer à des échanges 
sportifs et culturels en partenariat avec des écoles. 
L'objectif de ce séjour est de construire un partenariat 
autour de la solidarité (Sénégal). 

4 550 € 

   

Association Kana Jeunesse 
d'Avenir (KJA) 
Champigny-sur-Marne 

9 jeunes val-de-marnais partent au Mali mener des 
actions dans un orphelinat. Ce séjour est l'occasion de 
doter la structure de vêtements, de livres et de jeux. Ce 
séjour sert à poser les jalons de futures actions (Mali). 

3 150 € 

   

Office Municipal de la Culture de 
Maisons-Alfort 

Une jeune val-de-marnaise part au Togo participer à un 
chantier de solidarité internationale de jeunes. 

400 € 

   

Association Avenir Citoyen 
Choisy-le-Roi 

9 jeunes val de marnais vont participer à l'aménagement 
et l'équipement d'une bibliothèque avec une association 
locale "centre jeunesse d'El Oued" (Algérie) 

2 700 

   

Association Jeunesse Formation 
Culture 
Vitry-sur-Seine 

15 jeunes val-de-marnais se rendent à Dakar pour 
échanger avec les associations locales. Une collecte de 
matériels et fournitures scolaires est prévue afin de les 
redistribuer auprès de leurs partenaires (Sénégal). 

4 500 € 

 
2017-18-35 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 3e répartition 2017. 
 

NOE International Champigny-sur-
Marne 

L'association organise en partenariat avec la ville une 
journée consacrée à l'accès à l'eau potable pour tous. 
Débat - Conférence - Projection - Concert  

2 000 € 

Sports Loisirs Détente (SLS) 
Fontenay-sous-Bois 

Les jeunes de l’association organisent un tournoi de foot 
pour des équipes val-de-marnaises pour les plus petits. 
Celui-ci sera suivi d’un match de foot féminin traduisant le 
travail du club pour développer la pratique féminine. Enfin, 
la journée se terminera par un match de foot de gala avec 
des anciens pros. Des moments conviviaux ponctueront la 
journée. 

2 000 € 

Renegats Production - Paris L'association réalise, avec des jeunes mobilisés par 2 MJC 
de Villejuif, un tournage de court métrage "Derrière le mur". 
Les jeunes pourront être devant ou derrière la caméra. 
L'association mise aussi sur des partenariats avec des 
lieux d'accueil pour le tournage sur plusieurs villes du 
département, notamment celle d’Ivry-sur-Seine.  

2 500 € 

Association Organisation 
Évènements culturels, Sportifs et 
Solidaires (OECSS) - Cachan 

L'association organise un séjour d'échanges sportifs aux 
États-Unis. Une quinzaine de jeunes participent à 
l'élaboration du projet et mènent des actions 
d'autofinancement avec des animations locales. Les 
jeunes recevront à leur tour les jeunes américains à 
Cachan pour d'autres échanges sportifs et culturels. 

2 500 € 

Association Femmes Relais 
Médiatrices Interculturelles de 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise le forum "FESTI 6 T" en direction 
des jeunes. Celui-ci est organisé en partenariat avec des 
associations jeunesses et les institutions locales. Les 
thèmes du forum sont : Emploi, Formation, Entreprise et 
Prévention. Une scène animation culturelle est prévue ainsi 
que des moments de convivialité. 

4 000 € 

Association 1er acte 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise à travers son théâtre El duede, un 
lieu solidaire et citoyen, le festival "Trait d'union". Celui-ci a 
pour objectif de promouvoir la jeune création théâtrale dans 
le département. Le festival aura pour thème les 
"Frontières". De nombreuses représentations pour un 
public jeunesse sont prévues. 

2 000 € 
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Kimia and Co 
Fontenay-sous-Bois 

Kimia & Co est une association culturelle de jeunes artistes 
qui regroupe entre autres plusieurs jeunes danseurs de 
notre département. Elle sollicite notre collectivité pour 
l’organisation d’un évènement à la salle Jacques-Brel de 
Fontenay-sous-Bois qui doit permettre de témoigner de la 
richesse créative de l’ensemble des acteurs de 
l’association. Cet événement qui intègre le festival « de 
passage » est aussi un moment de récolte de fournitures 
scolaires pour le projet de solidarité de l’association. Plus 
de 700 personnes sont attendues. 

5 000 € 

Service de la jeunesse de Boissy-
Saint-Léger 

Le service jeunesse organise un concours d'orthographe 
"J'épelle" en direction des jeunes. 17 villes du département 
y sont représentées et de nombreux établissements 
scolaires sont partenaires. Ce concours est la finalité 
d'ateliers d'écriture, de conte, de poésie, de lecture 
publique et d'arts de la parole. 

2 000 € 

Service municipal de la jeunesse 
d'Ivry-sur-Seine 

Le service jeunesse organise une semaine autour de 
l'engagement des jeunes "IVRY MOTIV'". Au programme :  
Forum de l'entreprenariat en partenariat avec la cité des 
métiers, la mission locale et la fondation Agir contre 
l'exclusion, conférence-débat, spectacle, cinéma, concert 
et un évènement particulier sur la valorisation de la réussite 
scolaire.  

3 500 € 

Compagnie du 8ème jour 
Fontenay-sous-Bois 

L'association mène un projet avec des jeunes en situation 
de handicap, des soignants et leurs familles autour du 
théâtre et du cirque. Elle organise une exposition pour 
montrer ce travail ainsi qu'un spectacle ouvert à tous. 

2 500 € 

Service municipal de la jeunesse 
de Valenton 

Le Service de la jeunesse organise un évènement "Faites 
entrer les arts' streets". Cet évènement vise à favoriser 
l'expression culturelle des jeunes à travers l'art urbain: 
Graff, basket acrobatique, Double Dutch, danse et atelier 
DJ. 

2 000 € 

Association La réussite pour tous 
Sucy-en-Brie 

L’association organise une journée d’information et 
opportunités pour les jeunes de rencontrer des 
intervenants, des entreprises et des organisations afin de 
découvrir des métiers. Cette journée sera découpée en 5 
pôles village : Éducation, emploi, entreprenariat, sport et 
arts. Des speed-meeting, ateliers coaching, concours de 
talents, conférences, défilés… ponctueront cette initiative. 
Plus de mille personnes sont venus l'an dernier et 
l'association espère doubler le niveau de fréquentation. 
Cette manifestation se déroule au pavillon Baltard. 

6 000 € 

Association Kana Jeunesse 
d'Avenir (KJA) 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un tournoi de football féminin. 
L'association profitera de cette occasion pour présenter les 
actions 2018 autour d'un moment convivial. 

700 € 

Association Union Française des 
œuvres laïques d'éducation 
physique (UFOLEP) - Paris 

L'association accompagne une action recherche autour de 
la lutte contre les discriminations et les injonctions que 
vivent les filles ou les femmes. Dans ce cadre, elle mène 
une expérience avec 3 centres sociaux sur le département 
dans le domaine de l'autonomisation et le leadership par 
les activités physiques et sportives des filles et des femmes 
dans les quartiers populaires dans le but de favoriser la 
pratique sportive. Des restitutions dynamiques sont 
prévues en 2018 sur plusieurs lieux du département. 

5 000 € 

ACCES 
(Actions Culturelles Caritatives 
Éducatives et Sportives) 
Vitry-sur-Seine 

Il s'agit d'un collectif d'associations vitryotes qui organise, 
à la patinoire de Vitry, le 24 décembre une après-midi pour 
les enfants. Une centaine jeunes sont mobilisés pour 
organiser cette action. Une trentaines d'associations val-
de-marnaises permettront à 600 enfants de participer à un 
Noel solidaire. 

5 000 € 
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Ligne de Mire - Villiers-sur-Marne Sur un bâtiment de la DSEA, l'association doit réaliser avec 
un groupe de jeunes un graff sur le thème de l'eau. Le but 
étant de sensibiliser la population sur la fonction de ces 
bâtiments et aussi d'éviter les dégradations. 

3 000 € 

Images Urbaine 
Villiers-sur-Marne 

L'association mobilisant des enseignants, éducateurs, 
animateurs, accompagne une quarantaine de jeunes 
potentiellement décrocheurs scolaires en proposant des 
activités dans un cadre nouveau. Ainsi les jeunes sont 
suivis tout au long de l'année et participent à des ateliers 
sportifs, culturels, des sorties. Mais surtout bénéficient 
d'une relation privilégiée permettant un nouveau 
positionnement et de nouvelles perspectives. Des stages 
en entreprises sont proposés afin d'affiner les divers 
projets professionnels et faciliter la mise en adéquation des 
parcours et des compétences. 

4 000 € 

Recreavie - Joinville-le-Pont Mise en place d'ateliers d'art graphique en lien avec divers 
partenaires sur les villes de Champigny-sur-Marne et 
Joinville-le-Pont. Un spectacle vivant sera présenté en avril 
2018. 

1 500 € 

High Frenquency Team - Thiais Peace and Sport œuvre à la construction d’une Paix 
Durable à travers le monde. L’organisation promeut la 
pratique du sport structuré et ses valeurs comme 
instrument d’éducation des jeunes générations, et comme 
vecteur de stabilité sociale, de rapprochement et de 
dialogue entre les communautés. Véritable initiative 
mondiale au service de la paix, Peace and Sport intervient 
dans les zones rendues vulnérables par l’extrême 
pauvreté, les séquelles des conflits ou l’absence de 
cohésion sociale. C'est dans ce cadre que l'association  
High Frenquency Team souhaite organiser diverses 
actions sportives et solidaires impliquant des jeunes val de 
marnais et utiliser le sport comme levier de mobilisation. 

5 000 € 

 
2017-18-36 - Convention avec les Villes de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton, l’État et le 
Conseil régional d’Île-de-France. Constitution du Groupement d'Intérêt Public Mission locale de 
Villeneuve-Saint-Georges/Valenton. 
 
2017-18-37 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des 
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde. 2e répartition. 
 

Lol'idays - Vitry-sur-Seine L'association organise une exposition sur un chantier solidaire 
qui a eu lieu à l'Ile Maurice. Une collation et des témoignages 
ponctueront l'évènement. 

900 € 

RVB Imag In Ere 
Fontenay-sous-Bois 

Travail de plasticien afin de mettre en valeur la diversité et la 
richesse des acteurs de notre territoire et d'ailleurs. Réalisation 
d'animations interactives prévues lors de diverses initiatives. 

3 500 € 

Association Sous les Pins 
Notre-Dame-des-Monts 

Lors de diverses initiatives d'un Notre Monde, l'association 
propose avec ses adhérents campinois des ateliers culturels 
autour des musiques du monde. 

2 500 € 

Art Is Show 
Champigny-sur-Marne 

Au travers d'un travail de plasticiens, l'association propose une 
réalisation artistique sur le thème de la solidarité dans le cadre 
de la clôture d'un Notre Monde. 

3 500 € 

Entraide Prod - Paris L'association organise des moments de rencontre permettant la 
mise en réseau des associations œuvrant pour la solidarité afin 
de réfléchir à de nouvelles actions d'envergures. 

500 € 

Association Sportive et 
Culturelle de Vitry (ASCV) 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un tournoi de futsal. 20 équipes dont 10 
féminines sont attendues. Le tournoi sera ponctué par un 
spectacle de danse et une collation. 

900 € 
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Au Cœur de l'Unisson 
Champigny-sur-Marne 

L'association propose lors de plusieurs initiatives durant la 
quinzaine de faire découvrir des spécialités culinaires au travers 
d'animations culturelles ou le public peut s'adonner à la cuisine. 

3 500 € 

Association Kaloumba 
Fontenay-sous-Bois 

L'association propose durant la quinzaine d'un notre monde, sur 
plusieurs lieux, des ateliers et animations jeux du monde en bois 
recyclé. 

700 € 

Avenir et Jeunesse du 
Kremlin Bicêtre 

L'association organise 2 évènements sportifs (basketball et 
football). Un temps de rencontre-débat sur le thème de l'insertion 
par le sport et la mobilité internationale est prévu.  
Des moments conviviaux ponctueront ces journées. 

1 500 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
Service insertion 

 
2017-18-44 - Subvention de 26 000 euros à l’association la Ferme du Parc des Meuniers pour 
son action de remobilisation et de promotion de l’accès aux droits. 
 
 

Service ressources et initiatives 
 
2017-18-45 - Programme d'encouragement d'initiatives de proximité dans le cadre des 
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels. 
 
Maison des Solidarités 
Arcueil 

Parents solos d’Arcueil 2 000 € 

   

Michel Catonné 
Boissy-Saint-Léger 

Mise en lumière du bus atout jeunes / Ludobus 
Retour du bus à Savereau 

1 500 € 
1 000 € 

   

Maison Cousté - Cachan Les petits chantiers 
Royales 
Savoir présenter sa personne et son projet 

1 500 € 
2 000 € 
2 000 € 

   

Lamartine - Cachan Musique Maestro 
A voix haute 

1 500 € 
1 500 € 

   

La Plaine - Cachan Semons couleurs, saveurs et senteurs dans le quartier 
Des souris et des hommes 

1 500 € 
1 500 € 

   

MPT Bois l’Abbé 
Champigny-sur-Marne 

Les rendez-vous Djazzelles 
Éveil musical et atelier artistique 

2 500 € 
1 500 € 

   

MPT Chevilly-Larue Télé MPT 
En garde…les enfants 

3 500 € 
1 500 € 

   

Maison de la Solidarité 
Créteil 

Les trois tableaux 2 000 € 

   

AVARA - Fresnes Web radio à l’AVARA 3 000 € 
   

OMC – Croix des Ouches 
Maisons-Alfort 

Jeunes artistes en liberté 
L’essence de la voix 

2 500 € 
2 000 € 

   

La Maison du Rond d’Or 
Sucy-en-Brie 

Musique de nulle part 800 € 

   

La Lutèce - Valenton Femmes à venir 3 000 € 
   

Les Portes du midi 
Vitry-sur-Seine 

Le goût des histoires au centre 1 500 € 

 
2017-18-46 - Renouvellement de la convention avec l'Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) - volet association familiale. Subvention de 35 000 euros pour l’année 2017. 
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2017-18-47 - Soutien du Conseil départemental aux centres sociaux et socioculturels du 
Val-de-Marne en vue de pérenniser le dispositif de soutien de ces structures de proximité. 
Conventions. 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  

 
2017-18-49 - Schéma départemental des services aux familles. 
 

Le document peut être consulté 
Direction des crèches 
Immeuble Pyramides 

80, avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil 
Tél : 01.43.99.77.61 

 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 

Service commande publique 
 
2017-18-48 - Avenant n° 1 au marché avec Inter Services Migrants Interprétariat (ISM Interprétariat). 
Fourniture de prestations d’interprétariat pour les services départementaux et les établissements 
conventionnés avec le Département – Lot 1 – Toutes langues étrangères. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 

Service ressources humaines 
 
2017-18-51 - Convention avec le Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) 
relative à la mise à disposition de M. Jean-Yves Pezennec, agent départemental - 2017/2020. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________  

 
Observatoire de l’égalité 

 
2017-18-50 – Subvention de 15 000 euros à l’association Femmes solidaires afin d’intervenir 
dans les collèges du Val-de-Marne sur la lutte contre le Cybersexisme. 
 

______________ 
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Arrêtés 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  

 
n° 2017-709 du 12 décembre 2017 

 
Désignation d'un référent pour l'utilisation des données du registre d'immatriculation des 
copropriétés fragilisées et dégradées mis à disposition par l'agence nationale de l'habitat 
(ANAH). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, créant 
le registre d’immatriculation des copropriétés dégradées et fragilisées ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2016 désignant l’Agence Nationale de l’Habitat comme teneur 
du registre ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Alain VALLON, chef du service des aides individuelles au logement, au sein 
de la Direction de l’Habitat, est désigné référent de la collectivité départementale pour accéder et 
utiliser les données issues du registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires exploité 
par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 décembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2017-707 du 11 décembre 2017 

 
Autorisation de la Résidence autonomie Charcot, 30, rue du Docteur Charcot à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Vu la demande du Centre Communal d’Action Sociale de Fresnes en date du 7 août 2017, relatif 
à l’autorisation de la résidence Charcot ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-696 
du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Charcot, 30, rue du Docteur Charcot - 94260 Fresnes, gérée 
par le Centre communal d’Action sociale de la Ville de Fresnes, 1 place Pierre et Marie Curie – 
94260 Fresnes, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut 
également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites 
définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Charcot est composée de 13 appartements : 

 9 appartements pouvant accueillir un résident ; 

 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Charcot, est arrêtée 
à 17 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Charcot propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Charcot n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 3013-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Fresnes. 
 
Fait à Créteil, le 11 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-708 du 11 décembre 2017 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou de 
l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu l’arrêté 2017-657 du 27 octobre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Annule et remplace l’article 3 de l’arrêté n° 2017-657 du 27 octobre 2017 comme suit : 
Les prix de journées applicables au 1er novembre 2017 au foyer d'hébergement Marius et Odile 
Bouissou de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et prenant 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, sont fixés à : 
  

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er novembre  

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er novembre 

 
Présences et absences de 

moins de 72 heures 
Absences de plus 

de 72 heures 
Prix de journée 

à taux plein 
Prix de journée 

à taux réduit 

Internat 5 129 262 185,20 € 167,20 € 

 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-710 du 14 décembre 2017 
 
Transfert d’autorisation de 22 places du Logement-foyer du CCAS de Vincennes au profit 
de la Résidence autonomie Les Essentielles Vincennes, 6, avenue Pierre Brossolette à 
Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 

Vu les articles L313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 

Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 

Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 

Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 

Vu l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne en date du 1er juillet 1971 habilitant à l’aide sociale le 
Logement Foyer, 70, rue de Fontenay à Vincennes, géré par le Bureau d’Aide Sociale de la Ville 
de Vincennes, 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
de Vincennes en date du 30 novembre 2017 actant du transfert de 22 places du Logement Foyer 
communal au profit de la société Les Essentielles, 
 

Vu le dossier de demande d’autorisation déposé par la SAS Les Essentielles, 
 

Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-696 
du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est autorisé le transfert de 22 places de l’ancien Logement-foyer, 70, rue de Fontenay 
à Vincennes, géré par le CCAS de la Ville de Vincennes, au profit de la résidence autonomie Les 
Essentielles Vincennes, 6, avenue Pierre Brossolette – 94300 Vincennes, gérée par La SAS Les 
Essentielles, 226, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris. 
 

Article 2 : La résidence autonomie Les Essentielles Vincennes, est composée de 
22 appartements pouvant accueillir une personne. La capacité globale de la résidence autonomie 
est arrêtée à 22 places. 
 

La résidence autonomie Les Essentielles Vincennes est autorisée à accueillir des personnes 
âgées autonomes (GIR 5-6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes 
(GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale 
et des familles. 
 

La résidence autonomie Les Essentielles Vincennes propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
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Article 3 : La résidence autonomie Les Essentielles Vincennes est habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale à hauteur de 30 % de sa capacité, soit 7 places. 
 
Article 4 : Sous réserve du résultat d’une visite de conformité, la présente autorisation est 
accordée pour une durée de quinze ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, 
dans les conditions prévues par l’article L. 3013-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-711 du 14 décembre 2017 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) AADSP 94, 137, rue du Professeur Paul Milliez à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu la demande présentée le 19 mai 2017 par Monsieur Zouhier KHOUBANI, en qualité de 
directeur de AADSP 94, 137, rue du Professeur Paul Milliez à Champigny-sur-Marne (94500) 
auprès du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société à 
responsabilité limitée (SARL), à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La SARL AADSP 94 (Siret 815150370 00014), dont le siège est situé 137, rue du Professeur 
Paul Milliez à Champigny-sur-Marne (94100), est autorisée à exercer les actions suivantes 
auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des 
personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   

 Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  

 Prestation de conduite du véhicule personnel ;   

 Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 372 4 94 002 373 2 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 
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Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-712 du 14 décembre 2017 
 
Renouvellement d'agrément de M. Philippe BERTHELIER au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
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.441-1 à L.443-12, R. 441-
1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 

Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 

Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par M. Philippe BERTHELIER en vue 
de pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 

Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : M. Philippe BERTHELIER né le 23 juillet 1945 à Cherbourg, domicilié au 1, avenue 
du Général Billotte 94000 CRETEIL, est agréé pour la période du 12 novembre 2017 au 
12 novembre 2022, pour accueillir à son domicile,1 personne âgée, bénéficiaire de l’aide sociale, 
à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la 1re chambre installée à gauche du couloir de 
l’appartement située au 5e étage. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 

Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 

Article 2 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de M. Philippe BERTHELIER aux formations initiales 
et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
M. Philippe BERTHELIER devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 

 une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 
conclu avec la personne accueillie,  

 le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

 le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-713 du 14 décembre 2017 
 
Tarif journalier hébergement applicable aux résidents admis au titre de l’aide sociale dans 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non habilité 
à l’aide sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier maximum d’hébergement applicable aux résidents admis au titre de 
l’aide sociale dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non 
habilité à l’aide sociale est fixé à compter du 1er janvier 2018 à 69,94 € pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus (TVA incluse au taux de 5,5%).  

 
Article 2 : Le tarif journalier d’hébergement fixé à l’article 1er est opposable aux établissements 
non habilités à l’aide sociale, sauf si les tarifs hébergement pratiqués par ces établissements sont 
inférieurs à celui fixé par le Président du Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de 
journée hébergement pratiqué par l’établissement qui sera retenu. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2017-714 du 19 décembre 2017 

 
Prix de journée 2017 du Centre d’Observation et de Rééducation (COR), de la Fondation de 
Rothschild, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue. 
 
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° 2012/2354 du 16 juillet 2012 du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil 
général du Val-de-Marne portant transfert de gestion du Centre d’Observation et de Rééducation 
(C.O.R), 5 et 7, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94550) de l’association Saint-Michel des Sorbiers 
à la Fondation de Rothschild ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2016 modifié le 1er août 2017 par l’association 
gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 16 novembre 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
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 
d’Observation et de Rééducation (COR), géré par la Fondation de Rothschild, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

613 668,00 

4 214 585,85 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 834 308,68 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

766 609,17 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

4 185 816,85  

4 214 585,85 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

4 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

24 269,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen applicable aux personnes admises au COR de Chevilly-Larue 
est fixé pour l’année 2017 à : 

 233,11 € pour l’Internat, 

 285,58 € pour le Service d’Accueil d’Urgence, 

 140,71 € pour les Appartements. 
 
Article 3 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
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Article 4 : 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 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 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° 2017-715 du 19 décembre 2017 

 
Modification de l'arrêté n° 2012-361 du 30 juillet 2012 concernant l'agrément du multi 
accueil privé interentreprises Bio Léo, 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’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 19 juin 2012 ; 
 
Vu la décision d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villejuif en date du 4 juillet 2012 ; 
 
Vu la déclaration émise par la Direction départementale de la Protection des Populations, en date 
du 4 mai 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Hoda RANGUIN, responsable de Territoire Île-de-France, et 
Mme Sophie GUIHARD, Chargée de Missions – Les Petits Chaperons Rouges SAS – 6, allée Jean 
Prouvé – 92110 Clichy ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2012-361 du 30 juillet 2012 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Suite à un changement de statut, le multi accueil privé interentreprises Bio Léo est géré par la 
société LPCR Groupe SAS, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110), et ce depuis le 5 décembre 
2017. » 
 

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mmes Hoda RANGUIN et 
Sophie GUIHARD, 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 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 

 
  



 

 

61 
 

 _______________________________________________  n° 2017-716 du 19 décembre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2017-572 du 17 octobre 2017 concernant l'agrément de la micro 
crèche So Groovy, 64, avenue du Colonel Fabien à Vitry-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 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu la demande de Mme Messé Sonia VOGLOZIN, présidente, crèche So Groovy SASU, 
64, avenue du Colonel Fabien à Vitry-sur-Seine (94400) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-572 du 17 octobre 2017 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité le 
21 septembre 2017 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire de Vitry-sur-Seine en date du 29 juin 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, le 20 
septembre 2017 ; 
 
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° 2017-572 du 17 octobre 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Noria HAUTECOEUR, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Messé Sonia 
VOGLOZIN, 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 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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Appel à projet 
 
 

AVIS D’APPEL À PROJET 
POUR LA CRÉATION DE PLACES POUR JEUNES DE 16 A 20 ANS 

 
 
Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
Hôtel du département 
Avenue du Général de Gaulle 
94054 Créteil Cedex. 
 
Objet de l’appel à projet, nature d’intervention 
Dans le cadre du schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse du 
Département du Val-de-Marne pour la période 2017-2021et notamment la fiche-action n°6 
« permettre l’accès à l’autonomie des jeunes », le présent appel à projets vise à définir les 
attentes du Département pour l’extension ou la création de structures d’accueil pour des jeunes 
de 16 à 20 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle confiés à l’Aide sociale à 
l’enfance du Val-de-Marne. Aussi, cet appel à projet a vocation à répondre à des besoins en 
termes d’accompagnement de ces jeunes vers une insertion sociale et professionnelle d’une part, 
et vers un logement autonome ou l’amorce d’un parcours résidentiel d’autre part. 
 
Dispositions légales et règlementaires 
Les dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes : 

 Le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets 
d’application ; 

 La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. 

 La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant  
 
La procédure d’appel à projet est régie par les textes suivants : 

 Le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à 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 (article L.313-1-1 
et articles R.313-1 à 10 du CASF) ; 

 L’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets 
mentionnée à l’article L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF. 

 
Critères de sélection et modalités d’évaluation 
L’utilisation de critères d’évaluation des candidatures est une application du 3° de l’article R.313-
4-1 du CASF. 
Quatre critères d’évaluation seront ainsi pris en compte avec les pondérations suivantes : 

 Qualité du projet (40 %) 

 Compréhension du besoin et prise en compte des enjeux d’insertion et d’autonomisation des 
jeunes ; 

 Structuration et qualité de l’offre d’hébergement ; 

 Composition de l’équipe et adéquation des compétences ; 

 Partenariats envisagés et/ou participation à des réseaux val-de-marnais existants. 
 

 Aspects financiers du projet (20 %) 

 Budget prévisionnel cohérent avec les caractéristiques du projet présenté (dans la limite du 
plafond fixé par le cahier des charges) ; 

 Montant de la dotation globale demandée. 
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 Compétence du porteur de projet (20 %) 

 Connaissance dans le champ des politiques du logement et de l’hébergement 

 Connaissance dans le champ des politiques de la formation, de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle 

 Expérience antérieure justifiant du savoir-faire requis ; 
 

 Capacité à faire (20 %) 

 Capacité financière du candidat à porter le projet présenté ; 

 Calendrier proposé et capacité à respecter les délais attendus de mise en œuvre; 
 
Délai de dépôt des dossiers de réponse à l’appel à projet 
Le dossier de réponse doit être déposé au plus tard le 21 février 2018 à 16h00. 
 
Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet 
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du Conseil  départemental du 
Val-de-Marne et sur le site Internet du  Conseil  départemental du Val-de-Marne 
(https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-a-projets). Le cahier des 
charges est annexé au présent avis d’appel à projet. 
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès de la 
Direction de la Protection de l’enfance et de la Jeunesse au plus tard le 19 janvier 2018. 
Si elles présentent un intérêt général, le Département s’engage pour sa part à diffuser ces 
informations complémentaires à l’ensemble des candidats, au plus tard le 26 janvier 2018. 
 
Modalités de dépôt et pièces justificatives exigibles 
Les candidats doivent adresser deux exemplaires complets de leur dossier de réponse selon les 
modalités suivantes : 
Un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé (sur clé USB ou envoyé par courriel) sont 
adressés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’attester 
de la date de leur réception, à l’adresse suivante : 
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
Service Prévention 
Immeuble des Solidarités 
7-9, voie Félix Éboué - 94046 Créteil cedex 
Courriel : dpej-secretariat@valdemarne.fr 
L’exemplaire papier devra être déposé dans une enveloppe cachetée, portant la mention « Appel 
à Projets création de places 16/20 ans  – NE PAS OUVRIR ». 
En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la 
version papier.  
Date limite de réception ou dépôt des dossiers : le 21 février2018 à 16h00 
(Récépissé du service faisant foi). 
NB : Les candidats qui souhaitent déposer leur dossier en main propre peuvent le faire les jours 
ouvrés, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. 
 

 Le dossier de candidature comprendra les pièces justificatives suivantes : 
Conformément à l’article R.313-4-3 du Code de l’action sociale et des familles : « chaque 
candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule 
fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou 
par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants : 
 
1° Concernant sa candidature : 
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit 
d'une personne morale de droit privé ; 
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations 
devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ; 
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées 
aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5 ; 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-a-projets
mailto:dpej-secretariat@valdemarne.fr
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d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du Code de 
commerce ; 
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 
situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses 
statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ; 
 
2° Concernant son projet : 
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins 
décrits par le cahier des charges ; 
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 
contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de 
financement et un budget prévisionnel ; 
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des 
exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; 
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. » 
Conformément à l’arrêté du 30 août 2010 (contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques de projet) : 
1° Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en 
charge comprenant : 
- un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.311-8 ; 
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles 
L.311-3 à L.311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article 
L.311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou accompagnées ; 
[…] 
- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article 
L.312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une 
extension ou d'une transformation ; 
- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article 
L.312-7 ; 
2° Un dossier relatif aux personnels comprenant : 
- une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 
[…] 
 
3° Selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux exigences 
architecturales comportant : 
 une note sur le projet architectural décrivant avec précision l'implantation, la surface et la nature 

des locaux en fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné ; 
 en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la 

réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet obligatoirement 
réalisés par un architecte ; 

 
4° Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de financement de 
l'opération, mentionnés au 2° de l'article R.313-4-3 du même code : 
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ; 
b) Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, 
leurs modes de financement et un planning de réalisation ; 
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant le bilan 
comptable de cet établissement ou service ; 
d) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de 
financement mentionné ci-dessus ; 
e) Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge des personnes accueillies 
ou accompagnées ; 
f) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première 
année de fonctionnement. 
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et à celui 
mentionné au d sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. 
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Calendrier 
 
En dehors des dates de publication de l’appel à projet et de dépôt des dossiers de réponse, les 
dates mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles de modification. 
Date de publication de l’appel à projets : 20 décembre 2017 
Date limite de remise des candidatures : 21 février2018 à 16h00 
Date prévisionnelle de réunion de la commission de sélection : mars/avril 2018 
Date prévisionnelle de la notification de l’autorisation et information aux candidats non retenus : 
mars/avril 2018 
Date prévisionnelle d’opérationnalité : avril 2018 
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ANNEXE : 
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’APPEL À PROJET 

POUR LA CRÉATION DE PLACES POUR JEUNES DE 16 A 20 ANS 
 
Identification des besoins sociaux à satisfaire 
Le projet devra s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de prévention et de 
protection de l’enfance et de la jeunesse du Département du Val-de-Marne pour la période 2017-
2021et notamment la fiche-action n°6 « permettre l’accès à l’autonomie des jeunes ». 
Le présent cahier des charges vise à définir les attentes du Département pour l’extension ou la 
création de structures d’accueil pour des jeunes de 16 à 20 ans en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne. 
Le département souhaite se doter de structures spécialisées pour ce public dont 
l’accompagnement sera nécessairement accentué sur le volet de l’insertion socio-professionnelle 
ainsi que l’amorce de parcours résidentiel dans une perspective de sortie positive de l’aide 
Sociale à l’Enfance avant leurs 21 ans. 
En octobre 2017, 874 jeunes confiés à l’aide Sociale à l’Enfance du Val-de-Marne ont 16 ans et 
plus. Parmi ces jeunes, plus de la moitié est composée de mineurs ou majeurs non accompagnés. 
Par ailleurs, cette population des jeunes de 16 ans et plus est à 70% de sexe masculin. On 
compte également 462 contrats jeunes majeurs.  
 
Population cible 
Les différents projets devront s’adresser à des Jeunes garçons ou filles de 16 à 20 ans en 
capacité d’être orientés vers le droit commun à la sortie du dispositif. 
Les jeunes concernés sont confiés et pour un grand nombre d’entre eux n’ont aucun appui familial 
pour les aider dans l’accès vers l’autonomie. Ils ont besoin d’un accueil physique avec un 
accompagnement éducatif, social ainsi qu’un appui pour aboutir dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle et d’accès à un logement autonome. 
 
La zone d'implantation 
Les locaux administratifs de la ou des structure(s) devront être implantés dans le Val-de-Marne. 
La localisation des lieux d’hébergement est précisée en point 5. 
 
Caractéristiques de la structure et critères de qualité que doivent présenter les prestations 
Prestations et activités à mettre en œuvre : 
De façon à accompagner chaque jeune vers l’autonomie, le service devra: 

 lui mettre à disposition un logement – pédagogiquement, pour les jeunes majeurs, une 
participation au loyer et charges pourra être demandée au jeune, celle-ci ne devant cependant 
pas excéder 15% de ses ressources financières ; 

 lui apporter un soutien éducatif et le soutenir dans son parcours, son histoire pour favoriser 
sa construction identitaire, son projet de vie et dans la prévention des comportements à risque 
– notamment, le service l’accompagnera dans l’élaboration de son projet (social et 
professionnel), veillera à sa santé physique et psychique, facilitera ses relations familiales en 
lien avec les Espaces Départementaux des Solidarités et le Projet Pour l’Enfant ;  

 l’appuyer si nécessaire dans ses démarches de régularisation administrative ; 

 l’accompagner à l’expérimentation progressive d’une gestion autonome et responsable du 
quotidien (apprentissage du savoir habiter) ; 

 le soutenir dans l’élaboration de son projet d’insertion professionnelle et l’aider à faire aboutir 
ce projet  (accès à l’emploi et/ou à une formation qualifiante) ; 

 Favoriser son inscription en tant que citoyen, dans les dispositifs de droit commun ; 

 Développer et encourager sa participation aux activités culturelles et sportives ; 

 L’accompagner dans ses démarches vers un logement autonome et/ou l’amorce d’un 
parcours résidentiel. 

 
A cet effet, un projet individualisé est mis en œuvre impliquant le jeune, sa famille, l’ensemble 
des intervenants internes et les partenaires extérieurs ; ce projet est régulièrement évalué et 
réadapté chaque fois que nécessaire.  
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Chaque projet sera mis en œuvre dans le cadre d’un accueil physique avec des actions à visée 
éducative, individuelle et collective et considérant les enjeux de santé, de scolarité, d’insertion et 
de préparation à l’autonomie.  
Les structures devront être ouvertes 365 jours par an, 24h sur 24. 
 
Le personnel du lieu d’accueil devra être spécialisé sur la prise en charge et l’accueil des publics 
issus de l’aide Sociale à l’Enfance mais également présenter des compétences (formation et/ou 
expérience professionnelle dans les domaines ciblés) pour accompagner les jeunes dans le 
cadre de leur insertion professionnelle et leur accès à un logement autonome. 
 
Travail en réseau : 
Le dispositif devra s’appuyer sur un réseau de structures existantes œuvrant dans le domaine de 
l’insertion professionnelle (filières professionnelles de l’éducation nationale, centres de formation 
d’apprentis, missions locales, espaces dynamiques d’insertion, dispositifs expérimentaux, 
entreprises …) et de l’insertion dans le logement (bailleurs sociaux, foyers de jeunes travailleurs, 
résidence étudiante ou sociale…) 
Le service devra ainsi démontrer sa capacité à une mise en réseau rapide afin de lier les différents 
partenaires et intervenants de la prise en charge des jeunes dans le but d’éviter les ruptures de 
parcours dans la formation professionnelle des jeunes. Dans ce cadre, une coopération 
spécifique est à mettre en place avec le dispositif Renforcer l’Autonomie des Jeunes par leur 
Insertion – Professionnelle (ReAJI – insertion professionnelle), animé par la DPEJ et proposant 
un ensemble de prestations au service de l’accès à l’emploi des jeunes. 
 
Le service devra ainsi développer les partenariats et les réseaux avec notamment :  

 l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ; 

 la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) ;  

 l’Éducation nationale ; 

 la Cité des Métiers ; 

 la Préfecture ;  

 La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi ;  

 Les Partenaires professionnels : Pôle emploi, les Centres de Formation d’Apprentis (CFA), les 
missions locales, … ; 

 La Région ; 

 Les autres services du Département. 
 
Mise en place des outils de la loi 2002-2: 
La loi du 2 janvier 2002 reconnaît aux personnes prises en charge par les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux un certain nombre de droits et libertés individuelles. Ces 
droits, visés par le Code de l’action sociale et des familles à l’article L.311-3 sont garantis par les 
outils suivants : livret d’accueil, contrat de séjour/DIPC, charte des droits et libertés, règlement 
de fonctionnement, conseil de la vie sociale ou autres formes de participation, personne qualifiée, 
projet d’établissement (Articles L.311-1 à L.311-9 du CASF).  
 
La zone d'implantation, les exigences architecturales et environnementales 
Les projets devront présenter deux types d’accueil : 

 En logements partagés (appartements ou pavillons) pour environ 130 places - chaque jeune 
devra bénéficier d’une chambre individuelle avec partage des lieux collectifs 

 En logements individuels (studettes) pour environ 125 places -  ces accueils seront 
« mobilisés » en priorité pour les jeunes de plus de 17 ans parmi les plus proches de 
l’autonomie.  
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Les appartements devront être situés dans des zones denses en services collectifs et notamment 
à proximité immédiate des transports en commun. Au regard des besoins identifiés (en termes 
de formation et d’emploi notamment), pour ces 255 places au total, la répartition géographique 
suivante devra être respectée : 
 

Secteurs Nombre de places 
attendues 

Val-de-Marne Nord-Est (Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-
Marne, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Ormesson, Nogent-sur-Marne, 
Noiseau, Le Perreux, Le Plessis, St Mandé, Villiers-sur-Marne,  Vincennes) 

55 

Val-de-Marne Centre (Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, 

Charenton-le-Pont, Créteil, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, St Maur-des-Fossés, 
St Maurice, Sucy-en-Brie, Valenton, Villeneuve-st-Georges) 

90 

Val-de-Marne Ouest (Ablon-sur-Seine, Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-

Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Hay-les-Roses, Orly, 
Rungis, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Villejuif, Vitry-sur-Seine) 

90 

Hors Val-de-Marne (Paris est privilégiée) 20 

 
Les candidats préciseront s’ils disposent déjà de locaux pour le projet présenté, en location ou 
en propriété.  
Le projet devra concevoir une architecture adaptée à la spécificité du public accueilli, du projet et 
prévoir une gestion permettant de générer des économies d’énergie. 
 
Délai de mise en œuvre 
L’ouverture de la structure devra intervenir dès la notification de la décision d’autorisation avec 
une capacité d’action en avril 2018. 
 
Aspects financiers 
Investissement: 
Les candidats à l’appel à projet devront préciser et chiffrer les modalités d’investissement dédiées 
à la création de la structure ou à l’extension d’une structure existante (acquisition de locaux, 
location, travaux, agencement, équipement, etc.). 
Afin d’évaluer la faisabilité économique et financière du projet présenté, le plan de financement 
pluriannuel des investissements (PPI) est constitué de la présentation schématique des 
ressources qui permettront de financer l’investissement retracé. Il doit comprendre le calendrier 
prévisionnel de réalisation des opérations d’investissement. 
 
Fonctionnement: 
Conformément aux articles R.314-105 et R.314-113 à R.314-117 du Code de l’action sociale et 
des familles, le Département prend en charge l’activité de structures d’accueil sur la base d’une 
dotation globale. 
Les candidats devront présenter un budget d’exploitation. 
Le budget devra être établi en proportion avec le service rendu. 
La dotation globale sera calculée sur la base du nombre de places créées à concurrence 
maximum de 22 000 € par place à l’année.   
 
Les candidats sont autorisés à présenter des variantes aux exigences et critères présentés au 
présent cahier des charges sous réserve du respect des exigences minimales posées par le 
cahier des charges en terme d’identification du besoin, de zone d’implantation, d’exigences 
architecturales et environnementales, de critères de qualité des prestations et des aspects 
financiers. 
 

_______________ 
 


