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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-1-7 - Adoption du règlement du concours d’œuvre artistique La rose surréaliste, 
organisé à la Roseraie du Val-de-Marne, dans le cadre de l’édition 2018 de la manifestation 
nationale Rendez-vous aux jardins. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que la Direction des espaces verts et du paysage du Département du Val-de-Marne 
organise du 1er mai au 1er juin 2018, à la Roseraie du Val-de-Marne, un concours d’œuvre 
artistique gratuit sur le thème « la rose surréaliste », auquel tout un chacun pourra participer en 
s’inscrivant avant le 29 avril 2018 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de définir les règles applicables à ce concours de peinture qui sera 
assorti de prix en faveur des gagnants ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2017-3-6 du 13 mars 2017 portant barème 
tarifaire de la Roseraie du Val-de-Marne relatif aux droits d’entrées, aux visites commentées et 
aux produits de la boutique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’adoption du règlement qui définit les règles applicables au concours 
d’œuvre artistique organisé à la Roseraie du Val-de-Marne, dans le cadre de l’édition 2018 de la 
manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », par la Direction des espaces verts et du 
paysage du Département du Val-de-Marne, du 1er mai au 1er juin 2018 sur le thème « La rose 
surréaliste ». 
 
Article 2 : Autorise l’attribution de prix aux gagnants du concours tels qu’ils auront été déterminés 
par les jurys. 
 

*** 
 

RÉGLEMENT DU CONCOURS ŒUVRE ARTISTIQUE 
DE LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE 

« La rose surréaliste » 
 
 
Article 1er : Objet 
Dans le cadre de la seizième édition des "Rendez-vous aux jardins", organisée par le ministère 
de la Culture, le Conseil départemental du Val-de-Marne, 21, avenue du Général de Gaulle 94054 
Créteil Cedex, organise la troisième édition de son concours d’œuvre artistique du lundi 5 mars 
au mercredi 30 juin 2018, sur le thème « la rose surréaliste », célébrant ainsi le centenaire de 
la mort du poète français Apollinaire. La date limite d’inscription est fixée au 29 avril 2018. Le 
présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce concours. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
2.1 La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous, à partir de 7 ans (la participation 
des mineurs se fait sous la responsabilité de leur représentant légal, détenteur de l’autorité 
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parentale). Les disciplines dénommées comme filière artistique sont les suivantes : Arts 
plastiques et Photographie. 
 
2.2 L’inscription se fera par le biais de l’espace web dédié Roseraie départementale : 
roseraie.valdemarne.fr, dans l’actualité dédiée au concours artistique 2018. Le formulaire 
d’inscription dûment renseigné (nom, prénom, date de naissance, adresse de résidence et 
adresse courriel) et téléchargeable sur roseraie.valdemarne.fr sera adressé par courriel, à 
l’organisatrice du concours, Christelle Catalan : Espacesverts@valdemarne.fr 
Pour les mineurs, une autorisation parentale signée, devra également être jointe. 
 
2.3 Une seule participation par personne sera prise en compte pour l’ensemble du concours. 
A réception du courriel, la demande sera validée et confirmée à l’intéressé, un justificatif 
d’inscription lui sera adressé et le règlement du concours sera téléchargeable sur le site. Toutes 
les questions relatives au concours devront être soumises par courriel à la même adresse. 
 
Article 3 : Support, techniques et dimensions 
3.1 Les peintures doivent être créées sur un support physique. Les œuvres originales, 
encadrement inclus devront mesurer au maximum 85,5 cm par 52 cm et seront munies d’une 
attache. Le concours « la rose surréaliste » comporte 2 catégories : Technique libre sur Papier et 
Photographie ou autre technique. 
 
3.2 Pour chacune des catégories les modalités sont les suivantes : 

 Catégorie Technique libre : les œuvres originales, encadrement inclus devront mesurer 
au maximum 85,5 cm par 52 cm et seront munies d’une attache. Toutes les techniques 
d'art graphique sont autorisées : acrylique, aquarelle, gouache, huile, pastel, crayon, 
crayon à bille, plume, feutre, encre de couleur, gouache, aquarelle, collage sont acceptées 
hormis la photographie. 

 Catégorie Photographie : le concours est ouvert à tout type de photographies (noir et 
blanc ou couleur, numérique ou argentique) de format minimum 10 x 15 cm. La retouche 
est autorisée. 

 
3.3 Chaque participant certifie sur l’honneur être l’auteur unique de l’œuvre qu’il fait concourir. Le 
Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit de demander au participant d’apporter 
la preuve de l’originalité et de l’authenticité de l’œuvre. Si l’artiste effectue un plagiat d’une œuvre, 
dont il ne détient pas les droits d’auteur, il encourt les conséquences juridiques et financières qui 
découlent de ce manquement à la loi et au règlement du concours et sera disqualifié. 
 
3.4 L’œuvre présentée, qu’il s’agisse d’une œuvre individuelle ou collective, sera signée par 
l’artiste ou les artistes et devra porter obligatoirement, de manière lisible au verso en lettres 
capitales. 
 
Pour l’œuvre individuelle :  

 Nom, Prénom, 

 Âge, 

 Titre de l’œuvre, 

 Adresse postale, 

 Email, 

 Téléphone. 
 
Pour l’œuvre collective :  

 Nom, Prénom,  

 Moyenne d’âge, 

 Titre de l’œuvre,  

 Classe, 

 Nom de l’enseignant, 

 Adresse et numéro de téléphone de l’établissement scolaire ou de la structure sociale et 
culturelle 

http://www.roseraieduvaldemarne.fr/
mailto:Espacesverts@valdemarne.fr
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À défaut de ces mentions, l’œuvre ne sera pas acceptée. 
 
3.5 En aucun cas, les membres du jury ne peuvent concourir. 
 
3.6 Calendrier du concours œuvre artistique de la Roseraie du Val-de-Marne 

 5 mars 2018 : ouverture du concours  

 29 avril 2018 : clôture des inscriptions 

 30 mai 2018 : date limite de dépôt des productions 

 3 juin 2018 : passage du jury et annonce des prix  

 du 18 juin au 22 juin 2018 : remise des prix 
 
Article 4 : Modalités de participation 
4.1 Le concours d’œuvre artistique est ouvert à toute personne âgée de plus de 6 ans. Deux 
catégories et deux sous-catégories de prix sont proposées :  
 
Catégorie « graine d’artiste » : participants de 7 à 14 ans  

 sous-catégorie 1 : œuvre individuelle 

 sous-catégorie 2 : œuvre collective 
 
Catégorie « grand artiste » : participants de 16 ans et plus 

 sous-catégorie 1 : œuvre individuelle 

 sous-catégorie 2 : œuvre collective 
 
Les artistes concourent dans la catégorie ou la sous-catégorie qui correspond à leur tranche 
d’âge et ne peuvent proposer qu’une seule œuvre par catégorie. 
 
4.2 Pour être admissible au concours de peinture, chaque participant doit produire une œuvre 
correspondant au thème «la rose surréaliste ». 
 
4.3 La réalisation de l’œuvre pourra se faire dans la Roseraie du Val-de-Marne du 2 au 30 mai 
2018 (l’accès sera gratuit, sur présentation du justificatif d’inscription). 
 
4.4 Chaque participant peut exposer jusqu’à trois œuvres mais une seule peut concourir. Les 
participants doivent faire figurer la mention « œuvre à concourir » sur l’œuvre qui participe au 
concours. 
 
4.5 Chaque participant peut s’inscrire à autant de catégories qu’il le souhaite, et ce, de manière 
simultanée. Cependant, une œuvre ne peut participer qu’à une seule catégorie à la fois. 
Les œuvres seront numérotées par ordre d’arrivée des courriels d’inscription. 
 
4.6 Les participants ne peuvent représenter une œuvre déjà primée l’année précédente. 
 
4.7 Le dépôt des œuvres aura lieu, le vendredi 30 mai 2018, aux horaires d’ouverture du parc 
départemental de la Roseraie, dans les locaux de la Roseraie, à l’adresse suivante : 
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PARC DÉPARTEMENTAL DE LA ROSERAIE RUE ALBERT WATEL, 94240 L'HAŸ-LES-ROSES 

 

  
 
 
4.8 Les œuvres seront exposées durant la manifestation « Rendez-vous aux jardins 2018 » qui 
aura lieu le dimanche 3 juin 2018 de 10h00 à 19h00. 
 
4.9 Le public pourra sélectionner les œuvres, le dimanche 3 juin 2018, entre 10 h 00 et 15 h 00, 
Le passage du jury est prévu le dimanche 3 juin 2018 à 16 h 00. 
 
4.10 Le nom des lauréats sera annoncé le dimanche 3 juin 2018 à partir de 17 h 00. 
 
4.11 Les œuvres seront rendues aux artistes entre le lundi 18 juin et le vendredi 22 juin 2018, sur 
rendez-vous pris par courriel auprès des agents du parc Accueil.Parc-
Lhaylesroses@valdemarne.fr 
 
Article 5 : Sélection des gagnants 
5.1 Les prix sont décernés par le vote de deux jurys : 

 Le public, PRIX DU PUBLIC présent lors de la manifestation « Rendez-vous aux jardins » 

le dimanche 3 juin 2018, de 10 h 00 à 15 h 00. 

 Le jury départemental, PRIX DU JURY est présidé par la Vice-Présidente en charge de 
l’environnement, des espaces verts et naturels, de la nature en ville et de la biodiversité ou 
son représentant. 

  
Il est, en outre, composé : 

 d’un élu de la Ville de L’Haÿ-les-Roses 

 d’un membre de l’association « Les amis de la Roseraie » 

 d’un cadre de la Direction des espaces verts et du paysage du Conseil départemental du 
Val-de-Marne 

 d’un agent de la Direction de la Culture du Conseil départemental du Val-de-Marne 

 d’un artiste (amateur ou professionnel) 
 

5.2 Les œuvres seront jugées selon des critères techniques et artistiques. Une grille de notation 
sera mise à la disposition du public et du jury. Cette grille une fois complétée sera déposée dans 
l’urne prévue à cet effet. 
  

Lieu de dépôt 

mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
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5.2.1 Vote du public : 
 

 
CRITÈRES DE NOTATION 

 
Sous-critère: 3 points 
- respect du thème : 3 points (2 très bien/1 bien/0 ne respecte pas le thème) 
 
Sous-critère : 3 points 
- harmonie des couleurs : 3 points (2 très bien/1 bien/0 moyen ou non) 
 
Sous-critère : 3 points 
- originalité : 3 points (2 très bien/1 bien/0 moyen ou non) 

 
Pas de notation éliminatoire 

 
Coup de cœur du public : 1 point supplémentaire 

 

 
5.2.2 Vote du jury 
 

 
CRITÈRES DE NOTATION 

 
Sous-critère: 3 points 
- respect du thème : 3 points (2 très bien/1 bien/0 ne respecte pas le thème) 
 
Sous-critère : 3 points 
- harmonie des couleurs : 3 points (2 très bien/1 bien/0 moyen ou non) 
 
Sous-critère : 3 points 
- originalité : 3 points (2 très bien/1 bien/0 moyen ou non) 
 
Pas de notation éliminatoire 
 

Coup de cœur du jury : 1 point supplémentaire 
 

EN cas d'ex-æquo, la voix du président du jury sera prépondérante 
 

La décision prise par le jury est sans appel. 
 

 
5.3 Les gagnants sont ceux qui ont obtenu la meilleure note dans chaque catégorie. 
 
5.4 Un artiste peut remporter le prix du jury et le prix du public. 
 
5.5 La présence des artistes est obligatoire lors de la remise des prix. En cas d’absence l’artiste 
est tenu de se faire représenter. 
 
5.6 Les gagnants seront annoncés (noms et prénoms) et répertoriés (catégories) sur l’espace 
web dédié de la Roseraie du Val-de-Marne : http://www.roseraieduvaldemarne.fr. 
 
Article 6 : Prix 
6.1 Vingt-quatre prix seront décernés par le vote du jury et le vote du public. 
 

http://www.roseraieduvaldemarne.fr/
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6.2 Les lots autres que « végétaux » seront à récupérer du lundi 18 juin au vendredi 22 juin 2018 
sur rendez-vous par courriel auprès des agents du parc Accueil.Parc-
Lhaylesroses@valdemarne.fr. 
 
6.3 Les lots à destination des établissements publics ou privés pourront être livrés par un agent 
départemental uniquement sur rendez-vous auprès de christelle.catalan@valdemarne.fr. 
 

PRIX DU JURY 
 

GRANDS ARTISTES : Œuvre Individuelle 

 1er prix : quatre rosiers (deux variétés anciennes et deux variétés modernes), trois lilas 
botaniques, un exemplaire de l’ouvrage « Florilège : La Roseraie du Val-de-Marne à L'Haÿ-
les-Roses », un exemplaire de « L’atlas de la Flore sauvage du Département du Val-de-
Marne », un lot de 10 sachets de graine le Biau Germe, Chevalet Mabef convertible. 

 2e prix : trois rosiers (deux variétés anciennes et une variété moderne), deux lilas botaniques, 
un exemplaire de « L’atlas de la Flore sauvage du Département du Val-de-Marne », un lot de 
8 sachets de graines le Biau Germe, un coffret de 36 pastels Blocks. 

 3e prix : deux rosiers (deux variétés anciennes), un lilas botanique, un exemplaire de « L’atlas 
de la Flore sauvage du Département du Val-de-Marne », un lot de 5 sachets de graines le 
Biau Germe, coffret d’huiles étude Sennelier. 

 
GRAINES ARTISTES : œuvre Individuelle 

 1er prix : une mallette de 30 feutres Posca 

 2e prix : une trousse promarker de 24 couleurs  

 3e prix : un coffret huiles XL Pébéo 
 

GRANDS ARTISTES : œuvre collective 

 1er prix : un cheval en bois  

 2e prix : une main articulée en bois Jax  

 3e prix : un mannequin Maestro Jax artcompagny  
 

GRAINES ARTISTES : œuvre collective 

 1er prix : un cheval en bois  

 2e prix : une main articulée en bois Jax  

 3e prix : un mannequin Maestro Jax artcompagny  
 

PRIX DU PUBLIC 
 

GRANDS ARTISTES : œuvre individuelle 

 1er prix : un rosier (une variété ancienne) un lilas botanique, un lot de 9 sachets de graines le 
Biau Germe, un support pivotant Mabef. 

 2e prix : un rosier (une variété ancienne), un lot de 7 sachets de graines le Biau Germe, un 
coffret vide en bambou pour pastels. 

 3e prix : un rosier (une variété moderne), un lot de 5 sachets de graines le Biau Germe, 
chevalet de table en hêtre huilé Honsell 

 
GRAINES ARTISTES : œuvre Individuelle 

 1er prix : une mallette de 20 marqueurs posca 

 2e prix : un châssis entoilé en lin  

 3e prix : un coffret d’encre de chine de couleur 
 

GRANDS ARTISTES : œuvre collective 

 1er prix : un coffret Wengé de pastels à l’ecu 

 2e prix : un coffret aquarelle White Nights 

 3e prix : une mallette classique de 20 marqueurs Posca 

  

mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
mailto:christelle.catalan@valdemarne.fr
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GRAINES ARTISTES : œuvre collective 

 1er prix : un coffret Wengé de pastels à l’écu  

 2e prix : coffret aquarelle White Nights  

 3e prix : une mallette classique de 20 marqueurs Posca 

 
Article 7 : Publication 
Les gagnants acceptent par avance la publication éventuelle, sur tout support, de leur nom, 
prénom et/ou ville de domicile sans qu’ils puissent prétendre à aucune contrepartie, ni indemnité 
de quelque nature que ce soit. Il est rappelé que pour concourir dans le cadre du concours, les 
participants doivent nécessairement fournir certaines informations personnelles les concernant 
(nom, prénom, téléphone, adresse postale complète et email). 
 
Le participant autorise le Conseil départemental du Val-de-Marne à utiliser son œuvre, à titre 
gracieux et pour un usage non commercial. Le participant certifie disposer de l’ensemble des 
droits afférents à son œuvre.  
Des photographies de l’œuvre pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support 
(papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et intégré à tout autre matériel 
(photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connu et à venir liés à la 
promotion de la Roseraie départementale du Val-de-Marne. 
Dans le cas de la reproduction des œuvres par le Conseil départemental, ces reproductions 
pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, édition, 
presse, packaging, design etc.) directement par le Conseil départemental du Val-de-Marne ou 
cédées à des tiers afin d’assurer la promotion de la Roseraie départementale du Val-de-Marne. 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne s'interdit expressément une exploitation de l’œuvre 
susceptible de porter atteinte à l’image du participant et une diffusion sur tout support à caractère 
xénophobe, violent ou illicite. 
Les présentes dispositions s’appliquent pour une durée illimitée à compter de l’ouverture du 
concours. 
 
Article 8 : Informations nominatives 
En application de la loi du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de 
rectification ou d’opposition aux données les concernant auprès du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, à l’adresse indiquée à l’article 1er du présent règlement. 
 
Article 9 : Responsabilité 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne déclare se conformer à la législation française en 
vigueur (qui s’apparente aux législations en vigueur des pays de la communauté européenne). 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la Loi française.  
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, organisateur, se réserve le droit de modifier, reporter, 
proroger ou annuler le concours sans préavis et sans que sa responsabilité ne puisse être 
recherchée de ce fait. 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne ne saurait être tenu pour responsable des 
défaillances éventuelles liées à la connexion au site Internet visé à l’article 2.1. 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne ne saurait encourir de responsabilité d’aucune sorte 
vis-à-vis des participants, du fait de fraudes éventuellement commises par l’un d’entre eux. En 
cas de manquement au règlement de la part d’un participant, le Conseil départemental du Val-
de-Marne se réserve la faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, 
sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit. 
Le participant est responsable de son matériel et de son œuvre, à charge pour lui de souscrire 
une assurance pour l’occasion. 
Toute contestation relative au concours devra être formulée sous un délai de 90 (quatre-vingt-
dix) jours à compter de la date limite de participation. 
 
Article 10 : Litiges 
Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou d’interprétation du présent règlement sera 
tranchée par l’organisateur ; toute contestation relative à ce concours ne pourra être prise en 
compte, passé le délai de deux mois, à compter de la date limite de participation. 
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En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du présent règlement, 
et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent. 
 
Article 11 : Acceptation du règlement 
Le règlement est consultable gratuitement en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.roseraieduvaldemarne.fr. Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation 
pure et simple du présent règlement dans son intégralité. 
 

*** 
 

CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2018 
« La rose surréaliste » 

 
FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE INDIVIDUELLE 

(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 29 avril 2018) 
à Espacesverts@valdemarne.fr 

 
 
Nom : ...............................................................................................................................................  
 
Prénom : ..........................................................................................................................................  
 
Adresse : .........................................................................................................................................  
 
Code postal :  .................................  Ville : ......................................................................................  
 
Date de naissance : .................................................. 
 
Age : ......................................................................... 
 
Téléphone : ............................................................... 
 
E-mail : ............................................................................................................................................  
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours de peinture 2018 et l’accepte dans 
son intégralité. 
 
Fait à ……………………………………... Le ………………………………… 
 
Signature du candidat précédée de la mention : « lu et approuvé » 
 
 

Partie réservée à l’administration 
 

Date d’arrivée de la fiche d’inscription : ............................  
 
Numéro de dossier : ..........................................................  
 

Inscription validée :  oui             non 
 

 
  

http://www.roseraieduvaldemarne.fr/
mailto:Espacesverts@valdemarne.fr


 

14 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom : ...............................................................................................................................................  
 
Prénom : ..........................................................................................................................................  
 
Demeurant : .....................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
Parent ou tuteur légal de …………………………………………………………autorise mon enfant 
mineur à participer au concours d’œuvre artistique 2018 organisé par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne autour du thème «la rose Surréaliste ». 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique 2018 et l’accepte 
dans son intégralité. 
 
 
Fait à ……………………………………... Le ………………………………… 
 
Signature du responsable, précédée de la mention : « lu et approuvé » 
 

Partie réservée à l’administration 
 

Date d’arrivée de la fiche d’inscription : ............................  
 
Numéro de dossier : ..........................................................  
 

Inscription validée :  oui             non 
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CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2018 
« La rose surréaliste » 

 
FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE COLLECTIVE 

(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 29 avril 2018) 
à Espacesverts@valdemarne.fr 

 
Date d’envoi : ………………………….. 

Renseignements 
Les renseignements demandés sont indispensables pour la bonne gestion des œuvres et leur 
restitution à leurs auteurs. Merci de bien vouloir compléter la fiche et le bordereau en LETTRES 
CAPITALES pour en faciliter la lecture. 
 
Cocher les cases adéquates  
 
Établissement : 

☐Établissement public    ☐Établissement privé 
 

Nature de l’établissement : 

     ☐École élémentaire     ☐Collège 

     ☐Établissement spécialisé      ☐Centre socio-culturel 

     ☐Autre ........................................................................................................................................  

 
Compléter en lettres capitales et cocher les cases correspondantes 
Dénomination et adresse de l’établissement scolaire ou structure sociale et culturelle : 
Nom .................................................................................................................................................  
 

Adresse ...........................................................................................................................................  
 

CP : ..................................... Ville :..................................................................................................  
 

Téléphone : ..................................... Mail :  .....................................................................................  
 

☐ Mme ☐ Mr  Nom de l’enseignant / animateur : ............................................. 

 

Fonction / qualité : ☐ Professeur ☐ Animateur ☐ Autre : …………………………. 

 
Téléphone ou portable de l’enseignant / animateur : ............................................. 
 

Discipline enseignée : ☐ Arts Plastiques ☐ Arts Appliqués ☐ Toutes disciplines 

☐ Autre : ................................... 

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique 2018 et l’accepte 
dans son intégralité. 
 
Fait à ……………………………………... Le ………………………………… 
 
Signature du candidat, précédée de la mention : « lu et approuvé » 
 

Partie réservée à l’administration 
 

Date d’arrivée de la fiche d’inscription : ............................  
 
Numéro de dossier : ..........................................................  
 

Inscription validée :  oui             non 
 

mailto:Espacesverts@valdemarne.fr
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2018-1-8 - Convention avec Les Pépinières Roseraies des Hauts Bosc. Autorisation d'occupation 
temporaire et précaire du domaine public, pour l'exploitation, , d'un stand de vente de rosiers, 
dans le cadre de l'édition 2018 de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins, sur le parc 
départemental de la Roseraie du Val-de-Marne. 
 
2018-1-9 – Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de lancer un appel à projets 
portant sur la participation à l’animation et la valorisation de l’Espace Naturel Sensible de la 
Pierre-Fitte, à Villeneuve-le-Roi. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-1-10 - Accord-cadre avec Orange S.A. Mise en œuvre d'un service de réseau de 
communication pour les stations électromécaniques et les points de mesure avec les différents 
systèmes de supervisions associés (lot 2). 
 
2018-1-11 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réalisation de campagnes de mesure de flux polluants sur 5 déversoirs d'orage 
(DO) situés sur les communes de Choisy-le-Roi, Chevilly-Larue et Maisons-Alfort. 
 
2018-1-12 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réalisation d'études de fiabilisation de 5 déversoirs d'orage départementaux. 
 
2018-1-13 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation des collecteurs TR43-400 situé rue Roger Salengro au Kremlin 
Bicêtre et TR41-415 situé rue de Châteaudun à Ivry-sur-Seine. 
 
2018-1-14 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur TR15-308 situé boulevard du Général Gallieni à Bry-
sur-Marne. 
 
2018-1-15 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur TR18-416 situé quai des Carrières à Charenton-le-
Pont. 
 
2018-1-16 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur TR76-410 situé rue René Hamon à Villejuif. 
 
2018-1-17 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour l'équipement de 6 déversoirs d'orage (DO) départementaux situés sur les 
communes de Choisy-le-Roi, Alfortville, Maisons-Alfort, Villiers-sur-Marne et Cachan. 
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2018-1-44 - Convention type constitutive de groupements de commandes en vue de la 
réalisation d’études d’amélioration de la connaissance des réseaux d’assainissement sur 
chacun des territoires des trois établissement public territorial (EPT) val-de-marnais. 
 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ÉTUDE D’AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 

DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT SITUES SUR LE TERRITOIRE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
xxxx 

 
 
 
ENTRE : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par le Président du Conseil départemental 
agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 
2018-1-44 du 22 janvier 2018, ci-après dénommé « le Département », 
 
Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
représenté par son Président agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration 
n°………….. en date du …………… , ci-après dénommé « le SIAAP », 
 
ET, 
 
L'établissement public territorial XXXX représenté par son Président agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil de Territoire n°………….. en date du ……………, ci-après dénommé 
« l’EPT», 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte global de défi lié au retour à la baignade en Seine en 2024 (pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques - JOP -) et en Marne en 2022 (objectif du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Marne Confluence), le sous-groupe de travail « mauvais branchements » 
(issu du groupe « qualité de l’eau et baignade » piloté par la DRIEE et la Ville de Paris), auquel 
les trois parties prenantes de la présente convention ont participé, a fait le constat d’une 
connaissance inégale des réseaux d’assainissement, de leur fonctionnement et du patrimoine de 
branchements sur ceux-ci. En effet, les anomalies sur certains rejets de réseaux de collecte vers 
les collecteurs de transport (départementaux ou du SIAAP) ont un impact important sur les 
obligations réglementaires de l’ensemble des gestionnaires d’assainissement et doivent être 
examinées au cas par cas, que ce soit en termes d’évaluation de la pollution transférée ou du 
chiffrage financier des travaux nécessaires pour chacun des maîtres d’ouvrages. Cette 
connaissance est également indispensable pour pouvoir prioriser les interventions dans un 
contexte budgétaire et un calendrier qui sont contraints. 
 
Il est donc nécessaire de développer des connaissances détaillées quant à l’assainissement sur 
chaque bassin versant (et de manière globale sur le système d’assainissement à ses différentes 
échelles, dont celles de l’EPT, du Département et du SIAAP). A cette fin, une des actions 
prioritaires, utile à l’ensemble des acteurs de l’assainissement, consiste à réaliser les études 
visant à une meilleure connaissance des réseaux et de leur imbrication, pour apporter une vision 
stratégique aux services et le cas échéant, de réorienter la priorisation des efforts de chacun des 
3 maîtres d’ouvrages selon les enjeux (baignade, Directive Cadre sur l’Eau, Directive Eaux 
Résiduaires Urbaines, autosurveillance, autres), ainsi que les difficultés techniques et les poids 
financiers. Sur cette base, les élus de chaque collectivité pourront alors se positionner en toute 
connaissance de cause. 
 
Ce diagnostic des réseaux d’assainissement situés sur le territoire de l’EPT ne peut être réalisé 
que de manière globale en considérant l’ensemble des éléments du système, indépendamment 
des propriétaires des ouvrages (Département, SIAAP et EPT). 
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Le cadre juridique de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir 
recours à un groupement de commandes. Le groupement de commandes a vocation à 
rationaliser les prestations en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en 
mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Au vu de ce qui précède, le Département, le SIAAP et l’EPT ont décidé de se grouper, dans le 
cadre d'une convention constitutive de groupement régie par les dispositions de l’article 28 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par les dispositions 
du présent contrat. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er – Objet et membres du groupement de commandes 
1-1 – Objet de la convention 
 
Un groupement de commandes est constitué entre le Département, le SIAAP, et l’EPT, 
conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 
 
La présente convention a pour objet : 
 

 de définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre le Département, le 
SIAAP et l’EPT pour la préparation, la passation et l’exécution du marché tel que précisé à 
l’article 1-2 de la présente convention, 

 de répartir entre les membres les diverses tâches nécessaires à la préparation, la passation 
et l’exécution du marché, 

 de définir les rapports et obligations de chaque membre. 
 
1-2 – Objet du marché visé par la convention 
 
Ce groupement a pour objet de mutualiser la passation des procédures et l’exécution du marché 
public en vue de la réalisation d’une étude d’amélioration de la connaissance des réseaux gérés 
par l’EPT, le SIAAP et le Département sur le territoire de l’EPT.  
 
L’étude portera sur les réseaux d’assainissement de toutes natures (eaux Pluviales - eaux Usées 
- eaux Unitaires) et ouvrages annexes (stations anti-pollution, déversoirs d’orages, chambres à 
sable, stations de relèvement, bassins de stockage d’eau, etc.). Appelée étude de collecte de 
temps sec, elle est destinée à : 
 

 Donner à tous les acteurs de l’assainissement une vision synthétique et intégrée de 
l’assainissement sur le territoire de l’EPT. 

 Disposer de données par exutoire (type de rejets, pollutions rejetées, travaux à effectuer, …) 
afin d’aider aux choix des sites de baignade (ou, sur certains territoires plus avancés, de 
préciser les travaux d’assainissement à réaliser et les attendus en terme de résultats de qualité 
d’eau), à l’échelle de l’EPT et dans une vision d’ensemble pour la Seine et pour la Marne 
(équité des territoires et d’accès aux usagers). 

 Produire un plan d’actions et une priorisation des travaux induits en tenant compte de 
plusieurs problématiques, éventuellement à pondérer (obligations réglementaires, baignade, 
état structurel des réseaux…) selon la situation géographique des sous-bassins versants, plan 
d’action co-construit et validé par les acteurs de l’assainissement maîtres d’ouvrages de 
l’étude. 

 
Les membres du groupement associent leurs ressources humaines et matérielles pour définir un 
cahier des charges commun respectueux des attentes de chacun. Chaque membre s’engage à 
fournir au collectif les éléments nécessaires à la juste évaluation préalable des besoins. 
 
L’objectif pour ces trois entités publiques étant de permettre le lancement d’une procédure unique 
afin de choisir un ou plusieurs contractants pour les prestations décrites. 
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Article 2 – Coordonnateur du groupement de commande 
Le Département est désigné, pour la durée de la convention, coordonnateur du groupement de 
commandes. Il a ainsi la qualité de pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Article 3 – Entrée en vigueur et durée du groupement 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification.  
 
La durée de la présente convention coïncide avec la durée des formalités de passation et 
d’exécution du marché, qui justifient le présent groupement. 
 
En tout état de cause, elle expire à, l’issue de l’accomplissement intégral des prestations, objet 
du marché, et dans les conditions définies à l’article 9. 
 
Article 4 – Fonctionnement du groupement 
4-1– Mission du coordonnateur du groupement 
 
4-1-1 – Mission du coordonnateur du groupement en lien avec la procédure de passation du 
marché 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention, de procéder à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des contractants, de signer, de 
notifier le marché pour le compte des membres du groupement et dans le respect des règles 
prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes : 
 

 le recensement des besoins des membres du groupement, 

 la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), en partenariat avec les 
membres du groupement (un exemplaire du DCE finalisé sera transmis à l’EPT et au SIAAP), 

 la mise en validation du DCE par les membres du groupement, 

 la publication de l’avis d’appel public à la concurrence dans les journaux habilités à recevoir 
des annonces légales, 

 la mise à disposition du DCE aux candidats 

 la gestion de l’information auprès des candidats (réponses aux questions posées, demandes 
de précisions aux candidats,…), 

 la réception des offres, 

 l’analyse des candidatures et les demandes de compléments éventuels, 

 l’analyse des offres et les négociations éventuelles, en partenariat avec les membres, 

 la convocation, l’organisation de la CAO si nécessaire, 

 l’information des candidats évincés, 

 la signature du marché, 

 la transmission si besoin au contrôle de légalité, 

 la notification 

 la rédaction et la publication de l’avis d’attribution,… 
 
Tout au long de la procédure, le coordonnateur restera responsable de la bonne organisation de 
la mise en concurrence et restera dépositaire des offres des candidats. 
 
4-1-2 – Mission du coordonnateur du groupement en lien avec l’exécution des marchés 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, il appartient au Département, coordonnateur, de mettre 
en place et d’animer un comité technique incluant les représentants de l’EPT, du SIAAP et des 
autres organismes concernés pour assurer le suivi de l’étude.  
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En cas de nécessité d’interventions sur le terrain, le Département devra notamment informer 
l’EPT et le SIAAP sur le respect des obligations imposées au titulaire du marché sur les points 
suivants : 
 

 Obligation de contracter une assurance responsabilité civile les couvrant de tout dommage de 
leurs faits, subi par un ouvrage dégradé au cours de la réalisation de leur mission. 

 

 Obligation de respecter les règlements de sécurité applicables aux réseaux gérés par le 
SIAAP, le Département et l’EPT et les délais des demandes d’intervention en réseau 
départemental ou SIAAP formulés par la ou les entreprise(s). 

 

 Obligation d’informer les collectivités ou organismes concernés pour chaque intervention sur 
le terrain. 

 
Le Département informera l’EPT et le SIAAP du déroulement des études concernant les réseaux 
leur appartenant. 
 
Le Département s’engage à remettre à l’EPT et au SIAAP les rapports et documents réalisés par 
le titulaire du marché. 
 
Les représentants de l’EPT et du SIAAP et les autres membres du comité technique seront 
consultés pour donner un avis sur les rapports et documents produits par le titulaire du marché 
au cours de leurs missions.  
 
Il appartient également au coordonnateur de solliciter les aides financières de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN). Le Département s’engage à formaliser cette demande de subvention 
auprès de l’AESN, préalablement au démarrage de l’étude visée à l’article 1-2. Il veillera à 
l’obtention de celle-ci avant tout début d’exécution. En cas de refus de l’AESN, il en informe l’EPT 
et le SIAAP et dans le cas contraire, il communiquera à l’EPT et au SIAAP une copie des 
conventions d’aide financière de l’AESN. 
 
4-2 – Contrôle de l’EPT et du SIAAP sur le déroulement du marché 
 
L’EPT et le SIAAP seront tenus étroitement informés par le coordonnateur du déroulement de sa 
mission. 
 
Le Département ne pourra apporter de modifications au programme du marché sans autorisation 
de l’EPT et du SIAAP. 
 
D'une façon générale, toute modification du programme du marché, en cours d’exécution, doit 
faire l'objet d'un accord exprès de tous les membres du groupement ainsi que les modifications 
de montant du marché qui pourraient en résulter. 
 
Le coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation et à l’exécution du 
marché. Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informera et consultera l’EPT 
et le SIAAP sur les démarches entreprises et leur évolution. 
 
Article 5 – Modalités de la future consultation 
La procédure de consultation est un appel d’offre ouvert. 
 
Pour cette dernière, c’est la Commission d’Appel d’Offres du Département qui est désignée pour 
choisir le titulaire du marché conformément à l’article 101-II-3° de l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; elle est composée conformément aux dispositions 
de l’article L.1411-5 du CGCT. 
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Article 6 – Obligations des membres du groupement 
L’EPT et le SIAAP s’engagent, chacun, dans les délais impartis : 
 

 à communiquer au coordonnateur une évaluation de ses besoins préalablement au lancement 
de la procédure de marché, 

 à participer à la définition des prescriptions administratives et techniques du dossier de 
consultation des entreprises et participer à l’analyse technique des offres pour la partie qui le 
concerne, 

 à valider le dossier de consultation des entreprises avant l’envoi de l’avis d’appel public à la 
concurrence, 

 à contribuer à la bonne exécution du marché et à la bonne réalisation des missions du 
coordonnateur ci-dessus énumérées, 

 à inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans son budget, 

 à participer au comité technique, aux réunions de suivi et de bilan de l’exécution du marché. 
 
Article 7 – Modalités de règlement des sommes dues par l’EPT et le SIAAP 
Le titulaire du marché adressera les factures des prestations réalisées au coordonnateur du 
groupement de commande. 
 
Après service fait et paiement par le coordonnateur du groupement, l’EPT et le SIAAP s’engagent, 
chacun, à lui rembourser, les dépenses réalisées à son nom et pour son compte, montant diminué 
du montant de la subvention qui pourra être accordée par l’Agence de l’Eau de Seine Normandie 
(AESN).  
 
La répartition des coûts entre les trois collectivités est la suivante :  

 L’EPT : 1/3 

 Le Département : 1/3 

 Le SIAAP : 1/3 
 
L’EPT et le SIAAP procèderont aux versements d’acomptes sur présentation par le Département 
des justificatifs des dépenses effectives, réglées au titre des réseaux leur appartenant et au fur 
et à mesure de l’avancement de l’étude (attestation comptable certifiant des facturations et des 
paiements).  
 
Les remboursements s’effectueront sur la base des prix du marché, révisions comprises. 
 
Article 8 – Prise en charge par les membres du groupement des frais de fonctionnement 
Au titre des frais occasionnés engagés par le Département en qualité de coordonnateur pour la 
gestion des procédures du groupement, l’EPT et le SIAAP verseront à celui-ci, un forfait de 5% 
appliqué au montant de chaque acompte réclamé en remboursement à l’EPT et au SIAAP. 
 
Article 9 – Constatation de l’achèvement des missions du coordonnateur 
9-1. Sur le plan technique 
 
Après expiration du marché le liant au bureau d’étude et après remise de l’ensemble des rapports 
et documents réalisés par les titulaires et, mentionnés à l’article 4-1-2 de la présente convention, 
le Département demandera à l’EPT et au SIAAP le constat de l'achèvement de sa mission. Ces 
derniers notifieront au coordonnateur leur acceptation dans le délai d'un mois. A défaut de 
réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai. 
 
Il est précisé que la signature de la décision de réception des prestations par le coordonnateur 
du groupement exigera l’accord préalable des membres du groupement. 
 
9-2. Sur le plan financier 
 
L'acceptation par les membres du groupement de la reddition définitive des comptes vaut 
constatation de l'achèvement de la mission sur le plan financier et quitus global de sa mission. 
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Le Département s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’EPT 
et au SIAAP, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai d’un mois à compter 
du dernier décompte. 
 
L’EPT et le SIAAP notifieront leur acceptation de cette reddition des comptes dans le délai d’un 
mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 
 
Article 10 - Paiement 
Les versements de l’EPT et du SIAAP seront effectués par virement au compte de la Paierie 
départementale du Val-de-Marne : 
 
PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL DE MARNE 
BDF Créteil  
Code banque Code guichet   N° compte Clé RIB 
      30001             00907 D9400000000     49 
 
Article 11 – Modification et résiliation 
La présente convention constitutive ne pourra pas être modifiée sans l’accord des parties.  
 
Toute modification ainsi convenue sera formalisée par un avenant approuvé par l’ensemble des 
membres du groupement. 
 
Les membres du groupement, chacun pour ce qui les concerne, sont responsables du respect 
des obligations définies dans la présente convention. En cas d’inexécution des obligations mises 
à la charge des parties par la présente convention, l’une des parties pourra, après mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un 
délai de deux mois, résilier la présente convention. 
 
Article 12 - Retrait du groupement 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par décision 
écrite notifiée au coordonnateur. Toutefois, le retrait ne saurait intervenir une fois la consultation 
lancée.  
 
Article 13 - Contestations – Litiges 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. 
A défaut d’accord amiable, les contestations qui pourraient s’élever entre le Département, le 
SIAAP et l’EPT seront de la compétence du Tribunal Administratif de Melun. 
 
Convention établie en trois exemplaires originaux. 
 
 
A Paris, le ……. A Créteil, le ……………. 
 
 
Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement  Le Département du Val-de-Marne 
de l’Agglomération Parisienne 
 
 
A  XXXX, le …….  
 
 
 
 
L’Établissement Public Territorial 
xxxx 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  

 
Service des affaires foncières 

 
2018-1-19 - RD 5, T9 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Acquisition auprès de la société 
SADEV 94 des emprises de voirie, avenue Rouget de Lisle, cadastrées section BY n° 100p- 543 
pour 206 m². 
 
2018-1-20 - Valenton - ZAC Val Pompadour. Désaffectation et déclassement d’une surface 
de 22 m² prélevée du domaine public départemental sise la Plaine à Valenton et cession 
au profit de la SADEV. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courriel du Département du Val-de-Marne en date du 7 décembre 2017 ; 
 

Vu le courriel de la SADEV du 11 décembre 2017 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 5 décembre 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation du domaine public routier départemental d’une surface de 
terrain de 22 m² (anciennement cadastré A 475p devenu A935) sise la Plaine à Valenton. 
 
Article 2 : Prononce son déclassement du domaine public départemental. 
 
Article 3 : Autorise sa cession à la SADEV 94, libre d’occupation, au prix de 660 €. 
 
Article 4 : Les frais notariés et de géomètre, et tout autre frais en découlant, seront à la charge 
de la SADEV 94. 
 
Article 5 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte appelé à constater le 
transfert de propriété ainsi que tout acte nécessaire qui s’y rattacherait. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2018-1-21 - Acquisition auprès de la commune du Plessis-Trévise de la parcelle cadastrée AE 
n° 642 ainsi que des constructions édifiées sur ladite parcelle en vue de la construction d'une 
nouvelle crèche départementale dans la commune. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2018-1-18 - Remise gracieuse de dette de Mme M***. 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-1-22 - Accord-cadre avec la société Orange S.A. Acquisition, maintenance et prestations 
associées liées aux plates-formes téléphoniques du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Service de la direction de la culture 
 
2018-1-23 - Convention avec la médiathèque d'Ormesson. Prêt de l’exposition Ce matin, réalisée 
à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2018-1-24 - Convention avec la Ville de Nogent-sur-Marne. Prêt de l’exposition Ce matin, réalisée 
à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2018-1-25 - Convention avec la Ville de Villejuif. Prêt de l'exposition Le jour la nuit tout autour, 
réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2014. 
 
2018-1-26 – Convention avec la médiathèque de Boissy-Saint-Léger. Prêt de l’exposition Rouge, 
réalisée à partir de l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 

2018-1-38 - Avenant n° 22 à la convention du 20 novembre 1985 relative à la participation de la 
Ville de Saint-Mandé aux dépenses de fonctionnement de l’École publique Decroly à Saint-
Mandé. 
 

2018-1-39 - Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive – 2017. 
 

Collège Location 2016 Location 2017 
Transport 2017 

hors piscine 
Transport 2017 

piscine 
Total 

ALFORTVILLE 

Henri Barbusse   9 504,00 €  9 504,00 € 

Paul Langevin  7 800,00 €  1 914,00 € 9 714,00 € 

BOISSY-SAINT-LÉGER 

AMÉDÉE DUNOIS    447,00 € 447,00  € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Paul Éluard   1 806,00 €  1 806,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Lucie Aubrac    15 718,00 € 15 718,00 € 

Willy Ronis  15 225,00 €   15 225,00 € 

CHOISY-LE-ROI 

Jules Vallès 5 575,00 €    5 575,00 € 

CRÉTEIL 

Albert Schweitzer    2 290,00 € 2 290,00 € 

Amédée Laplace    1 330,02 € 1 330,02 € 

Clément Guyard  8 775,00 €   8 775,00 € 

Plaisance  7 800,00 €   7 800,00 € 

Simone de Beauvoir  10 725,00 €   10 725,00 € 

VICTOR HUGO  7 800,00 €   7 800,00 € 

FRESNES 

Francine Fromond  5850,00 €   5 850,00 € 

Jean Charcot     668,30  € 668,30  € 
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IVRY-SUR-SEINE 

Georges Politzer  5 673,50 €   5 673,50 € 

Henri Wallon  6 552,50 €   6 552,50 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Jules Ferry  6 843,75 €  1 225,03 € 8 068,78 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

Pierre Brossolette  7 475,00 €   7 475,00 € 

MAISONS-ALFORT 

Édouard Herriot    1 440,01 € 1 440,01 € 

Jules Ferry   2 134,00 €  2 134,00 € 

ORLY 

Robert Desnos 10 237,50 €    10 237,50 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Camille Pissaro  11 212,50 € 505,00 € 2 695,00 € 14 412,50 € 

François Rabelais  14 625,00 €  478,50  € 15 103,50 € 

Le Parc  12 187,50 €   12 187,50 € 

Louis Blanc  10 725,00 €   10 725,00 € 

Pierre de Ronsard  11 700,00 €   11 700,00 € 

THIAIS 

Paul Klee 1 950,00 €    1 950,00 € 

VALENTON 

Fernande Flagon    957,00 € 2 233,00 € 3 190,00 € 

VILLECRESNES 

La Guinette  8287,50 €   8 287,50 € 

VILLEJUIF 

Du Centre Aimé-Césaire  7 800,00 €   7 800,00 € 

Guy Môquet  9 262,18 €   9 262,18 € 

Jean Lurçat 741,00 € 9 750,00 €   10 491,00 € 

Karl Marx  7 800,00 €   7 800,00 € 

Louis Pasteur  8 775,00 €   8 775,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Jules Ferry    1140,02 € 1 140,02 € 

VINCENNES 

Antoine de Saint-Exupéry  1 168,00 €   1 168,00 € 

Françoise Giroud  2 033,25 €   2 033,25 € 

Hector Berlioz  7 800,00 €   7 800,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Adolphe Chérioux     363,00  € 363,00  € 

Danielle Casanova  173,85 € 11 568,70 €  11 742,55 € 

Jules Vallès  815,10 €    815,10  € 

 
 

Service groupements de collèges 
 
2018-1-33 – Convention avec l'association USV Tennis de Table. Utilisation hors temps scolaire 
de la salle de sport intégrée au collège du Centre Aimé Césaire à Villejuif au profit de l’association 
pour l'année scolaire 2016/2017. 
 
2018-1-34 - Avenant n° 1 à la convention d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au 
collège Françoise Giroud à Vincennes au profit de l'association Stretching et équilibre. 
 
2018-1-35 - Convention avec l'UFA Rabelais du CFA Académique de Créteil. Mise à disposition 
des locaux du collège François Rabelais à Vitry-sur-Seine pour les besoins de l'UFA. 
 
2018-1-36 - Convention avec l'association La Fibre. Utilisation hors temps scolaire du gymnase 
intégré au collège Françoise Giroud à Vincennes par l'association pour l'année scolaire 
2017/2018. 
 
2018-1-37 - Convention avec la Ville d’Orly. Utilisation hors temps scolaire de la salle de sport 
intégrée au collège Robert Desnos à Orly pour une durée de 3 ans (2017 à 2020). 
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Service du projet éducatif 
 
2018-1-40 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année 
scolaire 2017-2018. 
 

Paul Langevin - Alfortville Moi, une fille 1 500 € 
   

Henri Barbusse - Alfortville Prévention violence 1 500 € 
   

Amédée Dunois 
Boissy-Saint-Léger 

Atelier de découverte de la langue et de la culture chinoise 257 € 

   

Victor Hugo - Cachan Victor Hugo fait la révolution graphique 3 000 € 
   

Elsa Triolet  
Champigny-sur-Marne 

Atelier "Slam : la poésie urbaine dans mon collège" 
Prévention élèves 

1 500 € 
911 € 

   

Rol Tanguy 
Champigny-sur-Marne 

L'art de la poésie urbaine 1 500 € 

   

Willy Ronis  
Champigny-sur-Marne 

Lutte contre le harcèlement : médiation par les pairs 1 100 € 

   

Lucie Aubrac  
Champigny-sur-Marne 

Les tambours de la Ville 815 € 

   

Henri Matisse 
Choisy-le-Roi 

L'Art sous toutes ses formes 3 000 € 

   

Albert Schweitzer - Créteil Agir contre le harcèlement 
Paroles et images 

1 500 € 
1 500 € 

   

Amédée Laplace - Créteil Siestes littéraires 825 € 
   

Plaisance - Créteil A la rencontre des mineurs migrants 3 000 € 
   

Jean Macé 
Fontenay-sous-Bois 

L'atelier théâtre pour tous 1 500 € 

   

Jean Charcot - Fresnes Médiation par les pairs 1 100 € 
   

Pierre de Ronsard 
L’Haÿ-les-Roses 

Découverte du théâtre, de l’écriture à la présentation au public 1 500 € 

   

Daniel Féry 
Limeil-Brévannes 

Rebonds 1 500 € 

   

Janusz Korczak 
Limeil-Brévannes 

Atelier WEB Journal 
Rebonds 
Atelier sculpture 

1 400 € 
1 500 € 
1 200 € 

   

Jules Ferry 
Maisons-Alfort 

Prévention et lutte contre toute forme de violence physique et 
verbale : discrimination, harcèlement, violence 

620 € 

   

Antoine Watteau Nogent-
sur-Marne 

Prendre soin de soi et des autres sur le WEB : le cyber 
harcèlement 

1 500 € 

   

Edmond Nocard  
Saint-Maurice 

Atelier journal du collège 1 100 € 

   

Paul Valéry - Thiais Sensibiliser les élèves aux problématiques de société et de 
bien vivre ensemble - Amélioration du climat scolaire 

1 450 € 

   

Guy Môquet - Villejuif Ça chauffe 1 492 € 
   

Aimé Césaire - Villejuif Projet Handi'sport 1 000 € 
   

Jules Ferry 
Villeneuve-le-Roi 

Classe jury festival ciné junior du Val-de-Marne 350 € 

   

Roland Garros 
Villeneuve-Saint-Georges 

Les 6e G jouent les jeunes reporters : du collège R. Garros 
jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024 

1 415 € 

   

Joseph Lakanal 
Vitry-sur-Seine 

Atelier "Éloquence" Utiliser la parole orale pour convaincre 1 378 € 

   

Jules Valles 
Vitry-sur-Seine 

Sport citoyen 1 500 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 

2018-1-27 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 1re répartition 2018. 
Comité départemental de volley-ball ...................................................................................... 745 € 
 

2018-1-28 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1re répartition 2018. 
 

Association sportive des 
handicapés physiques et visuels 
de Créteil (ASPAR Créteil) 
section handisport 

Sorties cyclistes à Cosne-sur-Loire 
des 7 et 8 octobre 2017 

450 € 

 

2018-1-29 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 4e répartition 2017. 
Convention avec la Ville de Boissy-Saint-Léger et versement d’une avance. 
 

Ville de Boissy-Saint-Léger Création de deux plateaux sportifs multisports type 
« city-stade » de proximité destiné à la pratique 
sportive des jeunes 

28 000 € 

 

2018-1-30 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 1re répartition 2018. 
 

Van Thuyne TKD - Gentilly Open de Pologne 2017 à Varsovie 
les 16 et 17 septembre 2017 

1 180 € 

   

Red star club de Champigny 
section judo 

European Cup de Malaga à Malaga 
les 28 et 29 octobre 2017 
 
Golden League 2017 par équipes de club à Ankara 
du 23 au 26 octobre 2017 

2 040 € 
 
 

4 550 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort European Cup de Malaga à Malaga 
les 28 et 29 octobre 2017 
 
Coupe d’Europe des clubs à Wuppertal 
les 25 et 26 novembre 2017 

2 350 € 
 
 

2 200 € 

   

Sucy Judo European Judo Open à Belgrade 
les 23 et 24 septembre 2017 
 
European Cup de Malaga à Malaga 
les 28 et 29 octobre 2017 
 
Coupe d’Europe des clubs à Wuppertal 
les 25 et 26 novembre 2017 

600 € 
 
 

1 960 € 
 
 

2 390 € 

 

2018-1-31 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1re répartition 2018. 
 

Red Star club de Champigny 
section triathlon 

Vétakids à Champigny-sur-Marne 
le 24 septembre 2017 

320 € 

   

Cercle des sections multisports 
de Bonneuil - section handball 

27e Challenge Henri Arles à Bonneuil-sur-Marne 
les 9 et 10 septembre 2017 

225 € 

   

Thiais Athlétique Club Meeting de Thiais le 30 septembre 2017 440 € 
   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section tennis de table 

Tournoi populaire et national à Sucy-en-Brie 
les 9 et 10 septembre 2017 

550 € 

   

Cosma - Arcueil 
section football 

Tournoi U10-U11 à Arcueil les 28 et 29 octobre 2017 480 € 
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2018-1-32 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2018. 
 

Sucy Judo Stage cadets/juniors – préparation de la saison 
2017/2018 au Japon du 22 juillet au 7 août 2017 

2 980 € 

   

Villiers Étudiants Club Stage de préparation à Sablé-sur-Sarthe 
du 28 août au 1er septembre 2017 

1 025 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de rentrée à Sucy-en-Brie 
du 28 août au 1er septembre 2017 

354 € 

   

Saint-Charles Charenton Basket Stage loisir à Charenton-le-Pont 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 

500 € 

   

L’Élan de Chevilly-Larue 
section judo 
 
section tir à l’arc 

 
 
section football 
 
 
section tennis de table 
 
 
section gymnastique rythmique 
 
 
section basket-ball 

Stage de début de saison à Chevilly-Larue 
du 23 au 27 octobre 2017 
 
Stage de la Toussaint à Chevilly-Larue 
du 23 au 27 octobre 2017 
 
Stage de Toussaint à Chevilly-Larue 
du 23 au 27 octobre 2017 
 
Stage de reprise à Chevilly-Larue 
du 23 au 27 octobre 2017 
 
Stage de la Toussaint à Chevilly-Larue 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 
 
Stage de Toussaint à Chevilly-Larue 
du 23 au 27 octobre 2017 

585 € 
 
 

360 € 
 
 

700 € 
 
 

225 € 
 
 

310 € 
 
 

400 € 

   

Entente sportive de Vitry-s/Seine 
section handball 

Stage de préparation en Ille-et-Vilaine 
du 31 août au 3 septembre 2017 

410 € 

   

Joinville Eau Vive Stage de perfectionnement à Saint-Pierre-de-Bœuf 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 

330 € 

   

Golf Club de Choisy-le-Roi Stage de perfectionnement de golf en Espagne 
du 24 au 29 septembre 2017 

900 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de reprise à Fontenay-sous-Bois 
du 28 août au 1er septembre 2017 

765 € 

   

Cosma - Arcueil 
section taekwondo 

Stage de préparation aux championnats de France 
espoir au Creps de Reims 
du 26 au 29 octobre 2017 

600 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 
Service prévention 

 
2018-1-45 - Convention avec l'Association de la Fondation étudiante pour la ville (AFEV) afférente 
à la réalisation d’accompagnements individualisés à la scolarité. Subvention de 11 837 euros 
maximum. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  

 
2018-1-42 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne dans le cadre du fonds d’accompagnement à la prestation de service unique. 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 

Service commande publique 
 
2018-1-41 – Souscription d’un accord-cadre avec la Sogemat Service. Fourniture et la livraison 
de vaisselle, vaissellerie et matériels de cuisine pour les services départementaux. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
Service ressources humaines PAF - PRHP - DG - CAB - COM 

 
2018-1-43 - Conventions avec le groupement d'intérêt public Cité des métiers du Val-de-Marne 
relatives à la mise à disposition de deux agents départementaux. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2018-060 du 29 janvier 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Compte rendu d'évaluation professionnelle des agents. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 2 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 17 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 76 ; 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;  
 
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est 
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier ; 
 
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé 
par l’autorité territoriale ; 
 
Considérant que le nombre des agents du conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre 
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature afin de valider le compte rendu 
de l’entretien de la valeur professionnelle des agents de sa direction, de son service, ou de son 
secteur respectif établi par le responsable immédiatement supérieur de chacun des agents : 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 
 
 Direction de la communication 
— Directeur de la communication : M. Frédéric HOUX 
— Directeur adjoint : M. Jérôme BARBARIN  
— Chef du service Visuels et proximité : Mme Michèle FRILLEY 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
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PÔLE AMÉNAGEMENT DÉPLACEMENT EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE  
 

 Direction de l’aménagement et du développement territorial 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directeur : M. François FAVARD 
— Chef de service – Service Aménagement (SAME) : Mme Lucie BIGNON 
— Chef de service – Service de l’information géographique et cartographique (SIGEC) : M. Jean-

Michel DZIUBICH 
— Chef de service – Ville et Solidarité Urbaine (VISU) : Mme Sonia HUBERT 
 

 Direction de l’Emploi des Formations et de l’Innovation Sociale 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale (DEFIS) : M. Vincent DUNGLAS 
 

 Direction de l’habitat 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directrice de l’habitat : Mme Ariane REQUENA 
 

Service aides individuelles au logement :  
— Chef de service : M. Alain VALLON 
 

 Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas MATI  
— Directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT 
— Directeur adjoint : M. Daniel CARLESCHI 
 

Service transports et études générales :  
— Chef de service : Mme Dorothée INGERT 
 

Service grands projets : 
— Chef de service : M. Antony ETELBERT 
 

Service des finances et des marchés : 
— Chef du service : Mme Caroline CREPIN 
 

Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
— Chef de Chef de service : M. Christophe REYES 
— Chef de secteur : M. Sadakhe DJATIT 
— Adjoint au chef de secteur : Mme Christine PEMBELE 
— Chef de secteur : M. Benoit RENAULT 
 

Service territorial Ouest :  
— Chef de service : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
— Adjoint au chef de service : M. Michel LASKOWSKI 
— Chef de secteur : M. Patrick BAILLOU 
— Chef de secteur : M. Thierry BARRE 
— Adjoint au chef de secteur : Mme Annie CLUA 
 

Service territorial Est :  
— Chef de service : M. Thierry LEDEY  
— Adjoint au chef de service : M. Michel LHUILIER 
— Chef de secteur : M. Daniel GRAMOND 
— Chef de secteur : M. Yann MALHERBE 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 

 Direction des bâtiments  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
— Directeur adjoint des bâtiments départementaux : M. Vincent ALFANO 
 

Service des collèges : 
— Chef de service : M. Gilles PIRONNEC 
 

Service des bâtiments administratifs : 
— Chef de service : M. Gilles LAPATRIE 
 

Service des bâtiments sociaux et culturels : 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL 
 

Service énergie, patrimoine environnement (EPE) : 
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT 
— Responsable du secteur gestion patrimoniale : M. Laure CASO 
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
 

Service des ateliers : 
— Chef de service : M. Matthieu MARTIN 
— Adjoint au chef du service : M. Michel FUSTIER  
— Responsable du secteur « Valenton » : M. Jean-Noël DUMORT  
— Responsable du secteur « Chérioux » : M. Dominique HEBERT   

 
 Délégation Générale du développement durable 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Déléguée générale au développement durable : Mme Amélie EYMARD.  
 
 Direction des espaces verts et du paysage 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN  
 

Service projets : 
— Chef de service par intérim : M. Olivier BERARDI  
— Adjoint au chef de service : M. Olivier BERARDI 
— Chargé de projet : M. Frédéric PUYRAIMOND 
 

Service de gestion : 
— Chef de service : XXXX 
— chef de service adjoint secteur arboriculture et moyens communs: M. Jean-Noël MALEYX 
— Chef de service adjoint secteur parcs, crèches, collections : M. Hervé BŒUF 
— Chargé d’opérations : M. Jean GARIBAL 
— Responsable de la roseraie : M. Guillaume LE TEXIER 
— Chargée d’opérations : Mme Evelyne MARIS-BESSOU 
— Chef de culture : M. Johnny PENNETIER 
— Chargé d’opérations : M. Michel POLLET 
— Chargée d’opérations : Mme Célia JACOB  
 

Service accueil et animation dans les parcs : 
— Chef de service : M. Francis AUPETIT par intérim 
— Chef de secteur : M. Francis AUPETIT  
— Chef de secteur : M. Sébastien CHAMBINAUD 
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY  
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 Direction des services de l'environnement et de l'assainissement 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN  
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 Mme Ève KARLESKIND (par intérim) 
 
Direction adjointe chargée de la prospective de la santé environnementale de 
l’éducation: 
— Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET  
 
Laboratoire départemental de santé environnementale 
— Chef de service : Mme Brigitte ADAM  

 
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux 
— Directeur adjoint : M. Alain DUCROS 
 

Service conception-travaux : 
— Chef de service : M. Maher LOBADY 
 

Service réhabilitation : 
— Chef de service : M. Pierre-Jacques OLIVIER 
 

Service études pré-opérationnelles : 
— Chef de service : M. Jean-Marie JEHL  
 
Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 
— Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART 
 

Service gestion financière et marchés 
— Chef de service : Mme Bérangère CADEIL  
 
Direction adjointe chargée de l’exploitation  
— Directrice adjointe : Mme Ève KARLESKIND 
 
Service exploitation des réseaux et contrôle des branchements  
— Chef de service : Mme Jeannick DORÉ 
— Chef de service adjoint pôle réseaux: M Éric PELLICIOLI 

— Responsable équipe spécialisée: Mme Dominique SMITH 
— Référent des équipes opérationnelles : M. Yves DUCRET 

 

Service gestion des flux : 
— Chef de service : M. Stéphane LE SAGER (par intérim) 
 

Service exploitation et supervision des équipements du réseau : 
— Chef de service : Mme Magali BENJAMIN (par intérim) 
— Chef de service adjoint du pôle supervision, qualité, logistique: M. Jérôme BRETON 
— Responsable section maintenance : M. Didier ROQUAIN 
— Chef de service adjointe du pôle électromécanique: Mme Magali BENJAMIN 
 

Services industriels-diagnostic des réseaux-auto-surveillance : 
— Chef de service: Mme Nathalie VERNIN 
— Chef de service adjoint du pôle industriel-études : M. Alain RABIER: 

 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
 Direction des archives départementales 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE  
— Directrice des Archives départementales : Mme Marie-Andrée CORCUFF  
— Chef du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH 
— Chef du service des publics : Mme Zoï KYRITSOPOULOS 
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 Direction des affaires européennes et internationales. 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL 
 
 Direction de la culture 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice de la culture : Mme Anne MERCOUROFF 
 

Musée départemental d’art contemporain : 
— Conservateur : Mme Alexia FABRE 
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON 
 

Service archéologie : 
— Chef de service : M. Bernard POIRIER 
 

Service culturel : 
— Chef de service : XXX 
 
 Direction de l’éducation et des collèges  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Béatrice DUHEN  
— Directeur adjoint : M. Daniel GROSSAIN 
— Directrice adjointe : Mme Anne-Sophie BAYLE - BUTHION 
 

Service administratif et financier :  
— Chef de service : Claudie FABRE 
 

Service des groupements de collèges :  
— Chef de service : Mme Élodie POUJADE 
— Responsables des groupements de collèges :  

Mme Véronique PERNIN  
Mme Muriel ROELANTS 
Mme Nathalie BOUCHERON  
Mme Émilie PETIT 
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE  
 

Service Ressources ATTEE:  
— Chef du service : Mme Laëtitia PLOUNEVEZ 
Service du projet éducatif : 
— Chef de service : XXXX 
 

Service du numérique pour l’éducation :  
— Chef de service : M. Romain GAULTIER 
 
 Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : M. Antoine BLANC 
 

Service départemental de la jeunesse :  
— Chef de service : Mme Nadia AIDLI  
 

Service départemental des sports :  
— Chef de service : M. Antoine BLANC  
 

Service des aides à la mobilité : 
— Chef de service : Mme Monique DECAT  
 

Service Villages vacances : 
—Chef du service : Mme Audrey HOUDAYER  
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

 Direction de l'action sociale 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur de pôle : M. Éric SIGNARBIEUX 
 

Direction de l’action sociale : 
— Directrice : Mme Chantal NICOLAS-LE PAPE 
— Directrice adjointe : Mme Valérie GRETH 
 

Service action sociale territoriale 
— Chef de service : M. Olivier SAINT-GUILHEM 
 

• Responsables sociaux de territoire de coordination : 
— Territoires 1 et 3 : M. Patrice PIERRE 
— Territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— Territoire 4 : Mme Danielle MARTINAT 
— Territoire 5 : Mme Flore PELLAN 
— Territoire 6 : XXX 
— Territoire 7 : Mme Françoise ARNAUD 
 

Service insertion : 
— Chef de service : Mme Amélie MAZE 
 

Service ressources et initiatives  
— Chef de service : Mme Claude ROUSSEL-BRUN  
— Adjointe au chef de service : Mme Stéphanie RIVIERE 
— Adjointe au chef de service : Mme Ghislaine RODRIGUEZ 
 

Service des Aides financières Individuelles de Solidarités (SAFIS) 
— Chef de service : Mme Catherine GUITTEAUD  
— Adjointe au chef de service : Mme Marie GUILLAUME 
— Adjointe au chef de service : Mme Guylaine PROVAIN 
— Adjointe au chef de service : XXX 
 

 Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
— Directrice: Mme Chantal RIMBAULT 
— Directeur adjoint : M. Fabien FEUILLADE  
 

Service urgence et action territoriale :  
— Chef de service : Mme Fanny ROUCAUD 
 

Responsables des groupements territoriaux : 
— Mme Charlotte TAMION 
— Mme Célia GUENOUN  
— XXX 
— Mme Imen EL BAKKALI  
— Mme Stéphanie ALEXANDRE  
— M. Patrick LUDIER  
— Mme Doris CHOLET  
 

Groupement MNA : 
— Responsable : M. Pascal GONZALEZ  
 

Cellule de recueil des informations préoccupantes : 
— Responsable : Mme Célia GUENOUN 
 

Secteur adoption : 
— Responsable : XXX 

 

Service accueil public et associatif 
— Chef de service : Mme Stéphanie CASALTA  
— Responsable de l’accueil familial départemental : Mme Patricia BRUNEL 
— Adjointe au Responsable de l’accueil familial départemental : Mme Michèle PAILLER 
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•Directeurs et directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance : 
— Foyer de Saintignon : M. Antoine COURT 
 

Pôle enfants :  
Le SAUME, le Foyer « Le Relais » à Vitry-sur-Seine et le Foyer de Sucy-en-Brie. 
— Mme Céline GOMES et Mme Isabelle GARREAU 
 

Pôle adolescents : 
Foyer de Villiers-sur-Marne et Foyer de Saint-Maur : 
— Mme Cécile JACQUART et M. André DADIET 
 

Service prévention 
— Chef de service : M. Olivier ROQUAIN 
 

Service administratif et financier 
— Chef de service : M. Stéphane CROLARD  
 
 Mission Hébergement Logement 
— Chef de service : M. Jean-François Watrin  
 
 Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
— Directrice : Mme le docteur Isabelle BURESI  
— Directrice adjointe : Mme le docteur Sheila VIOLA  
 

• Médecins responsables de territoires de PMI :  

— Territoires 1 et 3 : Mme Michèle HERMET  
— Territoire 2 : Mme Anne BISEAU  
— Territoire 4 : Mme Odile OLMEDO  
— Territoire 5 : Mme Marie-Noëlle BRELLE  
— Territoire 6 : Mme Véronique BALLAGNY  
— Territoire 7 : Mme Alexandra MOUTEREAU  
 

. Puéricultrices responsables de territoires : 

— Territoires 1 et 3 : Mme Nicole RUDELLE 

— Territoire 2 : Mme Sylvie BERTRAND 

— Territoire 4 : Mme Claire VEYSSIERE  

— Territoire 5 : Mme Isabelle MARC 

— Territoire 6 : Mme Carole FLOC’H 

— Territoire 7 : Mme Catherine BADIN 
 

Service formation aux métiers de l’enfance 
— Chef du service : Mme Muriel SITBON-GUEDJ 
 
 

PÔLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
 Direction des affaires juridiques. 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directrice des affaires juridiques : Mme Anne GAETANI-LEQUAI 
 

Service des assemblées : 

— Chef de service : M. Yann LE BRECH  
 

Service contentieux et assurances : 
— Chef de service : M. Emmanuel BUTTERY  
 

 Direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Marie BORGEOT 
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 Direction des finances et des marchés 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directeur des finances et des marchés : M. Laurent LE MERCIER  
— Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD 
 

Service des marchés : 
— Chef de service : Mme Stéphanie JOLY  
 

Service budget et comptabilité 

— Chef de service : Mme Patricia JOBARD  

 
 Direction des systèmes d’information 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI  
— Directeur adjoint: M. Pascal GRIGORIOU 
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme France CARRE-BURTSCHER 
 

Service architecture, systèmes et postes de travail : 
— Chef de service : M. Jérôme QUESNOY 
 

Service assistance aux utilisateurs : 
— Chef de service: M. Pascal GRIGORIOU 
 

Service études et développements informatiques : 
— Chef de service : Mme Véronique DUPONT 
 

Service exploitation et production informatique : 
— Chef de service : M. Jean-Paul BOUYSSOU 
 

Service réseaux et télécommunications : 
— Chef de service : M. Frédéric CALLARD 

 
 Direction de l’Autonomie  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directrice de l’Autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN 
— Directrice adjointe de l’Autonomie : Mme Mélanie BOURJAL 
— Directrice adjointe de l’Autonomie : Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN 
 

Service Information, coordination et évaluation : 
— Chef de service : Mme Claudie BERTRAND-LAROCHE  
 

Service des prestations à domicile :  
— Chef de service: M. Arnaud HENRY 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Clara SCHMID 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes handicapées : Mme Martine BAZILE  
 

Service Prestations en établissements : M. Georges DIANOUX 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Isabelle NOURRY  
— Adjointe au responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle Handicap : Mme Dalila HAMDANI  
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme Christine HERNANDEZ 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle budgétaire et statistique : Mme Élisabeth 
MARTIN  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle juridique : Mme Julie SOUTIF  
 

Service de l’Offre Médico-Sociale   
— Chef de service : Mme Laurence PLANCHAIS  
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Directrice de la maison départementale des personnes handicapées :  
Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN  

— Chef de service instruction et systèmes d’informations : M. Grégory LEMAIRE 
— Chef de service évaluation : Mme Colette PATZIERKOVSKY 
— Adjoint au chef de service évaluation : M. Daniel COURTOIS  
— Chef du service Accueil, Animation du réseau et fonds départemental de compensation : 

Mme Marie DEUTSCH 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
 Direction de la logistique 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directeur de la logistique : M. Michel ISSELE  
— Directrice adjointe chargée des initiatives : Mme Judith BILLARD  
 

Service restauration : 
— Chef de service : M. Olivier LAROCHE 
— Responsables de secteurs :  
— Responsable des exploitations : XXX 
— Chef gérant Chérioux : M. David DEFRANCE 

 

Service initiatives :  
— Responsables Mme Judith BILLARD 
 

Service moyens généraux : 
— Chef de service : M. Guillaume MARTIN  
— Responsable du secteur maintenance et unités de course : M. Slimane MALKI 
— Responsable du secteur gestion et sécurité des sites : M. Grégory JEAN  
— Maison Départementale des Syndicats : XXX 
 

Service parc automobile : 
— Chef de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme Valérie DALENCON 
 
 Direction des ressources humaines 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des ressources humaines : Mme Isabelle SAUMIER 
— Directeur adjoint des ressources humaines: M. Yannick SCALZOTTO 
— Directrice adjointe des ressources humaines : Mme Sandrine QUILLERY 
 
Services ressources humaines  
 

Service ressources humaines chargé du pôle aménagement et développement économique et 
du pôle architecture et environnement : 
— Responsable du service : Mme Maryse CORIDON 
— Responsable adjointe du service : Mme Coralie DUBOIS 

 

Service ressources humaines chargé du pôle administration et finances, du pôle relations 
humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de la présidence et de la 
communication : 
— Responsable du service : M. Gautier QUENOT 
— Responsable adjointe du service : Mme Marie-Pierre TOUTOUX 
 

Service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture : 

— Responsable du service : Mme Géraldine GOUEYTES 
— Responsable adjointe du service : Mme Amandine DOUEL. 
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Service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités et de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille : 
— Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO  
— Responsable adjoint du service : Mme Martine JOURDANT 
 

Service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI du pôle enfance 
et famille : 
— Responsable du service : Mme Claire NAMONT  
— Responsable adjointe du service chargée  

de l’équipe recrutement-mobilité-formation : Mme Anne-Elsa MERCIER 
— Responsable adjointe du service chargée  

de l’équipe carrière-paie : Mme Isabelle CHEYROU-DANG 
 
Service mobilité 
— Responsable du service : Mme Clarisse ROUSSELLE 
— Responsable adjointe du service : Mme Christelle BENSOUSSAN 
— Responsable équipe stages, emplois : Mme Nadia CARTY 
 
Service Prévisions RH 
— Responsable du service : M. Élisabeth CLAUDEL 
 

Service ressources internes 
— Responsable du service : Mme Annie LEMAIRE 
 

Service d’action sociale et de loisirs 
— Responsable du service : M. Stéphane VOISIN 
 
Service santé, sécurité et conditions de travail 
— Responsable du service : Mme Elsa PERALTA 
— Responsable adjoint : XXX 
 
 Direction des relations à la population 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des relations à la population : Mme Valérie ABDALLAH 
 

Service des accueils et de l’information des publics :  
— Responsable du service : Mme Coline CIMADEVILLA 
— Responsable adjointe chargée des accueils physiques : Mme Isabelle BOUDRA 
— Responsable adjointe chargée de la  
 

PAT :  
— Responsable: Mme Véronique LE BAUD 
— Responsable de l’équipe de la PAT : Mme Claire GREFFET 
 

Service courrier :  
— Responsable du service : Mme Maud MARIE-SAINTE  
 
 Direction des crèches 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice : Mme Acha DE LAURE 
— Directrice adjointe, coordination des activités territorialisées par intérim : Mme Magali TABARIN- 

FERLY 
— Directeur adjoint, coordination des moyens et ressources territorialisés : M. Nicolas TAVOLIERI  
 

• Responsables des groupements de crèches :  
 

— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN  
— Territoires 2 et 3 : Mme Marie- Aïssa BARREAU 
— Territoire 4 Nord : Mme Valérie CHEVILLE  
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— Territoire 4 Sud : Mme Karima LALILECHE  
— Territoire 5 : Mme Charline LAVERGNE 
— Territoire 6 : Mme Stéphanie VIROLLET 
— Territoire 7 : M. Frédéric RESCHMANN 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-061 du 29 janvier 2018 
 
Représentation du Président du Conseil départemental au sein des 2es collèges du conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Au sein des 2es collèges du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, 
la formation spécialisée des personnes âgées est représentée par : 
 

— Mme Sokona NIAKHATE, conseillère départementale déléguée, 
désignée en qualité de titulaire ; 

— Mme Dominique LE BIDEAU, conseillère départementale, 
désignée en qualité de suppléant. 

 
Article 2 : La formation spécialisée des personnes handicapées est représentée par : 
— Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, 

désignée en qualité de titulaire ; 
— Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale déléguée, 

désignée en qualité de suppléante. 
 
Fait à Créteil, le 29 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2018-057 du 23 janvier 2018 

 
Fixation du point GIR départemental 2018 servant de référence pour le calcul du forfait 
global relatif à la dépendance. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-12 et L 314-2 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
notamment son article 58 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le point GIR départemental 2018 servant de référence pour le calcul du forfait global 
relatif à la dépendance est fixé à 7,94 €.  
 
Article 2 : La valeur nette point GIR départementale fixée à l’article 1er prend effet à la date du 
1er janvier 2018. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 23 janvier 2018 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° 2018-058 du 29 janvier 2018 

 
Prix de journée 2018 pour le Service d’accueil d’Urgence et le Service Accueil et Insertion 
de l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par La Croix Rouge Française, 
21, place Victor Hugo au Kremlin-Bicêtre. 
 
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° 2015-131 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le « Centre Enfants du Monde » géré par l’association La Croix Rouge Française, 
destiné à héberger 52 mineurs non-accompagnés, filles et garçons âgés de 13 à 17 ans, se 
répartissant comme suit : 

 1 service d’accueil d’urgence de 32 places,  

 1 service en hébergement moyen et long séjour de 20 places. 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 4 janvier 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l’association La Croix Rouge Française 
sont autorisées comme suit :  
 
Service d’Accueil d’Urgence (SAU): 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

319 039,00 

1 817 534,24 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 131 850,42 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

366 644,82 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 817 534,24 

1 817 534,24 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
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Accueil et Insertion – moyen long séjour (SAI) :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

146 528,90 

  793 069,56 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

440 942,96 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

205 597,70 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

793 069,56 

  793 069,56 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2018 applicable à compter du 1er janvier 
2018 au Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l'association La Croix Rouge Française sont 
fixés comme suit : 
Service d’Accueil d’Urgence : 

 162,09€ 
 

Service Accueil et Insertion : 

 112,00 € 
 
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.  
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2019, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-059 du 29 janvier 2018 
 
Prix de journée 2017 pour l’établissement CAOMIE94 - Centre d'accueil Stéphane Hessel 
géré par France Terre d'Asile. 
 
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 R.314-1 et suivants, les 
articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n°2015-130 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un établissement dénommé 
le CAOMIE 94, Centre Stéphane Hessel, géré par l’association France Terre d'Asile, destiné à 
héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, se répartissant 
comme suit : 

 1 service en hébergement collectif au sein du CAOMIE 94 de 20 places ;  

 1 service en appartements partagés de 20 places ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 11 juillet 2017 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement CAOMIE 94 géré par l’association France Terre d'Asile, sont autorisées comme 
suit :  

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

217 181,16 

1 913 438,47 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

985 090,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

675 950,40 

Reprise de résultat -35 216,91  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 913 438,47 

1 913 438,47 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat   

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

- reprise de déficit : - 35 216,91 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du CAOMIE 94 géré par l'association 
France Terre D'asile, est fixé à : 

 133,34 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
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Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2018-072 du 1er février 2018 

 
Modification de la composition des Commissions Administratives Paritaires Locales 
compétentes pour les Foyers de l'Enfance - Novembre 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires 
locales et départementales de la fonction publique hospitalière; notamment l’article 64 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-137 du 29 septembre 2003 portant création des six 
commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard des personnels des foyers 
départementaux de l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 17-364 du 19 juin 2017 relatif à la modification de la composition des commissions 
administratives paritaires locales compétentes pour les foyers de l’enfance ; 
 
Vu les procès-verbaux constatant les résultats des élections des représentants du personnel aux 
commissions administratives paritaires locales compétentes dans les foyers de l’enfance, en date du 
4 décembre 2014 ; 
 
Considérant qu’aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection des représentants du 
personnel aux CAP locales n° 2, 8 et 9 ; 
 
Considérant la démission de M. François LEQUEUX membre titulaire de la CAP locale n° 5 ; 
 
Considérant l’épuisement de la liste des candidats présentée par la CGT aux dernières élections et 
donc la désignation par ledit syndicat de M. Abdsalam HACHEMI pour assurer son remplacement ; 
 
Considérant le départ à la retraite de Mme Jacqueline SPIRO, membre titulaire de la CAP locale n°6 ; 
Considérant le départ à la retraite de Mme Geneviève DEFFONTAINE, membre titulaire de la CAP locale 
n°6 ;  
 
Considérant l’épuisement de la liste des candidats présentée par le syndicat CGT CD94 pour la CAP 
locale n°6 et l’attente de désignation par ce même syndicat d’un représentant du personnel titulaire et 
d’un représentant du personnel suppléant ; 
 
Considérant la désignation de Mme Lamya KIROUANI, en remplacement de Mme Nathalie DINNER, 
membre titulaire des représentants de la collectivité dans les CAP locales n°5, 6 et 7, à compter du 
18 octobre 2017 ; 
 
Considérant la désignation de M. Yannick SCALZOTTO, en remplacement de Mme Isabelle HELIE, 
membre titulaire des représentants de la collectivité dans les CAP locales n° 5 et 7, à compter du 
18 octobre 2017 ; 
 
Considérant la désignation de Mme Sandrine QUILLERY, en remplacement de M. Yannick SCALZOTTO, 
membre suppléant des représentants de la collectivité dans les CAP locales n° 5 et 7, à compter du 18 
octobre 2017 ; 
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Considérant la désignation de M. Jean Jacques DUCO, en remplacement de Mme Isabelle HELIE, 
membre titulaire des représentants de la collectivité dans la CAP locale n° 6, à compter du 18 octobre 
2017 ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les représentants de la collectivité et les représentants du personnel élus et désignés au 
sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels des foyers de 
l’enfance (titre IV du statut de la fonction publique) sont :  
 

CORPS DE CATEGORIE B 

 
CAP LOCALE N° 5 : 

Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux 
 
* REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE : 
 
Titulaires :  

 Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental 

 Mme Sandrine QUILLERY, directrice des ressources humaines 
 
Suppléants :  

 Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental 

 M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT 
 
Titulaires : 

 Mme Gwenn ADAM, moniteur éducateur hospitalier 

 M. Abdsalam HACHEMI, assistant socio-éducatif principal hospitalier 
 
Suppléants :  

 M. Carlos NAVARETTE OLEA, assistant socio-éducatif hospitalier principal 

 M. Ibrahim RABAKOSON, assistant socio-éducatif hospitalier 
 

CAP LOCALE N° 6 : 
Personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs 

 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaire :  

 Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental 
 
Suppléant :  

 M. Jean-Jacques DUCO, responsable du service des ressources humaines enfance social 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT :  
 
Titulaire :  
 
Suppléante : 
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CORPS DE CATEGORIE C 

 
CAP LOCALE N° 7 : 

Personnels techniques, ouvriers, conducteurs ambulanciers 
et personnels d'entretien et de salubrité 

 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaires :  

 Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental 

 Mme Sandrine QUILLERY, directrice des ressources humaines 
 
Suppléants :  

 Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental 

 M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines 
 
* REPRESENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT :  
 
Titulaires :  

 Mme Brigitte WANCAUWENBERGHE, maître ouvrier principal hospitalier 

 M. Ali MNEMOI, ouvrier professionnel qualifié hospitalier 
 
Suppléants :  

 M. François CANARD, agent de maîtrise principal hospitalier 

 Mme Moufida DRIDI, agent d’entretien qualifié hospitalier 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 1er février 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-073 du 1er février 2018 
 
Modification de la composition du Comité Technique Départemental - janvier 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant 
création d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce 
comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 

 
Vu l’arrêté n°2017-661 du 7 novembre 2017 relatif à la modification de la composition du comité 
technique départemental ; 
 
Considérant la fin de fonction dans la collectivité de Mme Anne-Sophie LECLERE, représentante 
suppléante de la collectivité et la désignation par l’autorité territoriale de Mme Eve KARLESKIND pour 
assurer son remplacement ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La composition du comité technique départemental compétent pour le personnel territorial 
-titre III- est modifiée comme suit : 
 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 

 
15 membres titulaires - 15 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 - 
UGICT-CGT 

CG94 
(7 titulaires) 

Sylvie QUEMY 
Directeur Territorial 

Isabelle MORVAN 
Auxiliaire de Puériculture principal de 2e 
classe 

Jean-Philippe GUILLERMET 
Technicien principal de 1re classe 

Xavier NICARD 
Technicien principal de 2e classe 

Sylvie NIZON 
Assistant Socio-Éducatif principal 

Simone RANZI 
Adjoint technique de 2e classe 

Lynda REURE 
Infirmier en Soins Généraux hors classe 

Franck SOETINCK 
Agent de maîtrise principal 

Lhassane ZOUGGARI 
Agent de maîtrise principal 

Jean-Luc BELORGANE 
Adjoint technique principal de 2e classe des 
établissements d’enseignements 

Marie-Louise NUIRO 
Adjoint technique principal de 2e classe 
des établissements d’enseignements 

Renaud LERUDE 
Agent de maîtrise principal 

Coline BARROIS-POURRE 
Assistant socio-éducatif 

Jean-Pierre BULTIEAU 
Ingénieur en Chef 
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FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

Isabel GUIDONNET 
Éducateur de jeunes enfants principal 

Marie-Jo DESMAREST 
Adjoint administratif de 2e classe 

Guillaume MUNOS 
Assistant socio-éducatif principal 

Olivier GODARD 
Adjoint technique principal de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

Hervé HEURTEBIZE 
Assistant socio-éducatif principal 

Gilles VALET 
Attaché territorial 

Émilie DELAHAYE 
Rédacteur territorial 

Laurence GIBERT 

Rédacteur territorial 

Philippe SOLIOT 
Adjoint technique principal de 1re classe 

Noura PAUCHET 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

Viviane VANTHUYNE 
Assistant socio-éducatif principal 

Denis GERARDI 
Ingénieur principal 

CFDT Interco 94  
(1 titulaire) 

Dérek DOYLE 
Agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER 
Auxiliaire de Puériculture principal de 2e 
classe 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

Edwin AMAH 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

Marie-Jeanne BELCOU 
Adjoint Technique principal de 2e classe des 
établissements publics d’enseignement 

 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires - 15 membres suppléants 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Christian FAVIER 
Président du Conseil départemental 

Chantal RIMBAULT 
Directrice de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse 

Lamya KIROUANI 
Vice-Présidente du Conseil départemental 

Béatrice DUHEN 
Directrice de l’Éducation et des Collèges 

Josiane MARTIN 
Directrice générale des services départementaux 

Nadia LAPORTE-PHOEUN 
Directrice des Services aux Personnes Âgées et aux 
Personnes Handicapées 

Bernard BEZIAU 
Directeur général adjoint des services départementaux 

Ariane REQUENA 
Directrice de l’Habitat 

Valérie BROUSSELLE 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Valérie ABDALLAH 
Directrice des Relations à la Population 

Luc ECHTLER 
Directeur général adjoint des services départementaux 

Anne-Sophie LECLERE 
Directrice des Services d’Environnement et de l’Assainissement 

Mercedes GALANO 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Vincent DUNGLAS 
Directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale 

Estelle HAVARD 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO 
Directeur adjoint des Ressources Humaines 

Eric SIGNARBIEUX 
Directeur du Pôle Enfance et Solidarités 

Sandrine QUILLERY 
Directrice Adjointe des Ressources Humaines 

Isabelle HELIE 
Directrice des Ressources Humaines 

Emmanuel BUTTERY 
Chef du service Contentieux et Assurances, DAJ 

Acha DE LAURE 
Directrice des Crèches 

Elisabeth CLAUDEL 
Responsable du Service Prévisions RH, DRH 

Michel ISSELE 
Directeur de la Logistique 

Maryse CORIDON 
Responsable du Service RH PAE-PADEC, DRH 

Anne GAETANI-LEQUAI 
Directrice des Affaires Juridiques 

Jean-Jacques DUCO  
Responsable du Service RH Social-Enfance, DRH 

Marie BORGEOT 
Directrice de l’Évaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

Claire NAMONT 
Responsable du Service RH Crèches-PMI, DRH 

Séverine MEZEL 
Directrice des Affaires Européennes et Internationales 

Gautier QUENOT 
Responsable du Service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM, 

DRH 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Lamya KIROUANI, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé du service public départemental 
et des ressources humaines. 
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Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
Fait à Créteil, le 1er février 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 

 


