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Commission permanente 
 

Séance du 12 mars 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2018-3-1 - Subvention départementale de 650 000 euros à la commune de Champigny-sur-

Marne, au titre du programme de « Soutien aux équipements de proximité ». Création d’une 
médiathèque. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2018-3-2 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 
aides à l'accès ou au maintien dans les lieux. Novembre, Décembre 2017 et Janvier 2018 
(12 426,05 euros pour 8 dossiers). 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-3-3 - Création d'une passerelle piétonne et d'une piste cyclable sur le pont de Choisy à 

Choisy le Roi (RD 86). Contrat pour la fourniture d'une prestation ponctuelle de SNCF Réseau. 
 

 
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-3-4 - Barème tarifaire 2018 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne relatif aux 
droits d’entrées, aux visites commentées et aux produits de la boutique. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le barème tarifaire 2018 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne, 
relatif aux droits d’entrées, aux visites commentées et aux produits de la boutique, suivant : 
 
Entrée :  
̶ plein tarif ..................................................... 3,10 € 
̶ demi-tarif ..................................................... 1,55 € 
̶ supplément pour visite commentée ............ 0,80 € 
 
Demi-tarif : 
̶ aux enfants de 5 à 15 ans 
̶ aux personnes âgées de plus de 60 ans 
̶ aux étudiants sur présentation d’une carte 
̶ aux militaires 
̶ aux groupes de plus de 15 personnes 
 
Gratuité applicable sur les droits d’entrée et les visites commentées : 
̶ lors de la manifestation « Rendez-vous aux Jardins » du 3 juin 2018, 
̶ lors de la manifestation « Journées européennes du patrimoine » du 15 et 16 septembre 2018, 
̶ aux participants inscrits au concours de peinture, sur la période du 5 mai au 3 juin 2018, 
̶ aux enfants de moins de 5 ans, 
̶ aux écoles et centres de loisirs du Val-de-Marne, 
̶ aux groupes du Val-de-Marne revêtant un caractère social, 
̶ aux personnes privées d’emploi sur présentation d’une pièce justificative, 
̶ aux adhérents de l’association « Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-Roses », 
̶ aux adhérents de l’association « Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées », 
̶ aux journalistes munis de leur carte de presse, 
̶ aux agents départementaux sur présentation d’une pièce justificative, 
̶ aux personnes handicapées et accompagnateurs. 
 
Gratuité applicable sur les droits d’entrée : 
̶ en dehors de la période de floraison, et notamment à partir du 16 juillet 2018. 
 
Article 2 : Autorise l’offre des produits de la boutique, à des personnalités ou partenaires, à titre 
promotionnel, dans le cadre de manifestations organisées par ou avec le concours du 
Département du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : La Direction des espaces verts et du paysage émettra les titres des recettes provenant 
des entrées et des produits. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-3-5 - Autorisation de signer l'accord-cadre relatif à l'acquisition de licences, développements 

et tierce maintenance applicative des logiciels Geomedia du système d’information géographique 
(SIG) avec Intergraph France. 
 
2018-3-6 - Commune de Vitry-sur-Seine parcelle DK n° 057 SNCF Réseau. Convention 

d'occupation « traversées » relative aux conditions d'installation et d'exploitation d'une 
canalisation souterraine d'eaux pluviales raccordant la station de pompage anti-crue du bassin 
versant de la RD 274 (rue Léon Geffroy) à l'exutoire en Seine. 
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2018-3-7 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR 18-405, rue Victor Hugo à Charenton-le-
Pont. 
 
2018-3-8 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR 41-421, rue Lénine à Ivry-sur-Seine. 
 
2018-3-9 - Individualisation du programme 2018 du compte 2315-13 relatif à la rénovation, 
la modernisation et l’adaptation des stations, des équipements mécaniques et 
électromécaniques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1 -1.3.3 du 06 février 2017 qui, par son 
article 2, adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de 
paiement par année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Individualise le programme 2018 de rénovation, modernisation et adaptation des 
stations, des équipements mécaniques et électromécaniques comme suit : 
 
1) Remplacement ou grosses réparations des Tableaux Généraux Basse Tension  

des stations (TGBT), des postes Haute Tension de type HTA ............................ 350 000 € H.T. 
2) Acquisition et grosses réparations de groupes électropompes ......................... 250 000 € H.T. 
3) Réfection des matériels de vantellerie............................................................... 850 000 € H.T. 
4) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ... 170 000 € H.T. 
5) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection et  

amélioration de la manutention ......................................................................... 250 000 € H.T. 
6) Sécurisation des accès aux stations enterrées ................................................. 200 000 € H.T. 
7) Changement ou démontage des accumulateurs ............................................... 100 000 € H.T. 
8) Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques 

et matériels connexes ....................................................................................... 230 000 € H.T. 
 
2018-3-10 - Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la 
Seine, de la Marne et des rivières dans le Département du Val-de-Marne : Individualisation 
des opérations 2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1 - 1.2.2/1 du 6 février 2017 qui, par son 
article 8, adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de 
paiement par année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve l’individualisation des opérations de l’autorisation de programme 
« travaux d’aménagement et d’entretien des berges de la Seine, de la Marne et des rivières » 
comme suit : 

̶ Quai Pourchasse - Ivry-sur-Seine : 380 000 € TTC ; 
̶ Quai des Gondoles - Choisy-le-Roi : 80 000 € TTC ; 
̶ Réhabilitation des murettes : 100 000 € TTC ; 
̶ Réhabilitation des brèches : 100 000 € TTC ; 
̶ Berges naturelles Seine, Marne et Bièvre : 60 000 € TTC ; 
̶ Divers et imprévus : 155 000 € TTC. 
 
2018-3-11 - Programme du compte 2315-12 relatif à la rénovation, la modernisation, 
l'adaptation du réseau d’assainissement départemental : Individualisation de la première 
partie du programme 2018. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1 -1.3.3 du 06 février 2017 qui, par son 
article 2, adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de 
paiement par année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Individualise la première partie du programme 2018 de rénovation, de 
modernisation et d’adaptation du réseau d’assainissement départemental comme suit : 
1) Travaux de réhabilitation et de dévoiement..................................................... 3 500 000 € H.T. 
2) Travaux d’améliorations localisées ..................................................................... 500 000 € H.T 
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux ........................... 400 000 € H.T. 
4) Travaux imprévus et urgents  .......................................................................... 1 500 000 € H.T. 
5) Travaux de mise en sécurité des accès ............................................................. 500 000 € H.T. 
 
2018-3-31 - Ouvrage de régularisation des crues de l’écluse de Saint-Maur. Conventions avec 
Voies Navigables de France (VNF). 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ____________________________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 
2018-3-32 - Représentation du Conseil départemental au sein de la société mutuelle 
d'assurance des collectivités locales (SMACL). 
 
M. Daniel GUÉRIN est désigné pour représenter le Conseil départemental à l’assemblée générale 
de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL). 
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SERVICE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALE _______________________________________  
 
2018-3-12 – Convention avec la Ville de Paris. Occupation temporaire du domaine public de la 
Ville de Paris, en partie nord du cours des Maréchaux. Relocalisation provisoire du collège Saint-
Exupéry de Vincennes. 

 
2018-3-33 - Promesse de bail rural avec l'association VAL BIO dans l’attente de la signature du 
bail rural. Ferme des Bordes à Chennevières. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2018-3-22 - Avenant n° 1 à la convention attributive d’une aide européenne pour la rénovation 

globale de la Cité des métiers du Val-de-Marne - Programme opérationnel régional d’Île-de-
France et du bassin de Seine 2014-2020. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2018-3-23 - Cession des biens mobiliers du domaine Raspail à la Ville de Cachan. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 
2018-3-13 – Convention avec l’association RAP pour la médiathèque Jacques Duhamel du 
Plessis-Trévise. 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 ____________________________________________________  

 
2018-3-34 - Convention d’occupation temporaire de l’ancien collège Gustave Monod à Vitry-sur-
Seine pour l’accueil des élèves du lycée Brassens de Villeneuve-le-Roi. 
 

Service administratif et financier 
 
2018-3-21 - Principes de versement des subventions complémentaires relatives à la 
pratique sportive dans les collèges publics du Val-de-Marne - Année 2018. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Décide, pour l’exercice 2018, de verser les subventions relatives à la pratique 
sportive (location de gymnases et transport vers les installations sportives) dès réception de la 
demande de subvention du collège, demande accompagnée des justificatifs, tout en respectant 
les principes de calcul de ces subventions : 
̶ Transport vers les installations sportives : installations situées à plus de 2,5 km aller/retour 

(y compris la piscine) - versement sur la base des dépenses réelles au vu des factures ; 
- Location de gymnases : selon le taux horaire maximum et la formule de calcul arrêtés par 

délibération n° 2015-4-5.1.27 du 29/6/2015. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 
2018-3-20 - Tarification villages vacances - été 2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs Villages de vacances pour la période été 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances 
départementaux pour la période d’été 2018, dont la grille est annexée à la présente délibération. 
 
Article 2 : Approuve les modifications de périodes de saisonnalités pour l’été 2018 annexées à la 
présente délibération. 
 
Article 3 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux villages de vacances (court 
séjours, passage, activités,…). 
 
Article 4 : Accepte les propositions de valorisation des espaces des deux villages de vacances et 
le développement des activités lucratives et privées étant entendu qu’elles ne viendront pas 
altérer la qualité de l’accueil des vacanciers. Les tarifs liés à ces activités sont fixés dans l’annexe 
à la présente délibération. 
 

Haute saison Moyenne saison 

Guébriant : 
Du 28/07/2018 au 25/08/2018 

Guébriant: 
Du 23/06/2018 au 28/07/2018 
Du 25/08/2018 au 15/09/2018 

 
Jean Franco: 

Du 28/07/2018 au 25/08/2018 

Jean Franco: 
Du 07/07/2018 au 28/07/2018 
Du 25/08/2018 au 01/09/2018 

Tarifs 
Quotient familial Tarifs par semaine et par personne Tarifs par semaine et par personne 

de à Adultes - de 12 ans - de 6 ans Adultes - de 12 ans - de 6 ans 

1 0 643 251,02 € 200,69 € 125,30 € 215,74 € 172,34 € 107,66 € 

2 644 837 260,96 € 208,74 € 130,54 € 224,21 € 179,34 € 112,07 € 

3 838 987 268,66 € 214,97 € 134,54 € 233,38 € 186,69 € 116,90 € 

4 988 1136 305,41 € 244,37 € 152,88 € 260,96 € 208,74€ 130,48 € 

5 1137 1358 349,86 € 280,07 € 174,93 € 305,41 € 244,37 € 152,88 € 

6 1359 1673 421,54 € 337,40 € 210,98 € 358,68 € 287,00 € 179,34 € 

7 1674 infini 465,99 € 372,68 € 233,03 € 403,55 € 322,70 € 201,74 € 

Hors Val-de-Marne 559;72 € 447,65 € 280,07 € 484,75 € 387,73 € 242,55 € 

Taxe de séjour Guébriant 0,50 € / jour / personne à partir de 18 ans 

Taxe de séjour Jean-Franco 0,83 € / jour / personne à partir de 18 ans 
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TARIFS COURT SEJOURS / PASSAGE (MOINS DE 4 JOURS) 
Tarif par jour et par personne 

 
Journée pension complète 52 € 

Petit déjeuner 6 € 

Déjeuner 12 € 

Repas froid 8 € 

Dîner 12 € 

Nuit 22 € 

Goûter 3 € 

Collation 5 € 

Déjeuner ou Dîner de réveillon ou d’évènementiel 20 € 

 
Ces changements n’ont pour autant pas de conséquences sur les conditions générales à savoir : 
Pour les familles: 

̶ Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 
̶ Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 
̶ Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 
̶ Tarif plein à partir de 12 ans. 
̶ Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 
̶ Tarifpréférentielpourlesjeunesde18 à 25 ans ne disposant d’aucun revenu et séjournant à titre 

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

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

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

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

 
TARIFS GROUPES ÉTÉ 2018 

 

 

Haute saison Moyenne saison 

Guébriant : 
Du 28/07/2018 au 25/08/2018 

Guébriant: 
Du 23/06/2018 au 28/07/2018 
Du 25/08/2018 au 15/09/2018 

Jean Franco: 
Du 28/07/2018 au 25/08/2018 

Jean Franco: 
Du 23/06/2018 au 28/07/2018 
Du 25/08/2018 au 15/09/2018 

 Tarifs à la journée et par personne 

Scolaires et Jeunes sans activité professionnelle 30,82 € 30,82 € 

Adultes et retraités (T4) 43,63 € 37,28 € 

Hors Val-de-Marne 79,96 € 69,25 € 

 
Caution : 50 euros par personne pour les groupes partageant le même logement. 
 
Fermeture des deux Villages de Vacances : 
• Guébriant : à partir du 15 septembre 2018 jusqu’à la réouverture pour la saison d’hiver. 
• Jean Franco : à partir du 1er septembre 2018 jusqu’à la réouverture pour la saison d’hiver. 
 
Pour les groupes : 
̶ Pour tous les groupes, l’encadrement continuera d’être facturé et les prestations 

complémentaires liées à la pratique d’activités sportives ou autres sont payées par le groupe 
directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu’elles sont en vente 
sur le village. 

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

̶ Adultes, application du tarif 4 « Adultes » de la grille des quotients familiaux suivant les saisons. 
̶ Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non Val-de-

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

 
PROPOSITION TARIFS SEMINAIRES ET COLLOQUES ETUDIANTS ÉTÉ 2018 

 

 Tarif par jour et par personne 

Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison 
Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner) 42 € 
Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner+dîner) 50 € 

Séminaire entreprise du Val-de-Marne 80 € 65 € 55 € 
Séminaire entreprises hors Val-de-Marne 90 € 70 € 60 € 

Colloque étudiants 31 € 
 
Quelques options possibles : 
 

Collation 5 € 
Petit déjeuner supplémentaire 6 € 
Déjeuner supplémentaire 12 € 
Repas froid supplémentaire 8 € 
Diner supplémentaire 12 € 
Supplément soir apéritif dinatoire/Networking/soirée à thème 4 € 
Gâteau d’anniversaire 3 € / la part 
Nuit supplémentaire 22 € 
 

PROPOSITIONS TARIFS ACTIVITES ÉTÉ 2018 
 

Activités ÉTÉ (haute montagne uniquement sur les vacances 

scolaires) Propositions tarifs 

 
T1 & T2 T3 & T4 

T 5, 6, 7 et hors 
Val de Marne 

Demi-journée 
 

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

Journée 
 

Randonnée 3,00 € 6,00 € 9,00 € 

VTT 3,00 € 6,00 € 9,00 € 

Sortie pêche (Jean Franco uniquement) 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

Course de rocher facile (Jean Franco uniquement) 8,50 € 11,00 € 13,00 € 

Escalade 8,50 € 11,00 € 13,00 € 

Canyoning 8,50 € 11,00 € 13,00 € 

Via Ferrata / Via Cordata 8,50 € 11,00 € 13,00 € 

Ecole de glace 8,50 € 11,00 € 13,00 € 

Parcours aventure 8,50 € 11,00 € 13,00 € 

Excursion demi journée 3,00 € 5,00 € 7,00 € 

Excursion journée 5,00 € 8,00 € 12,00 € 

Activités des clubs enfants  GRATUIT  

Mur d’escalade et rando découverte du dimanche après-midi  GRATUIT  

 
UNIQUEMENT À GUÉBRIANT 

 

Séance de Sauna de 45 minutes 
3,00 € 6,00 € 9,00 € 

peignoir / serviette / tongs fournis sur place 

 
Tarifs Massage pour les 2 villages vacances 

 

Massage bien-être 
30 minutes 45 minutes 1 heure 

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

 

Activités hiver Propositions tarifs 

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

Val de Marne 

Demi-journée 
 

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

Journée 
 

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

 
 

PROPOSITION TARIFS ÉVÈNEMENT PRIVÉ ÉTÉ 2018 
SALLES VV JEAN FRANCO TARIF / JOUR 

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

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

LOCATION DE MATERIEL 
 

Barnum / Abri facile 80 € 
Plancha professionnelle 80 € 
Bain marie roulant 50 € 
Buffet chaud roulant 100 € 
Buffet froid roulant 100 € 
Poêle à 14aella ( 80 personnes avec trépied et gaz) 100 € 
1 Table et 2 bancs pliants 10 € 
Laitière électrique ( 20 litres ou 10 litres) 12 € 
Ensemble lumières pour soirée dansante 100 € 
Sono mobile + micro 100 € 
Ensemble Vidéo projecteur + écran mobile 80 € 
Machine à café mobile électrique 15 litres (café non fournis) 10 € 
Bac isotherme transportable 4 niveaux gn1/1 20 € 
Bac isotherme eau chaude ou froide transportable 5 litres 10 € 
Tireuse à bière intégré au comptoir non transportable (fut non fourni) 50 € 
Machine à café 3 percolateurs avec tasse et sous tasse(café non fourni) 80 € 
Cheffen dish electrique gn 1/1 10 € 

Vaisselles standards et Petits matériels 
 

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

Vaisselle gamme prestige 
 

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

Décoration 
 

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

 
TARIF POUR LE PERSONNEL ÉTÉ 2018 

 
Caution logement 152 € 

Repas 4,10 € 

 
 

Service des sports 
 
2018-3-14 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 2e répartition 2018. 

 
Association Saint-Maurice 
Le Perreux-sur-Marne 
section escrime 

Épreuve de coupe du Monde individuelle de 
fleuret hommes (cadets) à Mödling (Autriche) 
le 11 novembre 2017 
 
14e Coupe de la Caisse d’Épargne 
Épreuve sélective à Halle (Allemagne) 
le 2 décembre 2017 

250 € 
 
 
 

230 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section lutte/sambo 

Championnat du Monde de sambo à Sochi 
du 10 au 14 novembre 2017 

325 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

Star-Class Bergamo à Bergame 
du 27 au 29 octobre 2017 

960 € 

 
 
2018-3-15 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2e répartition 2018. 
 

Association sportive des cheminots 
et villeneuvois - section cyclisme 

Cyclo-cross de Villeneuve-Saint-Georges 
le 11 novembre 2017 

275 € 

   

ASFI Villejuif 30e corrida de Villejuif le 8 octobre 2017 1 700 € 
   

Comité départemental de squash 4e tournoi international de squash féminin du Val-
de-Marne à Créteil du 25 au 28 octobre 2017 

700 € 

   

Effort et Joie - Cachan 
section canoë-kayak 

26e slalom esquimautage à Cachan 
le 10 décembre 2017 

170 € 

 
2018-3-16 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e répartition 2018. 

 
Red Star Club de Champigny 
section triathlon 
 

section natation 

Stage de perfectionnement à Aubigny-sur-Nère 
du 28 octobre au 1er novembre 2017 
 

Stage de la Toussaint à Alençon 
du 28 octobre au 2 novembre 2017 

425 € 
 
 

775 € 
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Comité départemental de badminton Stage de préparation à l’intercomité national 
à Bugeat du 29 octobre au 4 novembre 2017 

1 100 € 

   

Takido Ryu Saint-Maur Stage de perfectionnement d’aïkido à Saint-Maur 
du 23 au 27 octobre 2017 

150 € 

   

Hippocampe Plongée 
Villeneuve-Saint-Georges 

Stage de découverte du monde marin à Agay 
du 22 au 24 septembre 2017 

380 € 

   

Sucy Judo Stage de la Toussaint à Orléans 
du 23 au 25 octobre 2017 

375 € 

   

Azur Olympique de Charenton Découverte et initiation à l’athlétisme 
à Charenton-le-Pont du 23 au 27 octobre 2017 

675 € 

   

Saint-Charles Charenton Basket Stage « loisir » de Noël à Charenton-le-Pont 
du 26 au 29 décembre 2017 

230 € 

   

Union sportive de Créteil 
section gymnastique rythmique 

Stage technique de la Toussaint à Créteil 
du 23 au 27 octobre 2017 

180 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section plongée 

Stage d’exploration et de sensibilisation 
au Lavandou du 21 au 27 octobre 2017 

430 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de la Toussaint à Sucy-en-Brie 
du 23 au 27 octobre 2017 

855 € 

 
2018-3-17 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2e répartition 2018. 
 

Association sportive handisport du 
centre de rééducation et d’appareillage 

de Valenton - ASHCRAV 

Stage de plongée sous-marine à Marsa Alam 
du 4 au 11 novembre 2017 

5 000 € 

   

Comité départemental handisport Championnat de France féminin de goalball 
à Valenton le 9 décembre 2017 

1 200 € 

   

Aviron Marne et Joinville Aide matérielle pour la préparation aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo 2020 d’Antoine Jesel 

1 085 € 

 
2018-3-18 - Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national. 2e 
répartition 2018. Conventions avec les associations sportives. Avenant à la convention 
avec l’Union Sportive Fontenaisienne. 
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2018-3-19 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 1re répartition 2018. Conventions avec le Comité 
départemental d’Aviron du Val-de-Marne et le Comité départemental de l’UNSS. 
Versements des avances. 
Comité départemental d’aviron......................................................................................... 19 570 € 
Comité départemental de l’Union nationale dU sport scolaire (UNSS) ............................... 96 240 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-3-24 - Convention avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne relative 
au transfert de compétences au Conseil départemental du Val-de-Marne des activités de 
Protection Maternelle et Infantile et de planification et d'éducation familiale gérées par la Caisse. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2018-3-25 - Convention avec l’association Tout Azimut pour assurer la mission de référent 

d’insertion en direction des allocataires du rSa des communes de Charenton-le-Pont et de 
Maisons-Alfort. 
 
2018-3-26 - Subventions à six associations porteuses d’un lieu d’accueil de jour, dans le 
cadre du Programme d'actions départemental pour l'insertion et l'emploi (PADIE) 2018-2020. 
La Halte fontenaysienne ................................................................................................. 146 260 € 
Association Joly .............................................................................................................. 141 440 € 
Croix Rouge française .................................................................................................... 176 160 € 
Emmaüs Solidarité (Étape ivryenne) .............................................................................. 145 340 € 
Emmaüs Solidarité (Boutique solidarité) ........................................................................ 175 660 € 
Entraide et Partage .......................................................................................................... 33 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-3-27 - Autorisation au Président du Conseil départemental de signer un accord-cadre 
relatif au nettoyage de divers locaux départementaux. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif au 
nettoyage de divers locaux départementaux, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure.  
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti à bons de commande, en application des articles 78 et 80 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert 
en application des articles 25.I.1° et 66 à 68 du Décret précité, dont les montants annuels sont 
les suivants : 
 

Montant minimum annuel  Montant maximum annuel  

100 000 € HT 700 000 € HT 
 

Le montant estimatif de l’Administration est de 360 000 € HT pour une (1) année. 
 
Article 2 : L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, jusqu’au 
31 décembre 2018, il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, par décision 
tacite de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2018-3-28 - Autorisation au Président du Conseil départemental de signer un accord-cadre 
relatif aux prestations de nettoyage des locaux départementaux des immeubles Prado ; 
Ibéris ; Corbusier et Valenton. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 

Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif 
aux prestations de nettoyage des locaux départementaux des immeubles Prado ; Ibéris ; 
Corbusier et Valenton. (4 Lots) avec l’(es) entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la procédure.  
 

L’accord-cadre se décompose en quatre lots distincts et donnera lieu à quatre accords-cadres à 
bons de commande, en application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 25.I.1° et 
66 à 68 du Décret précité, dont les montants annuels sont les suivants : 

 

Lot Montant minimum annuel Montant maximum annuel 

1 - Prado 60 000 € HT 270 000 € HT 

2 - Ibéris 60 000 € HT 270 000 € HT 

3 - Corbusier 65 000 € HT 340 000 € HT 

4 - Valenton 100 000 € HT 500 000 € HT 
 

Les montants estimatifs de l’Administration relatifs aux 4 lots sont les suivants : 
 

Lot Montant annuel 

1- Prado 70 000 € HT 

2- Ibéris 70 000 € HT 

3- Corbusier 80 000 € HT 

4- Valenton 120 000 € HT 
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Article 2 : Les accords-cadres prendront effet à compter de leurs dates de notification, jusqu’au 
31 décembre 2018, ils seront ensuite reconductibles au 1er janvier de chaque année, par décision 
tacite de l’Administration, sans que leurs durées totales n’excèdent quatre (4) ans. 
 
2018-3-29 - Restauration des agents départementaux hors sites centraux. Convention avec 
le Service technique de l'aviation civile (STAC) de Bonneuil-sur-Marne et la société ELIOR. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention avec le Service technique de l’aviation civile (STAC) de 
Bonneuil-sur-Marne et la société ELIOR relative à la restauration des agents départementaux de 
la DSEA de Bonneuil-sur-Marne. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la 
signer. 
 
Article 2 : Fixe la participation du Département du Val-de-Marne à 4,20 € HT soit 4,50 € TTC le 
repas. 
 
 

Service restauration 
 
2018-3-30 - Convention avec la société KEOLIS pour la restauration de son personnel au 

restaurant du personnel de Valenton. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-102 du 6 mars 2018 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des transports, de la voirie et des placements; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Au chapitre C de l’annexe à l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017 accordant délégation 
de signature du directeur des transports, de la voirie et des placements et directeurs adjoints, la 
sous-partie « 2.-  pour l’ensemble de marchés » est complétée comme suit : 
2.5. - Marchés publics issus d’un montant estimatif soumis au contrôle de l’égalité : 
—  tous les actes d’exécution et leurs notifications. 
 

Article 2 : Au chapitre E de l’annexe précitée accordant délégation de signature au chef de service 
des finances et des marchés, concernant le « 1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un 
montant estimatif inférieur à 25 000 € », à la 11e énumération, il convient de lire : 
— décision d’admission de rejet, de fournitures, services et études ou de réfaction ; 
(en remplacement de « décision d’admission, de rejet, ou de réfaction de prestations de services 
ou de fournitures »). 
 

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-103 du 6 mars 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des bâtiments. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015, modifié par arrêtés n° 16-300 du 13 juin 2016 et n° 2017-
252 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables de la direction des 
bâtiments ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Monsieur Matthieu MARTIN, chef du service des ateliers à la direction des bâtiments, 
(en remplacement de M. Charles Dejouet), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015. 
 

Article 2 : Monsieur Stéphane BELLEC, responsable du secteur études et travaux neufs au sein 
du service des bâtiments administratifs à la direction des bâtiments, (en remplacement de 
M. Dominique Focillon), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au chapitre E de l’annexe à l’arrêté précité. 
 

Article 3 : À l’annexe de l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015, au chapitre C est ajouté un 
paragraphe intitulé « Sur les pièces administratives concernant la dommage-ouvrage » rédigé 
comme suit : 
 

Sur les pièces administratives concernant la dommage-ouvrage : 

— déclarations de sinistre de la dommage-ouvrage ; 
— toutes correspondances en relation avec les agents généraux, courtiers d’assurance, 

compagnies d’assurance, mutuelles avec la dommage-ouvrage ; 
— quittances d’indemnisation et tout acte portant délégation au nom du président du Conseil 

départemental, dans le cadre de l’indemnisation des sinistres au Département quel qu’en soit 
le montant ; 

— prolongation des délais d’expertise de la dommage-ouvrage ; 
— protocole transactionnel et protocole de règlement amiable avec les assureurs, agents 

généraux, mutuelles ; 
— contrats d’assurance de la dommage-ouvrage ; 
— titres de dépenses afférents à l’exécution des contrats d’assurance dommage-ouvrage. 
 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments départementaux ou/et 
de son adjoint, M. Thierry VAROQUEAUX, responsable juridique du risque construction et 
expertise juridique des bâtiments, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au paragraphe « Sur les pièces administratives concernant la dommage-ouvrage » du 
chapitre C de l’annexe à l’arrêté précité, tel que rédigé à l’article 3 du présent arrêté. 
 

Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________  



 

22 

 ___________________________________________________  n° 2018-104 du 6 mars 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des crèches. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié, portant délégation de signature aux 
responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Madame Roxana DOWLATABADI, responsable du secteur budget et dépenses, au 
sein de la Direction des crèches (en remplacement de Mme Martine Bachot), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe III à l’arrêté 
n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié.  
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-105 du 6 mars 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des ressources humaines. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle relations humaines et 
à la population ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Sophie GIROUX, responsable fonction transversale « accidents du travail et 
maladies professionnelles » au sein du Service ressources humaines chargé du pôle 
aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale et du pôle architecture et 
environnement à la Direction des ressources humaines, (en remplacement de Mme Christelle 
Bensoussan), reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au 
chapitre I de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, à compter au 26 février 2018. 
 

Article 2 :  Mme Élodie DELORT, responsable technique carrière-paie, au sein du Service 
ressources humaines en charge du pôle Autonomie, Finances et Administration, du pôle 
Relations humaines et à la Population, de la Direction générale, du Cabinet de la Présidence et 
de la Communication, à la Direction des ressources humaines, (en remplacement de Mme Chantal 
Schwickert), reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au chapitre 
F de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, à compter au 1er avril 2018. 
 

Article 3 : Mme Stéphanie LE ROUX, responsable fonction transversale déplacement, allocations 
de retour à l’emploi, au sein du service ressources humaines en charge du pôle Autonomie, 
Finances et Administration, du pôle Relations humaines et à la Population, de la Direction 
générale, du Cabinet de la Présidence et de la Communication, à la Direction des ressources 
humaines, (en remplacement de Mme Élodie Delort), reçoit délégation de signature pour les 
documents et matières énumérés au chapitre H de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 
2015, à compter au 1er avril 2018. 
 

Article 4 : M. Johann RAPON, responsable équipe budget, comptabilité, contrôle de gestion par 
intérim au sein du service Prévisions RH à la direction des ressources humaines, (en 
remplacement de Mme Nicole Cortot), reçoit délégation de signature pour les documents et 
matières énumérés au chapitre D de l’annexe III à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, à compter 
au 1er mars 2018. 
 

Article 5 : M. Michel DUPAU, responsable adjoint au sein du service santé, sécurité et conditions 
de travail à la Direction des ressources humaines, reçoit délégation de signature pour les 
documents et matières énumérés au chapitre D de l’annexe VII à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 
2015, à compter au 1er mars 2018. 
 

Article 6 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ____________________________________________________________  

 
n° 2018-112 du 7 mars 2018 

 
Autorisation d’occupation temporaire de la propriété départementale, 201, route de Saint-
Vincent à Prades-le-Lez, pour l’exécution par l’EURL Renaud Eymenier Maçonnerie, des 
travaux d’extension de l’immeuble voisin, propriété de Mme JOUBERT, et la construction 
d’un mur entre les deux propriétés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de Mme Joubert du 24 avril 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
 
Désignation du bien : une partie de la propriété départementale, sise 201 route de Saint-Vincent 

à Prades-le-Lez, cadastré section AT n°17, dont l’emprise est identifiée sur le plan annexé au 
présent arrêté, bien relevant du domaine privé départemental.  
 
Motif de l’occupation : Mme JOUBERT, dont la propriété est mitoyenne de celle du 

Département, ont sollicité l’accord de celui-ci pour bénéficier, pendant une durée de 4 mois, d'un 
droit de passage sur le terrain départemental précité en vue de réaliser l’extension (40 m2) de 
leur maison jusqu’en limite séparative et de construire sur leur parcelle un mur entre les deux 
propriétés. 
 
Il a été dûment constaté sur place que cette demande d’occupation répondait pour le requérant 
au besoin de limiter le coût de ses travaux, sachant qu’à défaut de cette autorisation, il se 
trouverait contraint, compte tenu du fort dénivelé entre les deux terrains, d’installer une grue pour 
monter un engin de terrassement, d’évacuer la terre des fondations et d’emmener le matériel de 
construction 
 
Désignation de l’occupant : l’EURL Renaud Eymenier Maconnerie, SIRET 793 543 455 00018, 

ci-après nommée « l’Occupant », dont le siège social est situé 3 rue de la Peyrade, 34730 Prades 
Le Lez, et les différents intervenants dûment mandatés par cette dernière sont autorisés à 
occuper, à titre précaire et temporaire, le terrain désigné ci-dessus. 
 
Il est par ailleurs rappelé que cette propriété départementale, acquise par acte du 5 janvier 2000, 
réaffectée un temps comme annexe au Foyer Saintignon de St-Matthieu-de-Tréviers, n’est plus 
occupée depuis 2015.  
 
Article 2 : Conditions générales 
L’Occupant ne peut céder les droits de cette autorisation à qui que ce soit ni laisser la disposition 
des lieux à des personnes étrangères à la présente autorisation. 

 
La présente autorisation est faite aux charges et conditions de droit sous celles énoncées ci-
après que l’Occupant s’oblige formellement à exécuter sous peine de résiliation sans préjudice 
de dommages et intérêts : 
 

 L’Occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de 
quelques administration et concessionnaire que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, 
de manière que le Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
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 L’Occupant prendra le terrain dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance et 
ne pourra exiger aucuns travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du 
Département, et ce, pendant toute la durée de la présente autorisation. Il devra maintenir les 
lieux en état de propreté. 

 

 L’Occupant ne pourra utiliser les lieux qu’en droit de passage, et de travail. Le stockage des 
matériaux et autres, n’y est pas autorisé. 

 

 Les voiries devront être restituées en parfait état, au moins égal à l’identique. 
 

 Pendant toute la durée d’occupation, l’Occupant mettra en place un dispositif sécurisé. Une 
clé sera remise au représentant du Département. 

 

 En cas d’occupation illicite, l’Occupant sera tenu pour seul responsable et devra prendre 
toutes mesures indispensables au rétablissement de la situation d’origine. 

 

 L’Occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son 
activité ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne 
tenue des lieux mis à disposition et ne puisse causer aux voisins ni troubles, ni préjudices. 

 

 L’Occupant est seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux 
personnes ou aux biens du fait de son occupation, commis par lui et ses préposés. 

 
Les interventions sur le site de quelque nature qu’elles soient, devront être précédées d’une 
demande d’autorisation auprès des services du Département. 
 
Article 3 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 12 mars 2018 pour une durée maximum de 
4 mois, soit jusqu’au 12 juillet 2018. 
 
En cas de prolongation de cette occupation au-delà de la date d’échéance précitée, une 
indemnité de 500 € par jour de retard sera facturée à l’Occupant, sauf accord de prorogation 
accepté par le Département qui fera alors l’objet d’une notification écrite par courrier en 
recommandé avec accusé de réception. 
 
Article 4 : Droit de visite 
Le Département peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect par l’Occupant des 
obligations de la présente autorisation. L’heure de passage sera précisée par courriel. 
 
Article 5 : Résiliation 
En cas de non-respect par le bénéficiaire des notifications et prescriptions définies par la présente 
convention, le Département se réserve le droit de la dénoncer la présente autorisation et de 
reprendre possession des lieux. 

 
En cas de résiliation, les lieux devront être remis par le bénéficiaire dans leur état d’origine. 
 
Article 6 : Responsabilités et assurances 
La responsabilité du Département ne saurait être engagée à raison de tout incident et dommage 
de toute nature qui pourraient survenir du fait de l’activité de l’Occupant, du personnel employé 
par celui-ci ou de ses matériels et installations. 
 
L’Occupant s’engage à assurer auprès d’une compagnie d’assurance de son choix sa 
responsabilité civile pour l’ensemble des biens, immobiliers et mobiliers (réseaux câblés, 
agencements matériels) appartenant au Département ainsi que pour l’ensemble des risques qu’il 
peut encourir du fait de son activité ou de celle des entreprises intervenant pour son compte, 
notamment les risques incendies, explosions, dommages électriques, dégât des eaux, vol, bris 
de glace, vandalisme. 
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L’Occupant devra déclarer, au plus tard sous 48 heures, au Département, tout sinistre, quelle 
qu’en soit l’importance, même s’il n’en résulte aucun dégât apparent. 
 
La non possession par l’Occupant de ces polices d’assurance, ainsi que le non-paiement des 
primes d’assurance, entraînent la résiliation unilatérale et sans indemnité par le Département de 
la présente autorisation. 
 
L’Occupant devra justifier avant la mise à disposition du terrain de la souscription, par lui et les 
entreprises contractantes, des assurances précitées et fournir les attestations correspondantes. 
 
Article 7 : Remise en état après travaux 
A l ‘expiration de la présente autorisation, sans qu’il y ait nécessité de donner congé, l’Occupant 
s’engage à remettre dans son état primitif, à ses frais et conformément au constat entrant, le 
terrain occupé durant les travaux ainsi que les voiries attenantes, incluant : 
 

 l’évacuation de tous meubles, matériaux, outils et objets appartenant à la société ; 

 le nettoyage du terrain ; 
 

Toutes dégradations survenues du fait de l’occupation seront imputables à l’Occupant. Le cas 
échéant, le Département utilisera toutes les voies de droit pour faire procéder à l’enlèvement des 
installations et à la remise de ces lieux en leur état primitif, aux frais de l’Occupant. 
 
Un état des lieux de sortie contradictoire sera établi. 
 
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 

  



 

27 

 ___________________________________________________  n° 2018-113 du 7 mars 2018 
 
Autorisation d'occupation temporaire du collège Jean Charcot, 52bis, avenue de la Paix à 
Fresnes, pour l’exécution par la société Groupe LDT / SOGESMI du ravalement de 
l’immeuble voisin, propriété de M. Andry JEAN-BAPTISTE et Mme Ingrid FONTAINE. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la demande de la société Groupe LDT/SOGESMI du 3 mai 2017 ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
 

Désignation du bien : une partie du terrain d’assiette du collège Jean Charcot, 52 bis avenue 
de la Paix à Fresnes, cadastré section G n° 83, pour une emprise d’environ 20 m², telle 
qu’identifiée sur le plan annexé au présent arrêté, bien relevant du domaine public départemental.  
 

Désignation de l’occupant : la société Groupe LDT « Les demeures traditionnelles » / 

SOGESMI, ci-après nommée « l’Occupant », dont le siège social est situé 119, rue Bordier à 
Longueil Annel (60150) et les différents intervenants dûment mandatés par cette dernière sont 
autorisés à occuper, à titre précaire et temporaire, le terrain désigné ci-dessus. 
 

Motif de l’occupation : Dans le cadre d’une opération de travaux de ravalement sur la propriété 

de Monsieur JEAN-BAPTISTE et de Madame FONTAINE, située 50, avenue de la Paix à 
Fresnes, en limite de propriété du terrain d’assiette du collège Jean Charcot à Fresnes, la société 
Groupe LDT « Les Demeures traditionnelles » / SOGESMI, représentée par son président 
directeur général, Monsieur Bruno LESTERLIN, a sollicité le Département, propriétaire des lieux, 
afin d’occuper temporairement une partie du terrain du collège, située (au 52, avenue de la Paix 
à Fresnes) en vue du montage d’un échafaudage, de l’exécution du ravalement et du démontage 
de l’échafaudage. 
 
Il a été dûment constaté sur place que cette demande d’occupation répondait pour le requérant 
à la volonté d’effectuer des travaux nécessaires à la rénovation de son bien et qu’il n’existait pas 
d’autre alternative, pour faire réaliser ces travaux par l’entreprise LDT/ SOGESMI, que d’occuper 
une partie de la propriété départementale.  
 
Article 2 : Conditions générales 
L’Occupant ne peut céder les droits de cette autorisation à qui que ce soit ni laisser la disposition 
des lieux à des personnes étrangères à la présente autorisation. 

 
La présente autorisation est faite aux charges et conditions de droit sous celles énoncées ci-
après que l’Occupant s’oblige formellement à exécuter sous peine de résiliation sans préjudice 
de dommages et intérêts : 
 

 L’Occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de 
quelques administration et concessionnaire que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, 
de manière que le Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 

 

 L’Occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son 
activité ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne 
tenue des lieux mis à disposition et ne puisse causer aux voisins ni troubles, ni préjudices. 
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 L’Occupant prendra le terrain dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance et 
ne pourra exiger aucuns travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du 
Département, et ce, pendant toute la durée de la présente autorisation. 

 

 L’Occupant est seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux 
personnes ou aux biens du fait de son occupation, commis par lui et ses préposés. 

 
Les interventions sur le site de quelque nature qu’elles soient, devront être précédées d’une 
demande d’autorisation auprès des services du Département. 
 
Article 3 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 20 février 2018 pour une durée maximum de 
5 jours, soit jusqu’au 23 février 2018. 

 
En cas de prolongation de cette occupation au-delà de la date d’échéance précitée, une 
indemnité de 1000 € par jour de retard sera facturée à l’Occupant, sauf accord de prorogation 
accepté par le DEPARTEMENT dans les conditions de l’article 7. 
 
Article 4 : Obligations de sécurisation du site 
En contrepartie de cette autorisation, le bénéficiaire s’engage à effectuer, préalablement au 
montage de l’échafaudage et à l’exécution des travaux de ravalement, une mise en sécuri té de 
la zone de travaux au moyen des barrières déjà en place sur le site. 
 
Cette sécurisation devra notamment permettre le fonctionnement et l’accès du collège en « école 
ouverte" (activité de soutien scolaire) pendant la durée du chantier. 
 
L'accès au collège s'effectuera par le portail coulissant dont le code sera transmis au requérant. 
Dans le respect strict des obligations du plan Vigipirate, l’entreprise veillera à la bonne fermeture 
de l'établissement. 
 
Article 5 : Droit de visite 
Le Département peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect par l’Occupant des 
obligations de la présente autorisation. L’heure de passage sera précisée par courriel. 
 
Article 6 : Résiliation  
6.1 Pour motif d’intérêt général 
 
Compte tenu du caractère de domanialité publique du site et de l’impératif qui lui incombe de 
garantir la continuité du service public éducatif, le Département se réserve le droit de résilier à 
tout moment la présente autorisation pour tout motif d’intérêt général et cela sans préavis. 
 
6.2 Pour faute 
 
En cas de non-respect par le bénéficiaire des notifications et prescriptions définies par la présente 
convention, le Département se réserve le droit de la dénoncer la présente autorisation et de 
reprendre possession des lieux. 

 
Dans ces deux cas de résiliation, les lieux devront être remis par le bénéficiaire dans leur état 
d’origine. 
 
Article 7 : Prorogation 
Cette autorisation est strictement consentie pour la période et la durée mentionnées à l’article 3. 
Sa prorogation ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel et sous réserve de la compatibilité 
de l’occupation avec le fonctionnement normal du service public éducatif, et donc à condition 
qu’elle coïncide avec une période de congés scolaires.  
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Article 8 : Assurances 
La responsabilité du Département ne saurait être engagée à raison de tout incident et dommage 
de toute nature qui pourraient survenir du fait de l’activité de l’Occupant, du personnel employé 
par celui-ci ou de ses matériels et installations. 
 
L’Occupant s’engage à assurer auprès d’une compagnie d’assurance de son choix sa 
responsabilité civile pour l’ensemble des biens, immobiliers et mobiliers (réseaux câblés, 
agencements matériels) appartenant au Département ainsi que pour l’ensemble des risques qu’il 
peut encourir du fait de son activité ou de celle des entreprises intervenant pour son compte, 
notamment les risques Incendies, Explosions, Dommages Électriques, Dégât des Eaux, Vol, Bris 
de Glace, Vandalisme… 
 
L’Occupant devra déclarer, au plus tard sous 48 heures, au Département, tout sinistre, quelle 
qu’en soit l’importance, même s’il n’en résulte aucun dégât apparent. 
 
La non possession par l’Occupant de ces polices d’assurance, ainsi que le non-paiement des 
primes d’assurance, entraînent la résiliation unilatérale et sans indemnité par le Département de 
la présente autorisation. 
 
L’Occupant devra justifier avant la mise à disposition du terrain de la souscription, par lui et les 
entreprises contractantes, des assurances précitées et fournir les attestations correspondantes. 
 
Article 9 : Remise en état après travaux 
L’Occupant s’engage à effectuer le nettoyage total de la zone après travaux, incluant le 
rangement des barrières de chantiers le long de la clôture du collège.  
 
A l ‘expiration de la présente autorisation, sans qu’il y ait nécessité de donner congé, l’Occupant 
s’engage à remettre dans son état primitif, à ses frais et conformément au constat entrant, le 
terrain occupé durant les travaux, incluant : 

 l’évacuation de tous meubles, matériaux, outils et objets appartenant à la société ; 

 le nettoyage du terrain ; 

 le démontage des clôtures provisoires; 

 le rangement des barrières de chantier le long de la clôture du collège. 
 

Toutes dégradations survenues du fait de l’occupation seront imputables à l’Occupant, même 
celles qui ne figureraient pas dans les photos du constat d’huissier. Le cas échéant, le 
Département utilisera toutes les voies de droit pour faire procéder à l’enlèvement des installations 
et à la remise de ces lieux en leur état primitif, aux frais de l’Occupant. 
 
Un état des lieux de sortie contradictoire sera établi. 
 
Article 10 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-100 du 6 mars 2018 

 
Suppression de la régie de recettes instituée auprès de la Direction des Bâtiments. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 08-19-16 du 1er décembre 2008 portant 
création d’une régie de recettes auprès de la Direction des Bâtiments ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-015 du 12 janvier 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la régie de 
recettes sus-nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 12 février 2018 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la Direction des Bâtiments est supprimée. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-090 du 5 mars 2018 

 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
ADELIS Vivre chez soi au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association ADELIS Vivre chez soi, ayant 70 bis, avenue Ledru 
Rollin à Le Perreux-sur-Marne (94140), dans son courrier du 7 novembre 2017 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 10 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association ADELIS Vivre chez soi, est fixé pour 
l'année 2018 à 80 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-091 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association Age 
Inter Services au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Age Inter Services, ayant son siège, 22, rue du 
Commandant Mouchotte à Saint-Mandé (94160), dans son courrier du 13 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association Age Inter Services, est fixé pour l'année 
2018 à 80 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-092 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association Ages 
et Vie au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Ages et Vie, ayant son siège, 7, avenue Maximilien 
Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), dans son courrier du 7 novembre 2017 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 7 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association Ages et Vie, est fixé pour l'année 2018 
à 150 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-093 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
AIDAPAC au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association AIDAPAC, ayant son siège, 8, quai des Carrières à 
Charenton le Pont (94220), dans son courrier du 9 novembre 2017 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 16 février 2018 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association AIDAPAC, est fixé pour l'année 2018 à 
70 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-094 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association ASP 
94 au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 3 février 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par l'association ASP 94, ayant son siège, 16 bis, rue Louis Dupré à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), dans son courrier du 20 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association ASP 94, est fixé pour l'année 2018 à 
120 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-095 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association Bry-
Services-Famille au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Bry-Services-Famille, ayant son siège, 11 avenue 
Georges Clémenceau à Bry-sur-Marne (94360), dans son courrier du 15 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association Bry- Services- Famille, est fixé pour 
l'année 2018 à 60 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-096 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
CARPOS ADMR au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Vu la demande formulée par l'association CARPOS ADMR, ayant son siège, 17 bis, rue du 
14 juillet à Alfortville (94140), dans son courrier du 9 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association CARPOS ADMR, est fixé pour l'année 
2018 à 130 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-097 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
L’AFADAR au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Vu la demande formulée par l'association L’AFADAR, ayant son siège, 7 square du 19 mars 1962 
à Fresnes (94260), dans son courrier du 12 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association L’AFADAR, est fixé pour l'année 2018 
à 70 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-098 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
Nogent Présence au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'Association Nogent Présence, ayant son siège, 2, rue Guy Môquet 
à Nogent-sur-Marne (94130), dans son courrier du 7 novembre 2017 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgéta ire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 8 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association Nogent Présence, est fixé pour l'année 
2018 à 85 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-099 du 5 mars 2018 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
OMEGA au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 3 février 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par l'association OMEGA, ayant son siège 1 rue de Paris à Boissy-Saint-
Léger (94470), dans son courrier du 20 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association OMEGA, est fixé pour l'année 2018 à 
50 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 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° 2018-106 du 6 mars 2018 

 
Renouvellement de l’autorisation du centre maternel, 22, avenue Maréchal Joffre à 
Villeneuve-le-Roi, géré par l'association Aide d'Urgence du Val-de-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.222-5, L.312-1, L.313-
1;  
 
Vu l’arrêté n° 46-83 du 10 septembre 1986 autorisant l’association Aide d’Urgence du Val-de-
Marne à créer un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ; 
 
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétences en matière d’aide sociale et de santé ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
de la population ; 
 
Vu la convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale conclue entre le 
Département et l’association Aide d’Urgence du Val-de-Marne en date du 17 décembre 2012 ; 
 
Considérant que l’établissement est réputé autorisé en vertu des dispositions issues de la loi 
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ; 
 
Considérant que l’établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs 
départementaux ; 
 
Considérant que le rapport d’évaluation externe de l’établissement reçu le 17 mars 2015 apparaît 
conforme aux attentes ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1 : L’autorisation du Dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence, 26, avenue du 
Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi et géré par l’association Aide d’Urgence du Val-de-Marne est 
renouvelée. 
 
Article 2 : L’établissement qui relève de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles 
est autorisé à accueillir 30 femmes enceintes d’au moins 7 mois et/ou des mères avec un ou 
plusieurs enfants de moins de 3 ans. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est valable pour une durée de 15 ans. 
 
Article 4 : Le renouvellement, partiel ou total de l’autorisation est exclusivement subordonné au 
résultat de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Article 5 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale 
et des familles. 
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Article 6 : La capacité est répertoriée au fichier national des établissements sociaux et sanitaires 
sociaux (FINESS).  
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun 
Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté 
à la connaissance du président du Conseil départemental. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-107 du 6 mars 2018 
 
Renouvellement de l'autorisation d'une structure expérimentale pour l'évaluation, la mise 
à l'abri et l'orientation des mineurs non accompagnés, gérée par l'association 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, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2017-2-3.1.22 du 26 juin 2017 
adoptant le schéma départemental de la prévention et de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse 2017-2021; 
 
Vu la circulaire interministérielle du 31 mai 2013 relative à l’évaluation, la mise à l’abri et 
l’orientation des mineurs isolés étrangers ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création d’une structure expérimentale pour l’évaluation, la mise 
à l’abri des mineurs isolés étrangers publié le 5 novembre 2014 au recueil des actes administratifs 
du Conseil départemental et son cahier des charges en annexe ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 2 février 2015 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 20 février 2015 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-073 du 26 février 2015 autorisant l’association France Terre d’Asile à créer 
une structure expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés 
étrangers ; 
 
Vu la convention signée entre le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne et le 
Président de l’association France Terre d’Asile en date du 10 mars 2015, qui définit les modalités 
de fonctionnement du pôle d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés 
étrangers (PEOMIE) et les relations juridiques et financières entre l’association France Terre d’Asile 
et le Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’autorisation ; 
 
Vu la circulaire DGSC/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et au regard des résultats positifs 
ressortant du rapport d’évaluation de la structure ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Par arrêté n°2015-073 du 26 février 2015, le Conseil départemental du Val-de-Marne 
a autorisé l’association France Terre d’Asile, dont le siège social est situé au 24 rue Marc Seguin 
75018 – Paris à créer une structure expérimentale d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation 
des mineurs isolés étrangers, dénommés ci-après mineurs non accompagnés. Le présent arrêté 
porte renouvèlement de cette autorisation pour une durée de trois ans.  
 
Article 2 : L’adresse de la structure est fixée au 6, rue Albert Einstein - 94000 CRÉTEIL. 
Ce service qui relève de l’article L.312-1 12° du Code de l’action sociale et des familles est chargé 
de : 

 Réaliser le premier accueil des jeunes mineurs non accompagnés qui se présentent dans le 
département du Val-de-Marne ; 
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 Procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes mineurs non accompagnés 
qui se présentent dans le département du Val-de-Marne conformément à la loi n° 2016-497 
du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 en application de l’article L.221-2-
2 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 Rédiger et remettre aux services départementaux un rapport d’évaluation pour chacun des 
jeunes évalués. Tout rapport d’évaluation comprend une conclusion précisant les informations 
relatives au jeune évalué selon les 6 items suivants : état civil du jeune, la composition de sa 
famille, une présentation des conditions de vie dans le pays d’origine, un exposé des motifs 
de départ du pays d’origine, une présentation du parcours migratoire jusqu’à l’arrivée sur le 
territoire français, les conditions de vie en France, et le projet personnel du jeune ; 

 Mettre à l’abri tous les jeunes pendant l’évaluation jusqu’à la décision les déclarants majeurs 
ou jusqu’à leur acheminement vers le lieu d’accueil pour les mineurs ; 

 Organiser l’orientation des jeunes déclarés mineurs confiés au Département du Val-de-
Marne ; 

 Remettre aux jeunes dont la minorité n’a pas été retenue la notification écrite de non prise en 
charge au titre de la protection de l’enfance rédigée par le Département du Val-de-Marne ; 

 Coordonner l’acheminement des jeunes déclarés mineurs vers les autres Départements 
lorsqu’ils sont confiés. 

 
Son fonctionnement devra être conforme aux prescriptions décrites dans le cahier des charges 
annexé à l’avis d’appel à projet susmentionné et aux évolutions demandées par le Département. 
 
Article 3 : Le prix au rapport rendu est la base de financement de la structure intervenant pour 
l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs non accompagnés arrivées sur le Val-de-
Marne conformément au cahier des charges annexé à l’avis d’appel à projet susmentionné. Il doit 
s’entendre comme une base de calcul qui est déterminée pour inclure l’ensemble des charges 
supportées par la structure. Ce prix au rapport ne devra pas dépasser les 1 000 €. 
Le paiement de l’association se fera à l’acte (transmission des rapports) par facture mensuelle 
dont les modalités seront précisées au démarrage de la prestation. 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions des articles L.313-7 et R.313-7-3 du Code de l’action 
sociale et des familles, cette autorisation est accordée pour une durée de trois ans. 
 
Un second renouvellement de cette autorisation, qu’elle soit totale ou partielle, aura pour effet 
d’intégrer la structure au régime de droit commun des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux visés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles. Ce 
renouvellement sera subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe prévue à l’article 
L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles.  
 
Article 5 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de trois ans. Elle sera assortie d’une convention 
d’habilitation précisant les objectifs et les modalités de fonctionnement de la structure, qui prendra 
effet au moment de sa notification. 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 6: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS). 
 
Article 7 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article 
1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 8 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication. 
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Article 9 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée. 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2018-121 du 20 mars 2018 

 
Modification de l'arrêté n° 2016-446 du 5 septembre 2016 concernant l'agrément du multi 
accueil privé interentreprises Babilou, 25, rue de la Croix d'Eau au Perreux-sur-Marne. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire du Perreux-sur-Marne, en date du 
21 juillet 2016 ; 
 

Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire et réputé acquis à la date du 28 août 2016 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 1er juin 2016 ; 
 

Vu la demande formulée par Mme Claire SELLIER, coordinatrice puéricultrice, Evancia Babilou 
SAS, 24, rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2016-446 du 5 septembre 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de deux mois et demi à moins de quatre ans pouvant être accueillis 
est fixé à 54 enfants sans possibilité de surnombre. Cette structure propose un accueil régulier, 
un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 19 h. » 
 

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n° 2016-446 du 5 septembre 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Mme Lucie MADALENO, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la structure. 
Elle est secondée par une directrice adjointe, Mme Nathalie DEHLINGER, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’Etat, et 14 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement ». 
 

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Claire SELLIER, 
coordinatrice puéricultrice, Evancia Babilou SAS, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 
de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 

Fait à Créteil, le 20 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________  
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 __________________________________________________  n° 2018-122 du 20 mars 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2017-351 du 14 juin 2017 relatif à l'agrément de la micro crèche 
School Time, 41, avenue Henri Martin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 25 juin 2012 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 25 juin 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Ruth DURY, gestionnaire de School Time ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2017-351 du 14 juin 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de 10 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé à 
10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 ». 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Ruth DURY, 
gestionnaire, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-123 du 20 mars 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-012 du 22 janvier 2015 relatif à l'agrément du multi accueil 
privé interentreprises Babilou, 15, avenue Wladimir d'Ormesson à Ormesson-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-012 du 22 janvier 2015 ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission communale de Sécurité, autorisant l’ouverture de 
l’établissement au public, en date du 11 décembre 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Claire SELLIER, coordinatrice puéricultrice Evancia Babilou 
SAS, 24, rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2015-012 du 22 janvier 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil privé interentreprises Babilou est confiée à Mme Sylvie 
HELFENSTEIN, infirmière puéricultrice diplômée d’État. Elle est secondée par 8 autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Claire SELLIER, 
coordinatrice puéricultrice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
* 
Fait à Créteil, le 20 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
n° 2018-114 du 8 mars 2018 

 
Mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé 
ASPE dont l'objet est la Gestion et le pilotage départemental du dispositif d'action sociale 
et d'insertion mis en œuvre par les Espaces départementaux de Solidarités et d'Insertion. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, 
notamment ses articles 26, 27 et 29 ; 
 
Vu l'avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 janvier 2018 
(Délibération n°2018-019); 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est créé par le Département du Val-de-Marne un traitement automatisé de données 
à caractère personnel, dénommé ASPE dont l'objet est la Gestion et le pilotage départemental 
du dispositif d'action sociale et d'insertion mis en œuvre par les Espaces départementaux de 
Solidarités et d'Insertion. 
 
Article 2 : Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 

 État civil 

 Vie personnelle 

 Vie professionnelle 

 Situation économique et financière 

 Données de connexion 

 Données de couverture sociale 

 N° sécurité sociale 

 Appréciation sur les difficultés sociales des personnes 
 
Article 3 : Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de 
ces données sont, à raison de leurs attributions respectives : 

 le personnel du conseil départemental du Val-de-Marne peut être destinataire des données 
enregistrées dans le traitement à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du 
besoin d'en connaître ; 

 la Caisse des Allocations familiales ; 

 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; 

 la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France ; 

 la Sécurité Sociale Agricole ; 

 la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; 

 la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement ; 

 l'Agence Régionale de Santé ; 

 les mairies des villes du département ; 

 la Préfecture et la sous-préfecture de police du Val-de-Marne ; 

 le Tribunal de Grande Instance et les tribunaux d'instance ; 

 la Maison Départementale des Personnes Handicapées ; 

 d'autres organismes participant à la prise en charge à l'accompagnement et au suivi de la 
personne peuvent le cas échéant être destinataires des données enregistrées dans le 
traitement sous réserve de l'obtention du consentement de la personne concernée. 
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Article 4 : Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du Département du Val-de-Marne - Direction de l'action 
sociale, 21-29, avenue du Général de Gaulle, 94054 Créteil cedex. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Gilles SAINT-GAL 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2018-115 du 13 mars 2018 

 
Modification de la composition du Comité Technique Départemental - Février 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°2018-073 relatif à la modification de la composition du comité technique départemental ; 
 

Considérant la démission de M. Lhassane ZOUGGARI de son mandat de représentant du personnel 
titulaire, à compter du 1er février 2018 ; 
 

Considérant l’attribution, par la CGT CD94, du siège de titulaire laissé vacant à Mme Isabelle 
MORVAN, représentante du personnel suppléante ; 
 

Considérant que M. Vincent MOPIN (candidat n°33 figurant sur la liste présentée par le syndicat CGT 
CG94) est le candidat suivant non élu de cette même liste ;  
 

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 

Xavier NICARD 
Technicien principal de 1re classe 

Jean-Philippe GUILLERMET 
Technicien principal de 1re classe 

Simone RANZI 
Adjoint technique de 2e classe 

Sylvie NIZON 
Assistant Socio-Éducatif principal 

Franck SOETINCK 
Agent de maîtrise principal 

Lynda REURE 
Infirmier en Soins Généraux hors classe 

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 

Isabelle MORVAN 
Auxiliaire de Puériculture principal de 1re cl 

Vincent MOPIN 
Assistant socio-éducatif principal 
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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 principal de 2e classe 

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 1re 
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 

Eve KARLESKIND 
Directrice par intérimdes 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, chargée du service public départemental 
et des ressources humaines. 
 



 

53 

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 13 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 


