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Commission permanente 
 

Séance du 17 septembre 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2018-12-22 - Convention d’application du Contrat d'Intérêt National (CIN) du 9 mars 2017 avec 

l’EPA ORSA relative au financement des ZAC Gare Ardoines et Seine Gare Vitry. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2018-12-34 - Avenant n° 1 au protocole de préfiguration du nouveau projet de renouvellement 
urbain d’intérêt national de Choisy-le-Roi/Orly. 
 
2018-12-35 - Avenant n° 1 au protocole de préfiguration du nouveau projet de renouvellement 

urbain d’intérêt régional du quartier Schuman/Bergonié au Kremin-Bicêtre. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2018-12-1 - Accord de partenariat relatif au projet Airducation « santé et pollution de l’air : 

comprendre, s’inspirer des bonnes pratiques et agir pour réduire l'impact sanitaire de la pollution 
de l'air ». 
 
2018-12-25 - Soutien aux politiques en faveur des personnes âgées. Convention avec 

l'association Silver Valley relative à la mise en œuvre de la Bourse Charles Foix. Subvention 
2018 : 10 000 euros. 
 
2018-12-32 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. 
Conventions et versement de subventions. 
 

BEG-ADIL (dispositif DLA) 
Paris 

Soutien aux associations employeurs 
Économie sociale et solidaire 

30 000 € 
20 000 € 

   

Les Cigales d’Île-de-France 
Paris 

Développer des clubs d’épargne solidaire sur le territoire 
et soutenir l’émergence de projets locaux à forte utilité 
sociale. 

15 000 € 

   

Modulecom - Maisons-Alfort Organisation d’actions de découverte des métiers de 
l’ESS à destination de jeunes suivis par les services de 
la DPEJ 

12 000 € 

   

La Ferme du Parc des Meuniers 
Villeneuve-le-Roi 

Développer des activités ESS à la Ferme et élaborer un 
indicateur qui mesure le « mieux-être » pour évaluer la 
valeur non-marchande de la Ferme 

20 000 € 

   

Les Robins des Bordes 
Chennevières-sur-Marne 

Coordination de projets de développement social local 
sur la Plaine des Bordes 

20 000 € 
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Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2018-12-23 - Avenant à la convention 2018 avec La Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE Val-

de-Marne). Subvention supplémentaire de 23 500 euros. 
 
2018-12-24 - Convention avec OPCALIA. Subvention 2018 :14 395 euros. Soutien d'une action 

professionnalisante à visée d'emploi « couture et métier » dans le secteur de la couture et de la 
confection. 
 
2018-12-31 - Convention 2018 d’objectifs et de moyens avec le Comité de Bassin d’Emploi sud 

94 (CBE sud 94). Subvention de 40 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA VOIRIE ET DES TERRITOIRES 

 
2018-12-2 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 

l’Agence pour le financement d'une étude de gestion alternative des eaux pluviales dans le cadre 
du projet de requalification de la RD 127 A - avenues Raspail et Gallieni et de l'entrée de ville de 
Gentilly. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
2018-12-3 - Construction d’un collège ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine. Participation financière 
de la commune de Vitry-sur-Seine à la création d’une surface complémentaire de 400 m² du futur 
gymnase. 
 
 
DIRECTION DES SERVIVES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 

Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 
 
2018-12-33 - Accords-cadres avec la société Degouy Coordination SPS/ Cossec et la société 

Présents. Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs (S.P.S.), conception et réalisation, pour des travaux préalables sur ouvrages 
départementaux d'assainissement impactés par les projets de transport et d'aménagement urbain 
(lots 1 et 2). 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2018-12-21 - Soutien à l’activité des Espaces info énergie du Val-de-Marne. Conventions 
de participation financière 2018. 
CAUE 94/ALE.............................................................................................................. 55 030,45 € 
ALEC MVE .................................................................................................................. 12 011,50 € 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-12-4 - Convention de gestion avec la Ville de Valenton dans le cadre des espaces 

aménagés de la coulée verte La Tégéval. 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 

Service de la qualité budgétaire et comptable 
 
2018-12-26 - Remise gracieuse de dette de Mme B***. 
 

 
PEC - PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2018-12-28 - Gestion déléguée du Fonds social européen : 1re programmation des 
opérations 2018-2020 et sélection des bénéficiaires. 
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 Valeurs cibles prévisionnelles 

N° SG 
N° de 

dossier 
MDFSE 

Intitulé de l’opération 
Organisme 

porteur concerné 
Objectif 

spécifique 
N° 

Dispositif 

période de 
réalisation 

du 

période de 
réalisation 

au 

Coût total 
prévisionnel 

CD94 Autofinancement FSE Taux % Chômeur Inactif 

201700068 201802574 
Projet professionnel et 
apprentissage linguistique 
tous secteurs d'activité 

CD94 1 1 01/01/2018 31/12/2020 1 260 000,00 630 000,00  630 000,00 50 % 225 195 

201700068 201802968 Mobilisation - dynamisation CD94 1 1 01/01/2018 31/12/2020 600 000,00 300 000,00  300 000,00 50 % 84 96 

201700068 201802822 Diagnostic emploi CD94 1 1 01/01/2018 31/12/2020 900 000,00 450 000,00  450 000,00 50 % 168 492 

201700068 201802417 
Parcours Envol vers les 
métiers des services à la 
personne 

Aster-ICF 1 1 01/01/2018 31/05/2019 101 310,78 50 655,69  50 655,09 50 %  16 

201700068 201803012 

Parcours tremplin vers les 
métiers du BTP, logistique 
transports et espaces 
verts 

C.R.E.P.I. 
Ile-de-France 

  01/10/2018 31/12/2020 141 240,70 49 000,00 21 620,36 70 620,34 50 % 16 32 

 
Total 

opérations 
   3 002 551,48 1 479 655,69 21 620,36 1 501 275,43 50 % 493 831 
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Service des relations internationales 
 

2018-12-16 - Coopération décentralisée avec le Niger Accueil en Val-de-Marne du Maire de la 
Ville de Zinder et d’une équipe de deux personnes. 
 
2018-12-30 - Mission politique en Tunisie. Reprogrammation de la mission exploratoire prévue 

au mois de juillet 2018 pour le déplacement en Tunisie, de M. Didier Guillaume, vice-président 
du Conseil départemental (du 2 au 5 octobre 2018). 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 
2018-12-27 - Demande de subvention d’investissement auprès de l’État pour le développement 

de la plateforme collaborative de ressources numériques « Eurêka » à destination des usagers 
inscrits dans les médiathèques du Val-de-Marne, le développement du « Fablab » artistique la 
Mallapixels et la création d’une plateforme de mutualisation à destination des professionnels du 
livre et de la lecture. 
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-12-5 - Convention entre l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée pour le MNHI - 
Musée national de l'histoire de l'immigration - et le Département du Val-de-Marne pour son 
musée, le MAC/VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service groupements de collèges 
 
2018-12-15 - Désaffectation de la parcelle BC n° 123 constitutive du terrain d’assiette du 
collège Camille Pissarro à Saint-Maur suite à la reconstruction du collège. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;  
 
Vu la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 (NOR : INTB8900144C) ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-
Fossés en date du 5 avril 2018 (séance 6, enregistrement 54) ; 
 
Vu le plan de situation de la section BC n°123 ;  
 
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 : La désaffectation de la parcelle section BC n° 123 (superficie de 8 626 m² 
correspondant à l’ancien collège Camille Pissarro à Saint-Maur) est approuvée. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à proposer la désaffectation à 
Monsieur le Préfet et à signer les documents qui seraient nécessaires. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2018-12-6 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 8e répartition 2018. 
 
Van Thuyne TKD - Gentilly Dutch open d’Autriche à Innsbruck 

les 26 et 27 mai 2018 
590 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort Senior European judo Cup Celje Podcetrek 
en Slovénie les 23 et 24 juin 2018 

1 850 € 

   

La Saint-Mandéenne 
section triathlon 

The championship challenge family à Samorin 
le 3 juin 2018 

480 € 

   

Club de gymnastique 
rythmique de Sucy 

Tournoi international de gymnastique rythmique à 
Montpellier du 29 juin au 1er juillet 2018 

180 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Tournoi international à Örebro (Suède) 900 € 

 
2018-12-7 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 1re répartition 2018. 

 
Antoine de Saint-Exupéry 
Fresnes 

badminton : volants 740 € 

   

Camille Pissaro 
La Varenne-Saint-Hilaire 

handball : ballon, cerceaux et haies 285 € 

   

Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne 

gymnastique rythmique : massues 
aviron : combinaisons 

320 € 
1 150 € 

   

Jules Ferry 
Villeneuve-Saint-Georges 

boxe française : gants, casques et protections 430 € 

   

Paul Valéry - Thiais tennis : balles 240 € 
   

De Lattre de Tassigny 
Le Perreux-sur-Marne 

escalade : harnais, mousquetons et longes 580 € 

   

Elsa Triolet 
Champigny-sur-Marne 

tir à l’arc : petits matériels de tir à l’arc 210 € 

 
2018-12-8 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des collèges 
du Val-de-Marne.1re répartition 2018. 

 
Henry Wallon - Ivry-sur-Seine Handball 195 € 
   

Robert Desnos - Orly Rugby 879 € 
   

Willy Ronis - Champigny-sur-Marne Volley-ball 
Handball 

447 € 
808 € 

   

Simone Veil – Mandres-les-Roses Aérobic 1 392 € 
   

Antoine de Saint-Exupéry - Fresnes Badminton 866 € 
   

Dorval - Orly Football féminin 130 € 
   

Paul Valéry - Thiais Tennis 536 € 
   

Jules Ferry - Villeneuve-St-Georges Boxe française 1 880 € 
   

Victor Duruy - Fontenay-sous-Bois Tennis de table 98 € 
   

Elsa Triolet - Champigny-sur-Marne Tir à l’arc 710 € 
   

De Lattre de Tassigny 
Le Perreux-sur-Marne 

Escalade 750 € 
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2018-12-9 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 
en championnat et Coupe de France. 1re répartition 2018. 
 

ATHÉTISME 

Union sportive d’Ivry-sur-Seine Jeunes et Seniors 600 € 
Union sportive d’Alfortville Seniors 300 € 

AVIRON 
Schelcher Aviron club de Saint-Maur Jeunes 300 € 
Société d’encouragement du sport nautique Jeunes et Seniors 6 600 € 
Aviron club 94 du parc départemental Jeunes 300 € 

BADMINTON 
Union sportive de Créteil Seniors  800 € 

BASKET-BALL 

Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice Jeunes 4 500 € 
BILLARD 

Académie de billard de Maisons-Alfort Seniors 800 € 
BOWLING 

Bowling club Excel Joinville Seniors 800 € 
Bowling club vincennois Seniors 800 € 

CANOË-KAYAK 

Joinville Eau Vive Jeunes et Seniors 7 600 € 
Red star club de Champigny-sur-Marne Jeunes et Seniors 6 600 € 
Canoë-kayak club de France Jeunes et Seniors 2 400 € 

ÉCHECS 

Club d’échecs de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 300 € 
ESCRIME 

Union sportive d’Ivry-sur-Seine Seniors 600 € 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes et Seniors 5 100 € 

FOOTBALL 

Olympique des sourds de Chennevières Seniors 4 000 € 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes et Seniors 1 200 € 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

L’Élan de Chevilly-Larue Jeunes et Seniors 600 € 
Club de gymnastique rythmique de Sucy Jeunes et Seniors 1 200 € 
Rythmique sportive vincennoise Jeunes et Seniors 900 € 
Union sportive d’Ivry-sur-Seine Jeunes 300 € 
Union sportive de Créteil Jeunes et Seniors 3 600 € 

HALTÉROPHILIE 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes et Seniors 4 700 € 

HANDBALL 

Association sportive de Saint-Mandé Jeunes 300 € 
La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 1 500 € 
Union sportive de Créteil Jeunes 1 500 € 

NAGE AVEC PALMES 

Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Jeunes et Seniors 4 200 € 
NATATION 

Union sportive de Créteil Seniors 3  00 € 
RUGBY 

La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Seniors 900 € 
SPORTS ÉQUESTRES 

Club Bayard Équitation Jeunes 300 € 
SQUASH 

Association sportive squash center Vincennes Seniors 2 300 € 

 
2018-12-10 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8e répartition 2018. 
 
Union sportive de Créteil 
section badmington 

22e tournoi international de badminton seniors 
à Créteil les 24 et 25 mars 2018 

275 € 

   

Association sportive amicale 
de Maison-Alfort 

Meeting A.S.A.-Athlérunning 94 à Maisons-Alfort 
le 8 avril 2018 

500 € 
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Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section handball 

Tournoi des petites violettes à Sucy-en-Brie 
le 29 avril 2018 

345 € 

   

Les 5 Samouraï - Villecresnes Inter-clubs judo à Villecresnes le 27 mai 2018 700 € 
   

Union sportive d’Alfortville 
section handball 

13e Handfolie à Alfortville le 9 juin 2018 860 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section football 

Rassemblement « Faites du football » à Vitry 
le 16 juin 2018 

600 € 

   

C.O.S.M.A. - Arcueil 
section football 

Tournoi régional « Frantz Goram » U12/U13 
à Arcueil les 16 et 17 juin 2018 
 
Tournoi « Gille Breton » à Arcueil les 2 et 3 juin 2018 

530 € 
 
 

580 € 

 
2018-12-11 - Subventions pour l'organisation de stages de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 4e répartition 2018. 

 
Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section multisports 

Formation des jeunes animateurs du club à Dijon 
du 19 au 22 avril 2018 

2 700 € 

   

Comité départemental 
de badminton 

Formation entraîneur bénévole (E.B.1) à Fresnes 
du 2 février au 30 avril 2018 

1 200 € 

   

Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section multisports 

Formation des cadres 2017-2018 à Ivry-sur-Seine 
du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 

4 500 € 

 
2018-12-12 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8e répartition 2018. 

 
Elan de Chevilly-Larue 
section taekwondo 

 
section football 

Stage taekwondo - préparation des passages de 
grade à Chevilly-Larue du 16 au 20 avril 2018  
 
Stage intensif de perfectionnement de football 
à Chevilly-Larue du 23 au 27 avril 2018  

280 € 
 
 

340 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section rugby 
 
section football 

Stage école de rugby à Mauléon-Licharres (64) 
du 16 au 21 avril 2018  
 
Stage football féminin U16 à Bonneville-sur-Iton 
du 22 au 24 juin 2018 

2 660 € 
 
 

270 € 

   

Randoris Club Villeneuve-le-Roi Stage sportif 2018 en Mayenne (53) 
du 15 au 20 avril 2018 

400 € 

   

Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

 
section randonnée pédestre 

Stage d'entraînement Pâques à Tarnos (40) 
du 15 au 20 avril 2018  
 
Stade randonnée - rassemblement seniors 
à Marseille du 10 au 17 juin 2018 

1 330 € 
 
 

640 € 

   

ASFI Villejuif Stage athlétisme jeunes à Manosque (04) 
du 21 au 27 avril 2018  
 

Stage d'athlétisme de perfectionnement jeunes 

à Vierzon (18) du 15 au 19 avril 2018  

1 000 € 
 
 

625 € 

   

La Saint Mandéenne 
section natation 

Stage d'entraînement intensif à Loano (Italie) 
du 15 au 20 avril 2018 

500 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section athlétisme 
 
 
section natation 

Stage d'oxygénation, de découverte et de 
préparation aux championnats à Praia-de-Mira 
(Portugal) du 16 au 24 avril 2018  
 
Stage de préparation à Lloret-del-Mar (Espagne) 
du 22 au 27 avril 2018  

2 920 € 
 
 
 

1 185 € 
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Red star club 
de Champigny-sur-Marne 
section aviron 

 
section athlétisme 

 
Stage de printemps à Mâcon (71) 
du 14 au 20 avril 2018 
 
Stage de préparation aux compétitions estivales 
à Angers (49) du 24 au 28 avril 2018  

 
1 040 € 

 
 

330 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section athlétisme 

 
section karaté 

 
Stage toutes catégories à Lloret-del-Mar 
(Espagne) 
du 14 au 21 avril 2018 
 
Stage annuel de Pentecôte à Vernon (27) 
du 19 au 21 avril 2018 

 
4 160 € 

 
 

510 € 

   

La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section basket-ball 

 
section gymnastique artistique 

 
Stage de découverte et de perfectionnement 
à Saint-Maur-des-Fossés du 16 au 27 avril 2018  
 
Stage compétition d'avril 2018 à Saint-Maur-des-
Fossés du 23 au 27 avril 2018 

 
360 € 

 
 

920 € 

   

Vincennes Athletic Stage de perfectionnement à Houlgate (Calvados) 
du 15 au 20 avril 2018  

1 200 € 

   

Club athlétique de L'Haÿ-les-Roses 
section natation 

Stage de perfectionnement natation course à 
Vittel 
du 22 au 28 avril 2018  

720 € 

   

Saint-Maur Union Sports 
section escalade 

Stage d'escalade en milieu naturel à Casteljau 
(07) 
du 15 au 20 avril 2018 

830 € 

   

Société d'encouragement du sport 
nautique - Nogent-sur-Marne 

Stage d'avril - préparation aux championnats de 
France à Mimizan (40)du 14 au 19 avril 2018  

1 600 € 

   

Comité départemental d'études et 
sports sous-marins du Val-de-Marne 

Stage préparatoire niveau 4 - guide de palanquée 
à Galéria (Haute Corse) du 8 au 15 avril 2018  

1 000 € 

 
2018-12-13 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 8e répartition 2018. 

 
A.S.H.C.R.A.V Stage de ski alpin et multi-activités à l’Alpes d’Huez 

du 25 au 30 mars 2018 
3 000 € 

 
2018-12-14 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 3e répartition 
2018. Conventions avec les associations sportives et une société sportive. 
 
Union sportive d’Alfortville Handball 26 250 € 
   

Espace sportif de Sucy-en-Brie Volley-ball et handball 18 375 € 
   

Union sportive d’Ivry-sur Seine Handball 25 375 € 
   

Réveil de Nogent Handball 35 000 € 
   

Union sportive de Villejuif Volley-ball 83 125 € 
   

Villiers étudiants club Handball 13 125 € 
   

Union sportive de Créteil Handball 35 000 € 
   

S.A.O.S. union sportive de Créteil Lusitanos Football 126 000 € 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service administratif et financier 
 
2018-12-17 - Convention avec les trois maternités hospitalières publiques du Val-de-Marne. 
 
2018-12-18 - Renouvellement des conventions avec des associations pour l’exercice 2018. 
AIDES Territoire d'action EST de l'Île-de-France ............................................................. 29 100 € 
La Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux 

et de la Santé 94 ouest (M.C.A.T.M.S. 94) ........................................................ 14 550 € 
Drogues et Société ........................................................................................................... 14 550 € 
Créteil Solidarité ............................................................................................................... 14 550 € 
Aide Odontologique Internationale (A.O.I.) ......................................................................... 33 950 € 
 
 

Service mode d’accueil 
 
2018-12-19 - Subvention d'investissement aux structures d'accueil de la petite enfance à 
gestion parentale ou associative à but non lucratif. Convention avec les associations. 

 
Copain Copine - Alfortville .................................................................................................. 2.200 € 
Arc-En-Ciel - Arcueil ........................................................................................................... 2.500 € 
Jeu Mais Mère Veille - Cachan........................................................................................... 2.500 € 
Porte Ouverte Enfants Parents - Champigny-sur-Marne .................................................... 2.000 € 
PAPEF - La Ribambelle - Fontenay-Sous-Bois .................................................................. 1.800 € 
Les Petits Pinsons - Joinville-Le-Pont ................................................................................ 3.000 € 
Les Petits Cailloux - Le Kremlin-Bicêtre ............................................................................. 2.000 € 
Les Petits Castors - Saint-Mandé ....................................................................................... 2.000 € 
Pimprenelle et Nicolas - Villiers-sur-Marne ........................................................................ 3.000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2018-12-20 - Subvention de 20 000 euros au Réseau de l’insertion par l’activité économique du 
Val-de-Marne (RIAE 94) dans le cadre du Programme d’actions départemental pour l’insertion et 
l’emploi (PADIE) au titre de l’année 2018. 
 
2018-12-29 - Subventions dans le cadre du Programme d’actions départemental pour 
l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2020 à trois associations intervenant en faveur des val-
de-marnais les plus fragilisés. 
Les Restaurants du Cœur ................................................................................................ 83 000 € 
Le Secours Populaire ....................................................................................................... 86 000 € 
La Croix Rouge Française ................................................................................................ 31 000 € 
 

_____________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-582 du 18 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle Autonomie, Finances et Administration. 
Direction des finances et des marchés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction des finances et des marchés du pôle autonomie, finances et administration ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nathalie ALAGNA, adjointe au chef du service des marchés au sein de la Direction 
des finances et des marchés (en remplacement de Mme Aude Gamain) reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe III à l’arrêté 
n° 2018-380 du 19 juin 2018. 
 
Article 2 : Mme Chantal BONNO, directrice des finances et des marchés par intérim au sein de la 
Direction des finances et des marchés, (en remplacement de M. Laurent Le Mercier), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C des annexes à 
l’arrêté précité, à compter du 17 septembre 2018. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
n° 2018-576 du 12 septembre 2018 

 
Obligation de décoration des constructions publiques (1 % artistique) dans le cadre de la 
construction du nouveau collège de la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 ;  

  
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une indemnité d’un montant de 3.500 € TTC sera versée à Alex CECCHETTI, Laurent 
PERNOT, Philippe PERRIN et Chourouk HRIECH qui ont concouru et présenté un projet pour la 
réalisation du 1 % culturel du nouveau collège de la ZAC Seine Gare à Vitry-sur Seine.  
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 

 
  



 

17 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-583 du 18 septembre 2018 

 
Augmentation du montant de l'encaisse de la régie de recettes instituée auprès du service 
Action sociale et Loisirs. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu l’arrêté n° 2015-458 du 30 juillet 2015 portant création d’une régie de recettes auprès du 
service Action sociale et Loisirs ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant de l’encaisse de ladite régie de 25 000 € à 
50 000 € ; 
 

Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 8 août 2018 ; 
 

Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
désormais fixé à 50 000 €. 
L’article 7 de l’arrêté n° 2015-458 du 30 juillet 2015 est modifié en conséquence. 
 

Article 2 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 18 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-587 du 18 septembre 2018 

 
Augmentation de capacité de la résidence autonomie Méliès, 6, avenue Guy Môquet à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à L.313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.342-1 à L.342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l’article 3 du décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit 
de dérogation reconnu au président du conseil départemental ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil général le 10 
décembre 2012 ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil général le 10 
décembre 2012 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental 2017-124 du 27 février 2017 autorisant la 
résidence autonomie Méliès d’Orly ; 
 
Vu la demande de la Ville d’Orly de porter la capacité de la résidence Méliès à 72 logements (63 
logements pouvant accueillir un résident et 9 logements pouvant accueillir 2 résidents), soit une 
capacité totale de 81 places ; 
 
Considérant que conformément à l’article 3 du décret n° 2018-552 du 29 juin 2018, cette 
augmentation de capacité est d'intérêt général et tient compte de circonstances locales ; 
 

Considérant que cette augmentation n’a pas d’incidence sur le nombre de places habilitées à 
l’aide sociale ; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’autorisation d’extension de 21 places de la résidence autonomie Méliès, 6, avenue 
Guy Môcqet - 94310 Orly (FINESS 940808058), est accordée au Centre communal d’action sociale 
d'Orly, 1, place François Mitterrand - 94310 Orly. 
 

Article 2 : La capacité totale de la résidence autonomie Méliès est portée à 72 appartements : 
- 63 appartements de type studio (F1 ou F1bis), pouvant accueillir un résident ; 
- 9 appartements de type grand studio ou F2, pouvant accueillir 2 résidents. 
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Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Méliès est arrêtée 
à 81 places. 
 
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
 
Article 4 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-588 du 18 septembre 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) MAMMY DU BOIS JOLI, 97, rue Véron à Alfortville. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 adoptant le 3ème 
schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 18 avril 2018 par Madame Nathalie COHEN, en qualité de Directrice 
de MAMMY DU BOIS JOLI, 97, rue Véron à Alfortville, (94140), auprès du Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, d’autoriser la société à responsabilité limitée (SARL) à exploiter 
en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;  
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La SARL MAMMY DU BOIS JOLI (SIRET 83515540900013), dont le siège est situé 97, rue 
Véron à Alfortville (94140), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des personnes 
âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 446 6 94 002 447 4 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 



 

21 

Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  



 

22 

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

 
n° 2018-589 du 19 septembre 2018 

 
Prix de journée 2018 pour le Service d’accueil d’Urgence et le Service Accueil et Insertion 
de l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par La Croix Rouge Française, 
21, place Victor Hugo au Kremlin-Bicêtre. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 

Vu l’arrêté n° 2015-131 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le Centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix Rouge Française, destiné 
à héberger 52 mineurs non-accompagnés, filles et garçons âgés de 13 à 17 ans, se répartissant 
comme suit : 
- 1 service d’accueil d’urgence de 32 places,  
- 1 service en hébergement moyen et long séjour de 20 places. 
 

Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places de semi autonomie publié le 20 novembre 
2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental et l’avis de classement émis 
le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social et publié 
le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental autorisant l’extension 
de 40 places de l’établissement Centre Enfants du Monde ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-519 du 31 juillet 2018 portant autorisation d’extension de 40 places 
d’hébergements en semi autonomie de l’établissement Centre Enfants du Monde ; 
 

Vu le rapport budgétaire présenté le 15 mai 2018 par l’association gestionnaire ;  
 

Vu la réponse adressée le 23 juillet 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’extension de 40 places de l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l’association 
La Croix Rouge Française, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

93 418,33 

395 380,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

165 907,14 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

136 054,54 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

394 380,00 

395 380,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 applicable à compter du 1er janvier 
2018 à l’extension de 40 places du Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l'association La Croix 
Rouge Française, est fixé comme suit : 

- 92,05€ 
 
Article 3 : Les prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2019, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 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° 2018-573 du 10 septembre 2018 

 
Agrément du multi accueil Babilou, 59ter, rue du Commandant Mouchotte à Saint-Mandé. 
 
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 la demande de Mme Sandrine VEYRET, chargée de développement, Evancia Babilou SAS, 24, 
rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie en date du 31 juillet 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 9 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Babilou, 59ter, rue du Commandant Mouchotte à Saint-Mandé, est 
agréé à compter du 3 septembre 2018 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 30 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour n’excède pas 
30 enfants. 
 
A l’ouverture, 15 enfants seront accueillis jusqu’à l’atteinte de la capacité maximale autorisée en 
fonction des recrutements. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Le multi accueil est fermé pour 
congés annuels une semaine à Noël et 3 semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : M. Bastien BEZIN, infirmier diplômé d’État est directeur de la structure. A l’ouverture, il 
est accompagné de deux éducatrices de jeunes enfants diplômée d’État et de deux agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Lorsque l’établissement sera à sa pleine capacité, l’équipe sera composée de 8 agents 
(4 diplômés et 4 qualifiés). 
Un médecin apportera son concours 5 heures par mois et un psychologue à raison de 18 heures 
mensuelles. 
Un agent polyvalent est également présent au sein de la structure. 
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Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et Mme Sandrine VEYRET, Chargée de Développement Evancia Babilou SAS, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 10 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 

 
 



 

26 

 _____________________________________________  n° 2018-574 du 10 septembre 2018 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Royal Baby Nursery, 
2, rue d’Yerres à Mandres-les-Roses. 
 

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 la demande de Monsieur Samuel GUERNINE, associé, co-fondateur de L&G Royal Baby 
Nursery SARL, 2, rue d’Yerres à Mandres-les-Roses (94520) ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 24 août 2018;  
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 2 juillet 2018;  
 

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

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice 
générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche privée Baby Royal Nursery, 2, rue d’Yerres à Mandres-les-Roses 
(94520), est agréée à compter du 3 septembre 2018.  
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18 h 30. La micro crèche est fermée 
pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine au printemps, trois 
semaines au mois d’août et certains jours fériés. 
 

Article 3 : Mme Marie-Belle MARTINS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et 
de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 

Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et M. Samuel GUERNINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 10 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 _____________________________________________  n° 2018-575 du 10 septembre 2018 
 
Modification de la Commission Consultative Paritaire Départementale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - 
Titre 1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-074 du 21 février 2017, fixant la composition de la commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-577 du 17 octobre 2017, portant modification de la commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-692 du 23 novembre 2017, portant modification de la 
commission consultative paritaire départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels est composée comme suit : 
 
La Présidence est assurée par Madame le Docteur Sheila VIOLA, par délégation du Président 
du Conseil départemental. Madame le Docteur Isabelle BURESI est désignée suppléante. 
 
La Commission est ainsi composée : 
 
˗ de 5 représentants titulaires de la collectivité et 5 suppléants, désignés par le Président du 

Conseil départemental, d’une part : 
 

Titulaires Suppléants 
 

˗ Mme Corinne LEROUX 
Chef du Service des Modes d’Accueil 

 
˗ Mme le Dr Odile OLMEDO 

Médecin de P.M.I. du Territoire 4 
 
˗ Mme Catherine BADIN 

Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 7 
 
˗ Mme Nicole RUDELLE 

Puéricultrice de P.M.I. des Territoires 1 et 3 
 
˗ M. Patrick LUDIER 

Responsable de l’Accueil familial départemental 
 

 
˗ Mme le Dr Alexandra MOUTEREAU 

Médecin de P.M.I. du Territoire 7 
 
˗ Mme le Dr Anne BISEAU 

Médecin de P.M.I. du Territoire 2 
 
˗ Mme le Dr Véronique BALLAGNY 

Médecin de P.M.I. du Territoire 6 
 
˗ Mme Claire VEYSSIERE 

Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 4 
 
˗ Mme Esther DIDIER 

Responsable du Placement Familial à Villejuif 
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˗ de 5 représentants titulaires des assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familial(e)s et 
5 suppléants, élus par les personnels concernés le 1er février 2017, d’autre part : 

 
Titulaires Suppléants 

 
˗ Mme Patricia DENIS RIBEIRO 

(Association M.A.M.A.N.S.) 
 
˗ Mme Michèle MOLNAR 

(Association M.A.M.A.N.S.) 
 

˗ Mme Sylvie TROUILLET 
(F.S.U.) 
 

˗ Siège vacant (C.G.T.) 
(Démission Mme Sonia ELMERICH 
le 10 mars 2018) 
 

˗  Mme Nadia ZIANI 
(C.G.T.)  
 

 
˗ Mme Aminata CAHUZAC 

(Association M.A.M.A.N.S.) 
 
˗ Mme Dulce DA CUNHA 

(Association M.A.M.A.N.S.) 
 

˗ Mme Taous ROY 
(F.S.U.) 
 

˗ Mme Angelina DE SOUSA 
(C.G.T.) 
 

˗ Siège vacant (C.G.T.) 

(Démission Mme Roselyne CORREIA 
le 18 mai 2018) 

 
Article 2 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2018-577 du 12 septembre 2018 

 
Tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 
portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile de France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal territorial au titre 
de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ BAROUX Olivier 
˗ CAMPANO Bernard 
˗ MARCHAND Céline Marie 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : La Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-578 du 12 septembre 2018 
 
Tableau annuel d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal au titre de l'année 
2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maitrise territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile de France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal territorial 
au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ ABALLAIN Emmanuel 
˗ BENRABIA Noredine 
˗ FERRADJ Karim 
˗ GIMENEZ Benoît 
˗ KARI Abdou 
˗ LE BRIS Bruno 

˗ MARSEGLIA Claude 
˗ ROFFI Éric 
˗ SAAD Farid 
˗ STEPHAN Cédric 
˗ VINCENT Thierry 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-579 du 12 septembre 2018 
 
Tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1re classe au titre 
de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 11 septembre 2018 ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1 re 
classe au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ ADELE Florent 
˗ AUCOIN Sébastien 
˗ BEN SAID Nebyl 
˗ BERRAHOU Nacera 
˗ BILLARD Isabelle 
˗ BOUDOU Léontine 
˗ DA COSTA Frédéric 
˗ DERUEL Doris 
˗ DIEDHIOU Malang 
˗ DISTIN Gilles 
˗ EMMANUEL Betty 

˗ GAUDIN Florent 
˗ GRYMONPREZ Cédric 
˗ GUICHERON François 
˗ HASSANI FERCHICHI Nassera 
˗ MARIN Jean Pierre 
˗ MECHENANE Rachid 
˗ MENDES Manuel 
˗ OUCHIKH Azdine 
˗ POIRET Jean-Luc 
˗ REGIS Philippe 
˗ ZARKA Geneviève 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-580 du 12 septembre 2018 
 
Tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 
2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des ingénieurs en chef territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile de France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe au 
titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ DEPRUN Martine 
˗ RENAULT Benoît 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : La Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 _____________________________________________  n° 2018-581 du 12 septembre 2018 
 
Prix de journée 2018 de l’établissement Tremplin 94 pour l’Insertion, 11-15, avenue de la 
Convention - 94110 Arcueil, relevant de l’association GROUPE SOS JEUNESSE. 
 

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3505 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un établissement 
d’hébergement diversifié pour des jeunes mineurs et majeurs âgés de 10 à 21 ans, relevant de 
l’association GROUPE SOS JEUNESSE ; 
 
Vu la demande de l’Association reçue le 30 octobre 2017 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 9 juillet 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux du Val-de-Marne et de la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Tremplin 94 pour l’Insertion, 11-15, avenue de la Convention 94110 Arcueil, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

337 569,00 

1 549 592,99 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 715 975,99 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 496 048,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 527 750,99  

1 549 592,99 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 234,00 

Reprise de résultat +20 608,00  

 
 
Les dépenses et les recettes tiennent compte de la reprise de résultat suivante : 

˗ Reprise de l’excédent : +20 608,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée applicable aux personnes admises dans l’établissement Tremplin 94 
pour l’Insertion, 11-15, avenue de la Convention 94110 Arcueil, est fixé à 153,31 €, à compter du 

1er janvier 2018. 
 
Article 3 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et celle de la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-Oudiné 
75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection judiciaire 
de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice 
générale des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département 
et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 12 septembre 2018 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil départemental 
 
Laurent PREVOST Christian FAVIER 
_______________ ______________ 
 


