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Commission permanente 
 

Séance du 19 novembre 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2018-16-1 - Subvention de 2 000 euros à l’association Bastina dans le cadre du plan d'actions « 

Passeur de cultures du Val-de-Marne ». 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2018-16-2 - Avenant à la convention initiale signée le 28 octobre 2016 avec la Ville de Vitry-sur-
Seine pour la construction d'un centre aquatique dans le quartier du 8 mai 1945. Subvention de 
500 000 euros au titre du dispositif « Soutien aux équipements de proximité ». 
 
2018-16-3 - Politique de la ville. Subventions du Conseil départemental dans le cadre du 
dispositif « Encouragement des initiatives de proximité ». 2e vague de financement 
associatif 2018. 
 

FONCTIONNEMENT 

 
Compagnie des parents 
Alfortville 

CLAS 2018-2019 2 500 € 

   

Elan des jeunes - Arcueil Accompagnement scolaire 1 000 € 
   

Amicale de la Cité Jardins 
Comité des Fêtes d'Arcueil 

Hisse et Ho "une école de la mer pour une école de 
la vie" 

1 000 € 

   

MPT Christiane Faure pour le 
compte du Conseil citoyen du 
quartier Fabien 
Bonneuil-sur-Marne 

Projet de film : Jardins partagés, jardins du Monde 1 500 € 

   

Association Soutien Echange 
Famille Collège (ASEFC) 
Champigny-sur-Marne 

Valoriser et encourager les parents dans leurs rôles 
éducatifs 

2 250 € 

   

Kana Jeunesse d'avenir  
Champigny-sur-Marne 

Jeunesse d'avenir 2 000 € 

   

Union Tremplin Socioculturelle 
France (UTSF) 
Champigny-sur-Marne 

Cyber-Base Bois l'Abbé à Champigny-sur-Marne 3 000 € 

   

Oxyjeunes 
Champigny-sur-Marne 

Prévention de la délinquance - Accompagnement 
des parents 

1 300 € 

   

La Fleur qui rit  
Champigny-sur-Marne 

Paroles de femmes d'ici et maintenant  1 500 € 

   

Le Panier Canavérois 
Chennevières-sur-Marne 

Création d’une Epicerie sociale et solidaire 4 000 € 

   

Citoyenneté, Entraide, Solidarité 
(CES) - Choisy-le-Roi 

Permanences d'accès aux droits à tous les 
Choisyens 

2 000 € 

Re-bondir - Choisy-le-Roi Ateliers bricolages au bénéfice de l'association La 
main tendue 

1 300 € 

   

Association Ressources urbaines 
Choisy-le-Roi 

Les ateliers scolaires solidaires 1 300 € 
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Association d'Animation Saint-
Michel (AASM) - Créteil 

Accompagnement social : Accès au droit des 
primo-arrivants 

2 800 € 

   

Génération Consciente 
Créteil  

Nouveaux créneaux 1 300 € 

   

Parlez Cités - Département Rebonds 3 500 € 
   

Association Actions pour la 
Réussite et l'Orientation des 
Jeunes (AROJ) 
Fontenay-sous-Bois 

BD sur l'égalité femme et homme  1 000 € 

   

Association Larris au Cœur 
Fontenay-sous-Bois 

Développement de l'autonomie sociale 1 000 € 

   

Fontenay Basket 94 
Fontenay-sous-Bois 

Basket féminin pluriel 2 000 € 

   

Alternatives Pour des Projets 
Urbains Ici et à l'International 
(APPUII) - Fresnes 

Du subir à l'agir : co-produire le projet de 
renouvellement urbain de son quartier 

2 500 € 

   

Mouvement contre le Racisme et 
l'Amitié entre les Peuples (MRAP) 
Ivry-sur-Seine 

Projet culturel et artistique pour lutter contre les 
inégalités, les discriminations, valoriser les savoirs, 
les cultures des familles d'Ivry, d'ici et d'ailleurs 

1 500 € 

   

Association L'Etal Solidaire 
Ivry-sur-Seine 

L'Etal solidaire 1 200 € 

   

Cyclofficine d'Ivry 
Ivry-sur-Seine 

Partage de compétences entre deux ressourceries 
pour la réparation et le réemploi des vélos 
 
Soutien aux investissements de matériel et 
outillage 

1 150 € 
 
 

1 000 € 

   

Première Urgence Internationale 
(PUI) - Ivry-sur-Seine 

Intégration sociale et professionnelles des 
populations en situation d'exclusion - Ateliers 
sociolinguistiques (ASL) pré-emploi et 
perfectionnement 

1 500 € 

   

Ultimatum School 
L’Haÿ-les-Roses 

Ateliers de théâtre Impro - Ateliers de danse Hip 
Hop - Création et organisation de représentations 
festives, familiales et culturelles pendant les 
congés de fin d'année 2018  

1 000 € 

   

Association pour le 
Développement et l'Intégration 
Sociale (ADIS) 
Limeil-Brévannes 

Informatique solidaire 1 250 € 

   

Association Ma Quête 
Maisons-Alfort 

Arts et culture en liberté 
 
Les RDV du Parc 

2 500 € 
 

2 500 € 
   

Croq livres - Sucy-en-Brie Des livres d'art dans les quartiers 1 000 € 
   

Association Atelier Détournement 
Objet (ADO) - Villejuif 

Vivre les espaces publics 2 500 € 

   

Association Sel de Villejuif Ateliers de rue 1 000 € 
   

APE Groupe scolaire Robert 
Lebon - Villejuif 

Comment faire pour lutter contre le harcèlement et 
le cyber harcèlement ? 

1 000 € 

   

Merlin's Cup - Villejuif Ateliers et animations conviviales au parc du 8 mai 
1945 
 
Atelier Permaculture et jardin partagé 

1 000 € 
 
 

1 000 € 
   

Arc-en-Ciel 
Villeneuve-Saint-Georges 

Activités parentales et vie de quartier 1 000 € 
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Asphalte 
Villeneuve-Saint-Georges 

J'observe, je m'engage et j'agis 
 
Parents/enfants, poursuivre le dialogue inter et 
intra familial 

1 000 € 
 

1 000 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

Pour le mieux vivre ensemble 1 000 € 

   

La Lucarne 
Villeneuve-Saint-Georges 

Ciné-club et ateliers audiovisuels au quartier Triage 1 000 € 

   

Villiers Etudiant Club Handball 
(VEC) - Villiers-sur-Marne 

Initiation au handball durant les congés scolaires 
pour les 6 - 10 ans 
 
Accompagnement des joueuses à fort potentiel 
vers le haut niveau 

1 000 € 
 
 

1 000 € 

   

Compagnie des Marlins 
Vitry-sur-Seine 

Vitrypolis 1 000 € 

 
2018-16-4 - Validation et signature de l’avenant n° 1 du protocole de préfiguration des projets de 
renouvellement urbain des quartiers des Larris et de la Redoute à Fontenay-sous-Bois. 
 
2018-16-30 - Nouveau projet de renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier Gagarine-

Truillot à Ivry-sur-Seine - Zone d’Aménagement Concerté Gagarine-Truillot. Approbation par le 
Département du projet de Programme des Équipements Publics (PEP). 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2018-16-5 - Convention avec la RATP, la Société du Grand Paris et l’Établissement Public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2018-16-6 - Convention avec l’association Habitat et Humanisme relative à la création, à la 
gestion de logements d’insertion, à la gestion locative adaptée et à l’accompagnement social de 
ménages logés en logement temporaire. Période 2018-2020. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-16-7 - Répartition des amendes de police relatives à la circulation routière au titre de 
l'année 2017. Dotation revenant aux communes de moins de 10 000 habitants. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2334-24, L.2334-25, 
R.2334-10 à R.2334-12, R.4414-1 et R.4414-2 ; 
 
Vu la circulaire NOR : INTB1504741N du 7 avril 2015 relative à la répartition du produit des 
amendes de police ; 
 
Vu la lettre du Préfet du Val-de-Marne du 22 mai 2018 ; 
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Vu la lettre du Maire de la commune d’Ablon-sur-Seine du 31 juillet 2018, sollicitant l’attribution 
d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : La dotation d’un montant de 19 504 euros au titre du produit des amendes de 
police de la circulation routière de l’année 2017 est répartie comme suit : 
— Commune d’Ablon-sur-Seine : ………. 19 504 €  
Pour l’aménagement de la rue du Maréchal Foch et l’aménagement de la rue Estienne d’Orves. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 

2018-16-8 – Convention avec l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois (PEMB) 

constitutive d’un groupement de commandes en vue de la réalisation d’une étude de diagnostic 
et de schéma directeur d’assainissement des réseaux situés sur le territoire du PEMB. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 

2018-16-32 - Aide exceptionnelle de 15 000 euros en faveur des communes du Département de 

l’Aude. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 

2018-16-9 - Contractualisation avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile 
(SAAD) et les services polyvalents d'aide et de soin à domicile (SPASAD) du Val-de-Marne 
dans le cadre du fonds d'appui (CNSA). 

 
SAAD géré par l’association des 
intervenants à domicile aux 
personnes âgées de Charenton-le-
Pont (AIDAPAC) 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 (SAAD 
tarifé). 

23 504,14 € 
 

26 470,00 € 

   

SAAD géré par l’association 
ADELIS et situé au Perreux-sur-
Marne 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé). 

19 005,09 € 
 

18 702,00 € 

   

SAAD géré par l'association 
vincennoise pour l'aide à domicile 
(AVAD) et situé à Vincennes 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé). 

8 908,55 € 
 

13 510,00 € 

   

SAAD géré par l’association 
NOGENT PRESENCE et situé à 
Nogent-sur-Marne 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé). 

16 692,15 € 
 

19 442,00 € 
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SAAD géré par l’association 
ARYAN SERVICES et situé à Ivry-
sur-Seine 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé). 

11 259,46 € 
 

12 552,00 € 

   

SAAD géré par l’association 
AMICIAL et situé à Villiers-sur-
Marne 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé) 

30 914,44 € 
 

24 627,00 € 

   

SAAD géré par l’association 
CARPOS ADMR et situé à 
Alfortville 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé). 

28 532,71 € 
 

30 665,00 € 

   

SAAD géré par l’association AGE 
INTER SERVICES et situé à Saint-
Mandé: 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé). 

23 127,97 € 
 

27 004,00 € 

   

SAAD ASP 94 et OMEGA situés à 
Boissy-Saint-Léger et le SPASAD 
ASSISTANCE DEPENDANCE 
situé à Saint-Maur-des-Fossés, 
gérés par le Groupement de 
coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS) BIEN VIEILLIR 
EN ÎLE-DE-FRANCE 

ASP 94 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé) 
 

OMEGA 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile.  
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD tarifé). 
 

ASSISTANCE DEPENDANCE 
Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

 
54 375,59 € 

 
60 503,00 € 

 
 

 
24 889,90 € 

 
18 443,00 € 

 
 

 
12 325,86 € 

 
0,00 € 

   

SAAD géré par l’association BRY 
SERVICES FAMILLE et situé à 
Bry-sur-Marne 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD ex-tarifé). 

8 260,26 € 
 

13 589,00 € 

   

SAAD géré par l’association 
L’AFADAR située à Fresnes 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD ex-tarifé) 

14 278,20 € 
 

2 337,00 € 

   

SAAD Association Joinvillaise 
d’aide à domicile (AJAD) situé à 
Joinville-le-Pont, Association 
d’aide à la personne (ASSAP) situé 
à Saint-Maur-des-Fossés et le 
SPASAD DOMICILE & SERVICES 
situé à Saint-Maur-des-Fossés, 
gérés par le groupe Abbaye, Bords 
de Marne, Cité Verte et Domicile & 
Services (ABCD) 

AJAD 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD ex-tarifé). 
 

ASSAP 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Soutien financier départemental pour 2018 
(SAAD ex-tarifé). 
 

DOMICILE & SERVICES 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

 
8 105,89 € 

 
1 481,00 € 

 
 

 
19 053,77 € 

 
4 143,00 € 

 
 

 
2 030,02 € 

 
0,00 € 
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SAAD géré par le Centre 
communal d’action sociale de 
Créteil 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

10 110,10 € 
 

0,00 € 

   

SAAD géré par le Centre 
communal d’action sociale d’Ivry-
sur-Seine 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

16 803,78 € 
 

0,00 € 

   

SAAD géré par le Centre 
communal d’action sociale de 
Vitry-sur-Seine 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

18 451,38 € 
 

0,00 € 

   

SPASAD géré par le Centre 
communal d’action sociale de 
Sucy-en-Brie 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

1 762,02 € 
 

0,00 € 

   

SAAD Nouvel Horizon Services et 
Bien à la maison, géré par la 
marque ONELA et situés à 
Maisons-Alfort, Thiais, Vincennes 
et le Perreux-sur-Marne 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

37 906,94 € 
 

0,00 € 

   

SAAD géré par l’entreprise 
ENTOUR’AGE et situé à 
Champigny-sur-Marne 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

17 502,85 € 
 

0,00 € 

   

SAAD géré par l’entreprise APA-
DOM et situé à Joinville-le-Pont 

Fonds d’appui aux bonnes pratiques de l’aide à 
domicile. 
Ce service ne bénéficie pas du soutien financier 
départemental, n’étant pas tarifé par le 
Département. 

11 022,96 € 
 

0,00 € 

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

 
2018-16-31 – Protocole de financement en faveur de l’Association départementale d’information 
et d’action musicale du Val-de-Marne (ADIAM 94). 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 
2018-16-19 - Travail de mémoire : Subventions à des projets culturels et éducatifs portés 
par des associations, des villes et des établissements scolaires. 
 

Collège Paul Éluard 
Bonneuil-sur-Marne 

Constitution de « boîtes de mémoires » pour les 
collégiens dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale 

400 € 

   

Ville de Boissy-Saint-Léger Boissy-Lauda dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale 

1 000 € 

   

Compagnie Amira Culture Spectacle conçu dans le cadre du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale 

3 000 € 

   

Ville de Villejuif Expositions organisées dans le cadre du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale 

1 000 € 
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Ville de Vincennes Manifestations intitulées « Vincennes se 
souvient » organisées dans le cadre du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale 

3 000 € 

   

Union départementale des 
Anciens combattants du 
Val-de-Marne 

Voyage des collégiens au Camp des Mille au 
printemps 2019 

5 000 € 

   

Association des Amis des 
Combattants en Espagne 
républicaine 

Colloque intitulé Solidaria, consacré à 
l’engagement des femmes dans les brigades 
internationales 

2 500 e 

   

Société K2 Production Film documentaire « Un couple, des combats » 
sur Gilberte et William Sportisse. 

4 000 € 

   

Compagnie Le Vent se lève Musée vivant éphémère au foyer ADEF de 
Chevilly-Larue 

5 000 € 

   

Collectif La Voix Machine Réalisation d’un web documentaire sur l’histoire 
des migrations à Champigny-sur-Marne avec des 
élèves du collège Paul Vaillant Couturier et du 
lycée Langevin-Wallon de Champigny 

3 000 € 

   

Union sportive d’Ivry-sur-Seine Réalisation d’un ouvrage à l’occasion du 
centenaire de l’association 

2 000 € 

   

Théâtre de la Nuit Guide des balades urbaines et du site internet 
associé « Voyage en banlieue sud ». 

4 000 € 

 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 
2018-16-18 - Création du secteur du nouveau collège de Vitry-sur-Seine et modification 
des secteurs scolaires des collèges Romain Rolland (Ivry), Danielle Casanova, Jules 
Vallès et François Rabelais (Vitry). 

 
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 : Décide de la modification des secteurs des collèges Romain Rolland (Ivry-sur-Seine), 
Danielle Casanova (Vitry-sur-Seine) et du nouveau collège de Vitry-sur-Seine comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le nouveau collège de Vitry-sur-Seine, les rues suivantes : 

- rue de la Marne 

- rue de la Somme 

- rue de l'Argonne 

- rue de Salonique 
- rue d'Odessa 

- rue du Colonel Moll 

- rue Marcel Laurent 

- impasse Faidherbe 

- rue Neuve 

- avenue Jean Jaurès (numéros pairs du 28 au 66) 

- rue Désiré Granet 

- rue Gabriel Péri (numéros pairs du 170 au 226 et numéros impairs du 167 au 213) 

- avenue Anatole France 
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- avenue Chanzy 

- avenue de l'insurrection 

- avenue d'Orléans 

- avenue du Président Salvador Allende 

- avenue Eva Salmon 

- avenue Gambetta 

- avenue Paul Vaillant-Couturier (numéros pairs du 2 au 28 et numéros impairs du 1 au 97) 

- avenue Pierre Brossolette 

- avenue Vial 

- chemin de halage 

- chemin latéral 
- cours de la gare 

- impasse Constantin 

- rue Édouard Vaillant 

- impasse Édouard Vaillant 

- passage Gérard 

- quai Jules Guesde (32 à 163) 

- rue Aimé Césaire 

- rue Alfred de Musset 

- rue Auguste Blanqui 

- rue Berthie Albrecht 

- rue Charles Fourier 

- rue Chevreul 

- rue Constantin 

- rue d'Algesiras 

- rue de la baignade 

- rue de Seine 
- rue d'Ivry 

- rue du Guesclin 

- rue Edith Cavell 

- rue Franck Chauveau 

- rue George Sand 

- rue Marat 

- rue Marguerite Duras 

- rue Nobel 

- rue Parmentier 

- rue Pasteur 

- rue Pasteur prolongée 

- rue Pierre Sémard 

- rue Rosa Parks 

- rue Saint-Simon 

- rue Vercingétorix 
- rue Waldeck Rousseau 

- villa Constantin 

- avenue de la République (numéros pairs du 2 au 46 et numéros impairs du 1 au 19) 

- avenue des platanes 

- avenue Victor Hugo 

- rue Albert Einstein 

- rue du Chevaleret 

- rue Emile Zola 

- rue Franklin 

- rue Jules Ferry 
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Article 2 : Décide de la modification des secteurs des collèges Danielle Casanova, Jules Vallès 
et François Rabelais comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le collège Danielle Casanova, les rues suivantes : 

- allée Jean Cousy 

- allée Pierre Gaspard 

- rue Camille Groult (numéros impairs du 85 au 113) 

- rue de Choisy (numéros impairs du 101 au 119) 

- rue des granges 

- rue du 10 juillet 1940 (numéros impairs du 5 au 21) 

- rue Joseph Ravanel 

- rue Louis Lachenal 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2018-16-17 - Convention avec les collèges Camille Pissarro de Saint-Maur-des-Fossés et 

Antoine de Saint-Exupéry de Vincennes provisoirement délocalisé sur Saint-Maur-des-Fossés 
pour la prise en charge financière des charges et contrats des collèges. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2018-16-10 - Subventions de fonctionnement, aides aux activités spécifiques et 
microprojets aux 11 Missions locales départementales au titre de l'année 2018 et 
établissement de conventions annuelles. 
 

Missions locales 
Subvention de 
fonctionnement 

Subvention aux activités 
spécifiques 

Subvention aux micro-
projets 

Total 

Bièvre Val-de-Marne 22 103 € 

Accompagnement 
spécialisé des jeunes val-
de-marnais sous-main de 
justice » : 

15 916 € 

 Action citoyenneté et 
insertion – PSC1 :  

1 960 € 39 979 € 

Bords de marne 32 923 € 
Pôle Mobilité Européen : 

15 000 € 
Erasmus + 30 bourses 
GJ : 9 990 € 

57 913 € 

Innovam 28 170 €   

Cercle de recherche 
d’emploi : 5 000 € 
Club de l’alternance : 

4 000 € 

37 170 € 

Ivry/Vitry 32 378 €   32 378 € 

Maisons-Alfort 25 272 €   25 272 € 

Orly/Choisy/ 
Villeneuve-le-Roi 

22 884 € 
Accompagnement à 
l’accès au Logement : 

15 000 € 

 
37 884 € 

AIFP plaine centrale 35 452 € 
Accompagnement à 
l’accès au Logement : 

15 000 € 

Ateliers « Image de soi et 
CV Vidéo :  

5 000 € 
55 452 € 

Plateau briard 15 322 €   15 322 € 

Portes de la brie 13 966 €    13 966 € 

Viva 20 477 €  

Capter les publics jeunes 
les moins qualifiés et 
marginalisés : 
12 000 € 

32 477 € 

Villes du nord du bois 15 392 €   15 392 € 

Total 264 339 € 60 916 € 37 950 €  363 205  € 
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Service des sports 
 
2018-16-11 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 2e répartition 2018. Conventions avec les Comités départementaux.  
 
Comité départemental de BADMINTON................................................................................. 8 400 € 
 ~ BOXE ANGLAISE ........................................................................... 4 000 € 
 ~ CANOË-KAYAK ............................................................................. 8 400 € 
 ~ KARATÉ ET DISCIPLINES ASSCOCIÉES ............................................ 9 000 € 
 ~ du JEU D’ÉCHECS ............................................................................. 3 500 € 
 ~ des SPORTS DE GLACE. ...................................................................... 6 000 € 
 ~ SPORTS DE CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIÉES .......................... 3 200 € 
 
 
2018-16-12 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 3e répartition 2018. 
 
Athlétique club de Paris-Joinville Déplacement en France des équipes sportives évoluant 

en championnat et coupe de France 
900 € 

 
2018-16-13 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 11e répartition 2018. 
 
Club athlétique 
de L’Haÿ-les-Roses 
section athlétisme 

Grand meeting d’athlétisme à L’Haÿ-les-Roses 
le 9 juin 2018 

620 € 

   

Athlétique club de Paris-Joinville 10 kilomètres de Joinville-le-Pont 
le 16 septembre 2018 

500 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section handball 

Tournois des petits violets et des violettes à Sucy 
les 20 mai et 3 juin 2018 

430 € 

 
2018-16-14 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 11e répartition 2018. 

 
Union sportive de Créteil 
section multisports 

Stage de surf au Vieux Boucau-les-Bains 
du 9 au 13 juillet 2018 

1 620 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section handball 

Stage de plongée profonde et formation nitrox 
à la Croix-Valmer du 28 juin au 1er juillet 2018 

330 € 

 
2018-16-15 - Subventions pour l'organisation des 52es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
2e répartition 2018. 
 
Comité sportif alfortvillais .............................................................................................. 1 700,00 € 
Limeil Association Multisports Enfants .......................................................................... 1 000,00 € 
Randoris Club de Villeneuve-le-Roi ............................................................................... 1 000,00 € 
Association Envol Moi ................................................................................................... 1 300,00 € 
Société d'Encouragement du Sport Nautique ................................................................ 1 000,00 € 
Comité départemental de Hockey-sur-Gazon .................................................................. 450,00 € 
Comité départemental du Jeu d'Échecs ........................................................................... 150,00 € 
CAP 94 .......................................................................................................................... 1 000,00 € 
Handivoile 94................................................................................................................. 1 000,00 € 
Comité départemental de Spéléologie .......................................................................... 1 200,00 € 
Association Nature et Société ....................................................................................... 1 600,00 € 
Association sportive d'Orly ............................................................................................ 1 713,00 € 
Comité départemental de Pêches Sportives .................................................................... 700,00 € 
Vie au Grand Air de Saint-Maur (Pentathlon moderne) .................................................... 480,00 € 
Comité départemental d'Equitation .................................................................................. 550,00 € 
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Association Quartiers dans le Monde ............................................................................ 2 000,00 € 
Ligue Ile-de-France de Ski Nautique ............................................................................. 1 000,00 € 
Comité départemental de Tir à l'Arc ................................................................................. 610,00 € 
Comité départemental de Triathlon .................................................................................. 960,00 € 
Comité départemental UFOLEP ....................................................................................... 380,00 € 
Red Star club de Champigny Canoë-Kayak .................................................................. 1 000,00 € 
 
2018-16-16 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6e répartition 
2018. Conventions avec les associations sportives. 

 
Entente Sportive Caudacienne - section football américain ............................................. 12 000 € 
Vincennes Volley Club - section volley-ball ...................................................................... 10 500 € 
Union des Bords de Marne - section rugby ........................................................................ 9 188 € 
U.S. Ivry Handball - section handball ............................................................................. 112 000 € 
SEMSL U.S. Créteil - section handball ............................................................................. 56 000 € 
Kremlin-Bicêtre Futsal ...................................................................................................... 18 150 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service prévention 
 
2018-16-20 - Renouvellement de la convention avec l’association Emmaüs-Synergie pour l’année 
2018. Subvention de fonctionnement de 47 398 euros dans le cadre du soutien à la parentalité 
pour l’année 2018. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2018-16-22 - Attribution d’une subvention de 9 000 euros à la SCOP E2S Développement dans 
le cadre du programme d’actions départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour 
l’année 2018 pour la création de garderies éphémères dans le Val-de-Marne. 
 
2018-16-23 - Renouvellement de l'adhésion du Département au Groupement d'Intérêt Public Ivry-
Vitry. 
 
 

Service ressources et initiatives 
 
2018-16-21 - Avenant à la convention avec le Syndicat des Transports d'Île-de-France relative 

aux chéquiers « Mobilité ». 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-16-24 - Accord-cadre avec la société Compact. Location avec ou sans installation de 
l’ensemble des matériels, mobiliers et structures, nécessaire à la conduite et à la réalisation des 
opérations événementielles et réceptions organisées par le Département du Val-de-Marne. 
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2018-16-25 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire quatre 
accords-cadres relatifs à la fourniture et livraison de divers mobiliers et équipements 
destinés aux établissements départementaux en charge de jeunes enfants et adolescents. 

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

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les quatre (4) accords-
cadres relatifs à la fourniture et livraison de divers mobiliers et équipements destinés aux 
établissements départementaux en charge de jeunes enfants et adolescents avec les entreprises 
retenues à l’issue de la procédure. 
 
Article 2 : Les marchés seront passés suivant une procédure d’appel d’offres ouvert en application 
des articles 25-I.1º, 67 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il s’agit d’un marché 
décomposé en quatre lots distincts. La consultation donnera lieu à quatre accords-cadres à bons 
de commande, en application des articles, 78 et 80 du décret précité. 
 
Les lots nos 1, 2 et 4 seront attribués à un seul opérateur économique par lot, avec les montants 
par période de douze mois, suivants : 
 

Lot(s) Désignation Montant minimum € HT Montant maximum € HT 

1 Équipement et mobilier mousse 25 000 100 000 

2 Matériel éducatif et de motricité 20 000 100 000 

4 Mobilier hébergement 10 000 70 000 

 
Le lot n° 3 - Équipement et mobilier petite enfance sera passé suivant le mode de la multi-
attribution et sera conclu avec cinq (5) prestataires, sous réserve d'un nombre suffisant de 
candidats et d'offres. Les montants de ce lot, par période de douze mois, sont les suivants :  
 

Lot Désignation Montant minimum € HT Montant maximum € HT 

3 Equipement et mobilier petite enfance 75 000 600 000 

 
Les montants minimums garantis pour chacun des titulaires, à l’issue du classement des offres 
sont les suivants : 
 

Classement Montants minimum par période de douze mois 

1er 25 000 euros H.T. 

2e 20 000 euros H.T. 

3e 15 000 euros H.T. 

4e 10 000 euros H.T. 

5e   5 000 euros H.T. 

 
Article 3 : Les quatre accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification pour 
une première période de douze mois. Ils seront ensuite reconduits par tacite reconduction sans 
que leur durée totale ne puisse excéder 4 années. 
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2018-16-26 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire trois 
accords-cadres à bons de commande relatifs à la fourniture et livraison d’articles de 
bureau. 

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

 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire trois accords-cadres 
relatifs à la fourniture et livraison d’articles de bureau avec les entreprises retenues à l’issue de 
la procédure. 
 
Il s’agit de trois accords-cadres à bons de commande, en application des articles 78 et 80 du 
décret n° 2016 360 du 25 mars 2016. Ils sont issus d’une consultation allotie 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 pour chaque lot, sont les suivants : 
 

Lots 
Montant annuel 

minimum HT 
Montant annuel 
maximum HT 

1 - Fournitures de bureau 100 000 € 400 000 € 

2 - Fourniture de timbres personnalisables, dateurs, 
numéroteurs et accessoires divers 

3 000 € 15 000 € 

3 - Fourniture d’équipements et de machines de bureau 10 000€ 70 000 € 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 210 000 € HT par an pour le lot n° 1, de 9 500 € 
HT pour le lot n° 2 et de 20 000 € HT pour le lot n° 3. 
 
Article 2 : Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification pour une 
durée d’un an. Ils seront ensuite reconductibles pour la même période par décision tacite de 
l’Administration sans que leur durée totale puisse excéder quatre (4) ans. 
 
2018-16-27 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à fourniture de produits et de matériel d’entretien et d’hygiène. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 2016 relative aux marchés publics ; 
 

Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les accords-cadres 
relatifs à la fourniture de produits et de matériel d’entretien et d’hygiène, avec les entreprises 
retenues à l’issue de la procédure de consultation. 
 
L'accord-cadre se décompose en trois lots et donnera lieu à trois accords-cadres à bons de 
commande, en application des art.78 à 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 : 
 

Lots 
Montant annuel 

minimum HT 
Montant annuel 
maximum HT 

1 - Produits d’entretien et accessoires associés 40 000 € 350 000 € 

2 - Produits d’hygiène et accessoires associés 40 000 € 350 000 € 

3 - Autres produits, matériels et accessoires 40 000 € 350 000 € 

 
Pour la première et la dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront 
rapportés au prorata temporis de la période d’exécution des accords-cadres. 
 
Les montants estimatifs de l’Administration sont de 120 000 € HT par an pour le lot n° 1, 
200 000 € HT par an pour le lot n° 2 et 120 000 € HT par an pour le lot n° 3. 
 
Article 2 : Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 
31 décembre 2019, ils seront ensuite reconductibles au 1er janvier de chaque année, par décision 
tacite de l’Administration, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2018-16-29 - Restauration des étudiants de l'IUT de Vitry-sur-Seine. Convention d'agrément du 
restaurant du domaine départemental Adolphe Chérioux. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2018-16-28 - Subvention de 7 000 euros à l'association Créations omnivores pour l'organisation 

des 72 heures de la mixité professionnelle dans le Val-de-Marne. 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-633 du 7 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables de la direction de la communication. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-400 du 17 juillet 2017, portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de la communication ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Jérôme BARBARIN est nommé directeur de la communication et reçoit 
délégation de signature pour les documents et matières énumérés au chapitre A de l’annexe à 
l’arrêté n° 2017-400 du 17 juillet 2017. 
 
Article 2 : 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 7 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2018-634 du 7 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des relations à la population 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-395 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des relations à la population au sein du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’annexe à l’arrêté précité le poste de Responsable gestion budgétaire et 
comptable est ajouté à l’intitulé du chapitre E, et retiré de l’intitulé du chapitre G. 
 
Article 2 : Au sein de la direction des relations à la population, reçoivent délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés à l’arrêté précité : 
 
— Mme Soraya CARDINAL, responsable du service des accueils et de l’information, (en 

remplacement de Mme Coline Cimadevilla) : chapitre D. L’article 3 de l’arrêté du 16 juillet 2015 
est modifié en conséquence ; 

— Mme Régine DE POORTER, responsable du budget de la mission démocratie et liberté, (en 
remplacement de M. Xavier Pezeron) : chapitre E ; 

— M. Hugues RENARD, chef de projet à la mission démocratie participative (en remplacement de 
Mme Régine De Poorter) : chapitre G ; 

— M. Ibra NDIAYE, responsable du service courrier (en remplacement de Maud Duprat) : chapitre E ; 
— M. Fabien LAFFITTE, chargé de mission (en remplacement de M. Ibra Ndiaye) : chapitre G ; 
— Mme Dominique DE FELICE, responsable gestion budgétaire et comptable de la direction (en 

remplacement de Mme Sonia Petitpas) : chapitre E. 
 
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 7 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-664 du 13 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. 
Direction de l’habitat. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-497 du 4 septembre 2017, portant délégation de signatures aux responsables 
de la direction de l’habitat ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Catherine DOMINGUES-RUST, référente technique du fonds de solidarité habitat 
au sein du service des aides individuelles au logement de la Direction de l’habitat, (en 
remplacement de Mme Carole Monot), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre H de l’annexe à l’arrêté n° 2017-497 du 4 septembre 2017. 
 
Article 2 : 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 13 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-665 du 13 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-528 du 3 septembre 2018, portant délégation de signature aux responsables 
de la Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ; 
 
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 : Les responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 
Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 
Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
 
Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : M. Antoine BLANC 
 
Service départemental de la jeunesse :  
— Chef de service : Mme Nadia AIDLI  

 
Service départemental des sports :  
— Chef de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY 
— Adjointe au chef de service : vacant 
 
Service des aides à la mobilité 
— Chef de service : Mme Monique DECAT  
— Adjoint au chef de service : M. Jean-Pierre GUFFROY 
 
Service appui/ressources : 
— Chef de service : Mme Nathalie MASSON 
 
Service Villages Vacances :  
— Chef de service : Mme Frédérique PRIBIL 
— Adjointe au chef de service/Responsable de secteur Jean Franco : vacant 
— Adjoint au chef de service/Responsable de secteur Guébriant : M. Ludovic HOUDAYER 
— Responsables administratives et financières : Mmes Mireille PONTIER et Dominique 

CHASTAINGT-HOUILLOT 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de la jeunesse, de la 
culture, des sports et des loisirs. 
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Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2018-665 du 13 novembre 2018. 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
 
 

A. –Directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services 
départementaux 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directrice générale adjointe 
 

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

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
 

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

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT, 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
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1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil du contrôle de légalité, 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfaction de prestations de services ou de fournitures ; 
—  Pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

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

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

1.3 Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et, en ce qui concerne les agents des 
villages de vacances, sur le territoire métropolitain ;  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. — Chefs des services et leurs adjoints, responsables administratifs et responsables de secteur  
 

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

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures. 
 

1.2. Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 

1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
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2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR: 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3 – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ;  
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits 
d'enregistrement ; 

— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
E. — Chef du service de la jeunesse et chef du service Appui-Ressources 
— déclarations diverses relatives aux manifestations départementales dans le domaine de la 

jeunesse. 
 
F. — Chef du service des sports, adjointe au chef de service et chef du service Appui-Ressources 
— déclarations diverses relatives aux manifestations départementales dans le domaine du 

sport. 
 
G. — Chef du service appui/ressources 

— contrats et conventions de séjours des groupes ; 
— lettres d'accompagnement des engagements de réservations de groupes ; 
— attestations de séjours ; 
— facturation des frais de séjours aux vacanciers ; 
— facturation des acomptes à valoir sur frais de séjours ; 
— état des frais de séjours ; 
— émission des titres de recettes, certificats et attestations correspondants ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service notamment 

avec les usagers ; 
— documents énumérés au H en tant que de besoin. 
 
GH— Chef de service villages vacances et son adjointe, responsables administratives et financières 
 

Gestion du personnel contractuel, saisonnier ou vacataire 
 

— annonces de recrutement ; 
— certificats de travail et attestations diverses ; 
— arrêtés portant concession de logement, à titre précaire et révocable, aux agents saisonniers ; 
— attestations d'Assedic ; 
— déclarations d'accidents du travail à la CPAM ; 
— décisions de congés maladie ; 
— sanctions du premier groupe et suspension de fonction des agents non titulaires en cas 

d'urgence ; 
— ordres de missions effectuées dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
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Gestion financière 
 

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

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 

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

 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. — AUTRES MATIERES 
 

— Sur les crédits gérés par le village de vacances : 
a) bons de commande et ordres de service  
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— Facturation de prestations de toute nature aux usagers et au personnel de l'établissement. 
 

Gestion administrative 
 

— contrats avec les prestataires de service ; 
— déclarations réglementaires afférentes à l'emploi d'artistes ou à l'usage d’œuvres artistiques ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du village de vacances. 

_______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-666 du 16 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des relations à la population 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-395 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des relations à la population au sein du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 
Directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services 
départementaux : M. Frédéric HOUX 
 
Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
 
Directrice des relations à la population : Mme Valérie ABDALLAH 
 
SERVICE DES ACCUEILS ET DE L’INFORMATION DES PUBLICS :  

Responsable du service : Mme Soraya CARDINAL 
Adjointe au responsable de service chargée de l’accueil téléphonique :  

Mme Véronique LEBAUD 
Adjointe au responsable de service chargée de l’accueil physique des sites centraux :  

Mme Isabelle BOUDRA 
 
OBSERVATOIRE DE L’ÉGALITÉ :  

Responsable de service : Mme Françoise DAPHNIS  
 
MISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :  

Responsable du budget de la mission : Mme Régine DE POORTER 
Chef de projet : M. Hugues RENARD 
 
SERVICE COURRIER :  

Responsable du service : M. Ibra NDIAYE  
Adjoint au responsable du service : Mme Éliette DERVAUX  
 
SERVICE PROJ’AIDE :  

Responsable du service : Mme Aurélie BRUNEAU  
 
Chargé de mission : M. Fabien LAFFITTE 
 
Responsable gestion budgétaire et comptable de la direction : Mme Dominique DE FELICE  
 
Article 2 : La directrice des relations à la population reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au B de l’annexe au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population. 
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Article 3 : Mme Soraya CARDINAL, responsable du service des accueils et de l’information des 
publics, reçoit délégation de signature pour les matières et les documents énumérés au C de 
l’annexe au présent arrêté en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des relations à 
la population. 
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des relations à la population. 
 
Article 5 : 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 16 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l’arrêté n° 2018-666 du 16 novembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

Direction des relations à la population 
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION 

 
 

A. — Directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services 
départementaux  
 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin 
 
B. — Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— Décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. — Directrice des relations à la population 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT, 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
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— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

— lettres de résiliation ; 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil du contrôle de légalité, 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution 
— notification de ces actes 
 
2. POUR LES MARCHÉS RELEVANT DES SERVICES : MISSION DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, COURRIER, 
PROJ’AIDE 
 
2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures 
 
2.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
2.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
2.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
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3 – AUTRES MATIÈRES 
 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
D. — Responsable du service des accueils et de l’information des publics 

   Responsable du service observatoire de l’égalité. 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

2.1. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 
3 – AUTRES MATIÈRES 

 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service dans la limite de 15 000 €HT : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 
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— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. — Responsable du service courrier 

Responsable du service Proj’aide 
Adjoints aux responsables des services : courrier ; accueils et information des publics 
Responsable du budget de la mission démocratie participative 
Responsable de la gestion budgétaire et comptable 

 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite de 5 000 €HT : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F. — Délégation particulière au responsable du service courrier 
— Contrats avec La Poste jusqu’à 15 000 € hors taxes. 
 
G. — Chefs de projets 

Chargés de mission 

— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 

 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-667 du 19 novembre 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 qu’il y a lieu de modifier le 1er alinéa du chapitre B de l’annexe IV de l’arrêté précité 
qui comporte une erreur matérielle ; 
 
Sur la proposition du directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le 1er alinéa du chapitre B de l’annexe IV de 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, est ainsi modifié : 

— conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone et selon les usages de 
la profession, d’emprunts et de lignes de trésorerie ; 

 
Article 2 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
n° 2018-631 du 6 novembre 2018 

 
Marché global de performance pour la construction du collège intercommunal à Valenton. 
Attribution de l’indemnité aux équipes ayant participé à la procédure concurrentielle avec 
négociation. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n°2016-360 relatif marchés publics, articles 25 et 92 ; 
 
Vu Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-7 - 5.6.22 du 12 décembre 2016 portant 
approbation du projet de construction du collège intercommunal à Valenton et du dossier de prise 
en considération ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n°2011-2 - 1.2.2 du 31 mars 2011 relative à la formation de 
la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la commission 
compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-166 du 16 mars 2017 portant désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 
1re vice-présidente, pour présider le jury de la procédure concurrentielle avec négociation relative 
au marché global de performance pour la construction du collège intercommunal à Valenton ;  
 
 Vu l’arrêté n° 2017-167 du 16 mars 2017 portant désignation des membres du jury de la 
procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour la 
construction du collège intercommunal à Valenton ;  
 
Vu l’arrêté n° 2017-546 du 3 octobre 2017 portant désignation des 3 équipes admises à concourir 
dans le cadre du marché global de performance pour la construction du collège intercommunal à 
Valenton ;  
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury 14 septembre 2017 ; 
 
Vu le jury qui s’est réuni le 13 septembre 2018 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Conformément au règlement de la procédure concurrentielle avec négociation, et au 
regard des prestations fournies par les candidats, une indemnité de 180 000 € TTC est attribuée 
à chacune des 3 équipes ayant été admises à concourir et qui ont remis une prestation :  
 
- Équipe n° 01 : Maitre Cube/Archipente/Enertech/Lignalithe/Tribu /Betrec/Engie Axima/ 

Rez’on/Preventech/Atelier de la Grande Cuisine/Veritas Construction/Coopaname OmnibuS ; 
 
- Équipe n° 04 : Demathieu et Bard/Valero Gadan Architectes/Atelier D’architecture et 

D’urbanisme Myriam Szwarc/Epdc/Engie Cofely/Energelio/Vulcaneo/Gescem/Mebi/ 
Ergonomie Conseil/Altia/Convergence/Lexis/Slg Paysage ; 

 
- Équipe n° 06 : SPIE SCGPM/Atelier d’architecture Manuel R.DA Costa/Amoes/BG Ingénieurs 

Conseils/Charpentier/Alhyange Acoustique/Complément d’actions/Atelier Phusis. 
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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 6 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2018-632 du 7 novembre 2018 
 
Désignation des trois équipes admises à réaliser des prestations dans le cadre de la 
procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance 
pour la conception-réalisation-exploitation et maintenance d’un quatrième collège à 
Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6.1.16 du 15 décembre 2014 approuvant 
plusieurs dossiers de prise en considération dont celui relatif à la création d’un quatrième collège 
supplémentaire à Choisy-le-Roi ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-5-2 du 9 avril 
2018 approuvant le dossier de prise en considération modificatif de l’opération de construction 
d’un quatrième collège à Choisy-Le-Roi ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-482 du 06 août 2018 portant désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 
première vice-présidente, pour représenter le Président du Conseil départemental et présider les 
séances du jury, intervenant dans la procédure concurrentielle avec négociation, du marché 
global de performance pour la conception-réalisation-exploitation et maintenance d’un quatrième 
collège à Choisy-le-Roi ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-515 du 06 août 2018 portant désignation des membres du jury, de la 
procédure concurrentielle avec négociation, relative au marché global de performance, pour la 
conception-réalisation-exploitation et maintenance d’un quatrième collège à Choisy-le-Roi ; 
 
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 3 octobre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Les trois équipes suivantes sont admises à présenter des prestations dans le 
cadre de la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance 
pour conception-réalisation-exploitation et maintenance d’un quatrième collège à Choisy-Le-Roi : 
 
˗ Équipe 1 : mandataire : Eiffage Construction Equipements 

Cotraitants : Lelli Architectes Sarl/BEA/Etamine/EDF Optimal Solutions/Restauration Conseil 
Sous-traitants : Althing/EODD Ingénieurs Conseils/A003 Architectes/SAS Altia 

 
˗ Équipe 3 : mandataire : Legendre Île-de-France  

Cotraitants : Platane & Ilic Associés/Batiss/Ener24/EPDC/Energelio/Mebi Sarl/Étude Jean-
Louis Peralta/Venathec/Toutes Les Cuisines Ingénierie/Cronos Conseil/Atelier Roberta/Sas 
Cèdres 

 
˗ Équipe 5 : mandataire : Cardinal Edifice 

Cotraitants : Architecture Frederic Lebard/Sarl Aer Architectes/Cet Ingénierie/Enertech/ 
Endroits en Vert/Behal/Omega Alliance Sarl/Acoustibel/Socotec/Idex Énergie 
Sous-traitants : E.VEN/France Travaux/Idenea Ergonomie 
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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 7 novembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 
n° 2018-659 du 8 novembre 2018 

 
Autorisation à la Ville de Vitry-sur-Seine pour l’installation d’une emprise chantier sur le 
parc départemental des Lilas pour la réalisation de travaux de résurgence de la source de 
la Petite Saussaie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des propriétés des personnes publiques ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le Code du patrimoine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-269 du 6 juin 2016 portant règlementation du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu la demande en date du 19 juin 2018 de la Ville de Vitry-sur-Seine, sollicitant l’autorisation pour 
le démarrage des travaux de résurgence de la source de la Petite Saussaie en partie sur du 
foncier départemental du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’état des lieux ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
Article 1er : Désignation du bien 
Surface de 4 748 m² sur le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine (dont 3 381 m² relèvent 
du domaine public départemental).  
 
Article 2 : Désignation de l’occupant et motif de l’occupation 
 
Désignation de l’occupant : la Commune de Vitry-sur-Seine (ci-après « la Commune », maître 
d’ouvrage des travaux de résurgence de la source de la Petite Saussaie) et son maître d’œuvre 
sont autorisés à occuper, à titre précaire et temporaire, le domaine public visé par l’article 1er du 
présent arrêté.  
Le choix de l’entreprise assurant la maîtrise d’œuvre des travaux susmentionnés résultera d’une 
procédure de consultation menée par la Commune.  
 
Motif de l’occupation : Travaux de résurgence de la source de la Petite-Saussaie. 
 
Article 3 : Date et durée de l’autorisation 
L’autorisation vaut pour une durée de 18 mois à compter du 5 novembre 2018, soit jusqu’au 5 mai 
2020. 
 
Article 4 : Conditions d’occupation 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible et ne peut être transférée à toute autre personne, sans nouvelle autorisation accordée 
par le Département du Val-de-Marne.  
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La Commune s’engage :  
˗ à réaliser les travaux susmentionnés tels que prévus en phase DCE (dossier de consultation 

des entreprises ; surface aménagée de 3 915 m²). Elle est autorisée à délimiter la zone de 
chantier et à y installer une palissade de 2 mètres de hauteur, type « Héras », en périphérie 
de l’emprise chantier ;  

˗ à maintenir un accès permettant au Conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer la 
gestion du parc sur les parties encore accessibles par le public et à réaliser les travaux 
nécessaires à l’aménagement de cet accès ;  

˗ à maintenir un cheminement éclairé d’1,20 mètre, au niveau de l’allée du parc des Blondeaux 
longeant l’emprise du projet, afin de permettre un accès public sécurisé au parc et ce, pendant 
toute la durée des travaux ;   

˗ à maintenir l’emprise de chantier dans des conditions de surveillance et de sécurité 
adéquates, tenant compte de l’usage public du parc aux abords immédiats de l’emprise 
chantier. Elle s’engage, notamment, à maintenir un accès pompier sur la partie du parc encore 
accessible par le public ; 

˗ à maintenir les lieux occupés en bon état d’entretien pendant toute la durée de son occupation 
et veille à ce que l’emprise reste conforme aux conditions de l’occupation. 

 
La Commune n’est pas autorisée à utiliser les réseaux d’eau et d’électricité du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
L’inexécution de ces prescriptions entraine le retrait de l’autorisation.  
 
Article 5 : Exploitation, entretien et maintenance 
L’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’emprise de chantier autorisée s’exercent sous la 
responsabilité de la Commune. Lors de ces opérations, aucun empiètement, sauf autorisation 
spécifique, n’est possible, en dehors de l’espace dédié à l’occupation. 
En cas d’urgence justifiée, la Commune peut entreprendre sans délai les réparations, sous 
réserve que le Conseil départemental du Val-de-Marne, et plus particulièrement le Service 
gestion de la Direction des espaces verts et du paysage, en soit avisé immédiatement (par 
courriel) afin de remédier à tout inconvénient immédiat pour la vie du parc. Dans les 24 heures 
du début des travaux d’urgence, le Conseil départemental du Val-de-Marne fixe à la Commune, 
s’il y a lieu, les conditions de leur exécution. Cette dernière est tenue de s’y conformer, quelles 
que soient les dispositions déjà prises. 
 

Article 6 : Redevance 
La présente occupation étant la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux présentant 
un caractère d’intérêt général, elle est délivrée à titre gratuit, conformément à l’article L.2125-1, 
alinéa 1er du Code général de la propriété des personnes publiques.  
 

Article 7 : Responsabilités 
Les travaux d’installation de chantier sont réalisés sous la responsabilité exclusive de la 
Commune. Elle est ainsi responsable, tant vis-à-vis du Conseil départemental du Val-de-Marne 
que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son installation. 
 

Article 8 : Fin de l’occupation et remise en état  
Dans l’emprise chantier mise à disposition, la Commune s’engage à restituer les surfaces non 
aménagées dans leur état d’origine. Le Conseil départemental du Val-de-Marne sera notamment 
vigilant quant à la remise en état de l’allée du parc des Blondeaux longeant l’emprise du projet.  
 

Article 9 : 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 8 novembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

Conseiller départemental, 
 

Bruno HÉLIN 
__________  
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2018-663 du 12 novembre 2018 

 
Autorisation de pose d'une clôture sécurisée aux abords du foyer de l'enfance de Villiers-
sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la demande de Madame Emmanuelle SAGEAUX, propriétaire de la maison jouxtant le 
parking du foyer de Villiers-sur-Marne ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Autorisation d’occupation 
 
Désignation du bien : Foyer de Villiers-sur-Marne, 11, 13, rue des Courts Sillons, bien relavant 

du domaine public départemental. 
 

Désignation de l’occupant : M. Anthony MARQUES pour l’entreprise PRELI, 30, avenue 
Clément Ader – 94420 Le Plessis-Trévise, et les différents intervenants dûment mandatés par 
cette dernière sont autorisés à occuper, à titre précaire et temporaire, un espace public. 
 

Motif de l’occupation : Démolition partielle d’un mur endommagé qui menace de s’effondrer 

appartenant à la famille SAGEAUX, jouxtant le parking du foyer de Villiers-sur-Marne. 
 

Article 2 :  Date et durée de l’autorisation 
 

La présente occupation prendra effet à compter du 19 novembre 2018 pour durer jusqu’au 
30 novembre 2018. 
 

Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun cas 
se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit. 
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt 
général. 
 
La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis d’un mois par lettre 
recommandée avec accusé de réception. A son expiration et à la demande expresse du 
bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation pourra être sollicitée auprès du Département 
du Val de Marne et éventuellement être accordée par celui-ci. 
 
Article 3 : Conditions d’occupation 
 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible et ne pourra être transférée à aucune société, compagnie ou personne sans nouvelle 
autorisation accordée par le Département du Val de Marne. 
 
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive de l’occupant suivant les règles de l’art, les normes et la réglementation en vigueur, 
notamment en matière de sécurité des personnes, en sorte que le Département ne puisse jamais 
être inquiété et recherché à ce sujet. 
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L’occupant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et éviter toute 
chute de matériaux. Il s’engage à éviter toute intrusion sur la parcelle départementale durant son 
occupation. 
 
En vue de sécuriser le chantier et avant le démarrage des travaux, et sous peine de refus de 
délivrance de la présente autorisation, l’entreprise devra aménager à ses frais une zone-tampon 
sur le terrain du foyer, à une distance d’un mètre minimum de la limite séparative, avec une 
clôture provisoire d’une hauteur minimum de 2 mètres.  
 
Article 4 : Responsabilités 
 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
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 occupants du collège ni troubles, ni préjudice. 
 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition. L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de 
voisinage du fait de ses propres activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance 
nécessaires à la réalisation des travaux effectués sur le terrain mis à disposition. 
 
Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour 
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
Article 5 : Fin de l’autorisation et remise en état 
 
A la fin de l’autorisation d’occupation, l’occupant s’engage à effectuer tous les travaux 
nécessaires à la remise en état des lieux dans leur état initial. 
 
Article 6 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 novembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 _______________________________________________  n° 2018-660 du 8 novembre 2018 
 
Prix de journée 2018 du secteur AEMO du Service social de l’Enfance du Val-de-Marne, 
1, avenue Georges Duhamel à Créteil (94000), géré par l’association Olga Spitzer, 
34, boulevard de Picpus 75012 Paris. 
 

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 

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’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° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 1077 du 13 mars 1992, portant habilitation du Service social de l’Enfance 
du Val-de-Marne ;  
 

Vu la demande de l’association reçue le 31 octobre 2017, auprès des autorités de contrôle et de 
tarification ; 
 

Vu les observations faites à l’Association le 16 août 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 

Sur proposition conjointe du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et 
de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service social de l'enfance du Val-de-Marne géré par l'association Olga Spitzer Association, 
1, avenue Georges Duhamel à Creteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

233 465,00 

3 301 342,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 642 341,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

425 536,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 230 615,71 

3 301 342,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

16 031,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

14 898,00 

Reprise de résultat +39 797,29  
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise d’excédent :  +39 797,29 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du service social de l'enfance du Val-de-
Marne géré par l'association Olga Spitzer Association, est fixé à 12,64€. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
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 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 8 novembre 2018 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Laurent PREVOST Christian FAVIER 
_______________ ______________ 
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 _______________________________________________  n° 2018-661 du 8 novembre 2018 
 
Autorisation de création du service d’Action Éducative en Milieu Ouvert, relevant de 
l’association CAP Famille - CITHéA 94. 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’ordre national du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
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, 
R.313-1 et suivants et D.313-11 et suivants ; 
 
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; 
 
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux 
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2- 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de services d’Action Éducative en Milieu Ouvert, publié 
le 5 mars 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 2 juillet 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 20 juillet 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du code de l’action sociale et des 
familles, et répond aux objectifs et aux besoins sociaux et médico-sociaux déclinés dans le cahier 
des charges de l’appel à projet susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et de la 
Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTENT 
 
Article 1er : L’association CAP Famille – CITHéA 94 dont le siège social est situé au 63, rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville, est autorisée conjointement par le représentant de l’État et le 
président du conseil départemental, à créer un service d’action éducative en milieu ouvert dont 
l’adresse dans le Val-de-Marne du lieu d’accueil des usagers reste à fixer.  
Ce service qui relève de l’article L.312-1 1 du Code de l’action sociale et des familles assure la 
mise en œuvre de 160 mesures d’action éducative en milieu ouvert sur le territoire du Val de 
Marne. 
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Les communes sur lesquelles le service interviendra seront déterminées dans le contrat 
d’objectifs et de moyens (CPOM). 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la publication 
du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans. 
 
Article 4 : 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 préfet et du président du conseil départemental.  
 
Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Article 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 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, le Directeur général des 
services départementaux et le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Île 
de France – Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-Marne ainsi 
qu’à celui de la Préfecture du Val-de-Marne. 
 

Fait à Créteil, le 8 novembre 2018 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Laurent PREVOST Christian FAVIER 
_______________ ______________ 
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 _______________________________________________  n° 2018-662 du 8 novembre 2018 
 
Autorisation d’extension de 195 mesures supplémentaires mises en œuvre par le service 
d’Action Éducative en Milieu Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux 
enfants (OSE). 

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
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, 
R.313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ; 
 
Vu le Code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; 
 
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux 
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2- 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de services d’Action Éducative en Milieu Ouvert, publié 
le 5 mars 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 2 juillet 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 20 juillet 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles, et répond aux objectifs et aux besoins sociaux et médico-sociaux déclinés dans le cahier 
des charges de l’appel à projet susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et de la 
Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRETENT 
 
Article 1er : L’association Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) dont le siège social est situé au 
117, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris, est autorisée conjointement par le représentant 
de l’État et le président du Conseil départemental, à procéder à une extension de son activité par 
la mise en œuvre de 195 mesures supplémentaires d’action éducative en milieu ouvert par son 
établissement de Créteil. 
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Ce service qui relève de l’article L.312-1 1 du Code de l’action sociale et des familles assure la 
mise en œuvre de 195 mesures supplémentaires d’action éducative en milieu ouvert, portant la 
capacité globale d’activité à 390 mesures d’AEMO mises en œuvre dans le Val-de-Marne par 
l’association Œuvre de Secours aux Enfants (OSE). 
 
L’adresse dans le département du lieu d’accueil des usagers et de l’organisation des actions 
collectives en faveur des jeunes et de leurs familles qui reste à fixer, sera localisée à l’Est du 
département. 
 
Les communes sur lesquelles le service interviendra seront déterminées dans le contrat 
d’objectifs et de moyens (CPOM). 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans. 
 
Article 4 : 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 préfet et du président du Conseil départemental.  
 
Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : 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 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun sis 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 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, le Directeur général des 
services départementaux et le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Île 
de France – Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-Marne ainsi 
qu’à celui de la Préfecture du Val-de-Marne. 
 

Fait à Créteil, le 8 novembre 2018 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Laurent PREVOST Christian FAVIER 
_______________ ______________ 
 


