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Commission permanente 
 

Séance du 3 décembre 2018 
 
 

 PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2018-17-2 - Convention 2018-2020 avec le Pôle Abiosol regroupant le Groupement des 
agriculteurs biologiques d’Île-de-France, le réseau des AMAP d’Île-de-France, Terre de 
liens Île-de-France et les Champs des possibles. Subventions 2018. 

Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France ............................................... 18 500 € 
Réseau des AMAP d’Île-de-France .................................................................................. 10 000 € 
Terre de liens Île-de-France ............................................................................................. 16 500 € 
SCIC Les Champs des possibles ..................................................................................... 15 000 € 
 
2018-17-3 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale 

et solidaire. Convention 2018-2019 avec la Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire 
(CRESS) d'Île-de-France. Subvention 2018 de 15 000 €. 
 
2018-17-4 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche : soutien en fonctionnement au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS). 

 
Centre Jean Pépin - Villejuif Colloque international Exploration méthodique des 

manuscrits de philosophie arabe dans le monde 
7 000 € 

   

Laboratoire Orient et Méditerranée 
Ivry-sur-Seine 

Congrès international sur la Nubie et le Soudan aux 
périodes antiques et médiévales 

7 000 € 

   

Laboratoire interuniversitaire des 
systèmes atmosphériques (LISA) 

École thématique qualité de l’aire 4 200 € 

   

Institut de chimie et matériaux Paris-
Est (ICMPE) 

Rencontrer interdisciplinaire L’intelligence artificielle 
pour la chimie des matériaux 

1 000 € 

   

Laboratoire Orient et Méditerranée - 
Structure et dynamique des Langues 
(SEDYL) - Ivry-sur-Seine 

Colloque international d’histoire des sciences antiques 
et médiévales 

800 € 

 
2018-17-5 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche : soutien en investissement à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 
 

Laboratoire modélisation systèmes 
multi-échelles (MSME) 

Acquisition d’un système de mesure ultrasonore 20 000 € 

   

Laboratoire images, signaux et 
systèmes intelligents (LISSI) 

Plateforme pour l’évaluation de technologies pour la 
santé 

50 000 € 

   

Institut Mondor de recherche 
biomédicale (IMRB) 

Système d’hypoxie 
Acquisition du système Azure 

10 000 € 
30 000 € 

   

Laboratoire OSU-Efluve : LISA, 
LESSU, IEES - SOLéO 

Plateforme régionale d’analyse multi-milieux des micro 
contaminants (PRAMMICS). 2e vague 

90 000 € 

 
 
 
 
 
 

…/… 
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2018-17-51 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche : soutien en fonctionnement à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 
 

Institut Mondor de recherche 
biomédicale (IMRB) 

Séminaire international : Hémolyse post-
transfusionnelle du patient drépanocytaire 
Workshop Myocadial Agin 
Psychiatrie numérique : des outils connectés aux outils 
interventionnels 

3 000 € 
 

2 500 € 
2 500 € 

   

Centre de recherche en histoire 
européenne comparée (CRHEC) 

Colloque international Les Mondes de 1848 4 000 € 

   

Institut des mondes anglophone, 
germanique et roman (IMAGER) 

Les droits des animaux t le mouvement vegan en 
Allemagne 

750 € 

   

Centre d’étude des discours, images, 
textes, écrits, communication 
(CEDITEC) 

Colloque international Donner la parole aux « sans-
voix » ? Acteurs, dispositifs et discours 

2 000 € 

   

Laboratoire d’urbanisme (Lab’Urba) Les requalifications à usage récréatif ou de loisir des 
territoires en marge ou en crise 

2 500 € 

   

Laboratoire Marché, Institutions, 
Libertés (MIL) 

Colloque Les enjeux juridiques de l’économie 
collaborative 

1 000 € 

   

Laboratoire interdisciplinaire de 
recherches sur les transformations 
des pratiques éducatives et des 
pratiques sociales (LIRTES) 

Journées d’études sur la thématique du vieillissement 
le 17 mai et le 22 novembre 2018 

800 € 

   

Laboratoire d’algorithmyque, 
complexité et logique (LACL) 

Atelier Algorithme public : construction, explicabilité et 
démocratie 

1 600 € 

   

Institut de chimie des matériaux de 
Paris-Est (ICMPE) 

9é journée thématique Batterie lithium en Île-de-France 750 € 

   

Institut of ecology an environmental 
sciences (IEES) 

European conférence of tropical ecology – Anual 
meeting of the society for tropical ecologie « Challenges 
in tropical ecology and conservation – global 
perspectives 

1 000 € 

   

Laboratoire interuniversitaire des 
systèmes atmosphériques (LISA) 

Xth international conference on Aeolian 2 000 € 

   

Centre d’études et de recherche en 
thermique, environnement et 
systèmes (CERTES) 

II internationale conference on Sea Earth Athmosphere 
Linkages Study in soutern Africa (SEAL-Sa) 

7th IEEE International conference on renewable energy 
research an applications (ICRERA) Paris 2018 

1 000 € 
 

4 000 € 

   

Direction des études et de la vie 
étudiante (DEVE) 

Bienvenue à l’UPEC 
Envie de savoirs 
JobDays 

12 000 € 
8 100 € 
6 000 € 

   

Faculté des sciences et technologie 15e édition du concours Faites de la Science 2018 4 500 € 

 
 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2018-17-1 - Soutien financier à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne dans le 
cadre d’un plan d’action. Avenant à la convention d’objectifs et de moyens 2018. Subvention 
complémentaire de 17 600 euros. 
 
2018-17-50 - Partenariat avec l’association Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative (VMAPI) dans le 
cadre d’une convention associant la Caisse des Dépôts et de Consignations, France Active et 
France Active Garantie. Proposition de validation de l'avenant n° 5. 
 
 
 
 
 

…/… 
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DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2018-17-6 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 

aides à l'accès ou au maintien dans les lieux septembre et octobre 2018. 4 dossiers pour un 
montant total de 1 134,98 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-17-7 - Accord-cadre avec la société CDVIA (mandataire solidaire) avec les sociétés 
Technologies Nouvelles et Transitec. Modèle de déplacement et études prospectives pour le 
Département du Val-de-Marne. 
 
2018-17-8 - Contrat de coopération public-public pour le développement du BIM dans les projets 
d'infrastructures de transport du Département du Val-de-Marne. 
 
2018-17-9 - RD 19 Maisons-Alfort-Créteil-Bonneuil-sur-Marne-Phase 3. Convention financière 

avec la région Île-de-France pour la création d'un itinéraire cyclable le long de la RD 19, avenue 
du Général-Leclerc, entre la rue du 8 mai 1945 et l'avenue du Général-de-Gaulle (RD 6) à 
Maisons-Alfort. 
 
2018-17-52 - Consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique 
et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris. Signature d'une convention de 
cofinancement de la consultation internationale avec le Forum Métropolitain du Grand Paris. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-17-10 - Marché global de performance avec le groupement composé de Maitre Cube 

(mandataire)/Archipente/Enertech/Lignalithe/Tribu/Betrec/Engie Axima/Rez’on/Preventech/Atelier 
de la Grande Cuisine/Veritas Construction/Coopaname Omnibus. Construction du collège 
intercommunal à Valenton. 
 
2018-17-11 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif aux travaux de 
remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du 
Département du Val-de-Marne. Lot : couverture / plomberie. 
Secteur EST 2 + BATA : société Aurion 
Secteur EST 1 : société Reolian Multitec 
Secteur OUEST 1 : groupement Établissements Sallandre (mandataire)/Établissements Cares 
Secteur OUEST 2 : groupement Schneider & Cie (mandataire)/Etablissements Maria 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-17-12 - Convention avec la Ville de Créteil portant sur l'entretien d'un terrain de la RD 1 à 

Créteil. 
 
 

…/… 
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Service projets 
 
2018-17-13 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de 
subventionnement aux collectivités. Subvention de 80 450 euros à l'Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour la requalification du quartier Belleplace/Blandin à 
Villeneuve-Saint-Georges - renaturation des berges de l'Yerres. Acquisitions foncières. 
6e tranche. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-17-14 - Accord-cadre avec SADE CGTH/HP BTP, SAT/EH TP et Razel-Bec/Urbaine de 

Travaux. Travaux de confortement, de renforcement et de dévoiement des réseaux 
d'assainissement départementaux impactés par les grands projets de transport et 
d'aménagement urbain avec les trois attributaires suivants :  
 
2018-17-15 - Convention avec le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), la société Veolia Eau 
d'Île-de-France SNC (VEDIF) pour la facturation et le recouvrement de la redevance 
d'assainissement départementale  
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service juridique et assurances 
 
2018-17-27 - Bail emphytéotique avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc 
des sports et de loisirs du Grand Godet. Réalisation d'un équipement sportif couvert. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2018-17-18 - Convention avec l’association Planète Lilas. Mise à disposition d’immeubles 

départementaux sur le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine. 
 
2018-17-19 - Acquisition auprès de la commune de Champigny-sur-Marne d'un terrain communal 
en vue de la construction d'une crèche départementale. 
 
2018-17-20 - Cession à l’euro symbolique, au profit de la Société d’Économie mixte 

d’aménagement de Bonneuil-sur-Marne (S.E.M.A.B.O.), du Complexe sportif dit le COSOM, du 
logement et de la parcelle S 321 à Bonneuil-sur-Marne. 
 
2018-17-21 - Contrat de location avec Finances Plus pour trois emplacements supplémentaires 
de stationnement, 11, rue du 18 juin 1940 à Créteil. 
 
2018-17-22 - Convention de sous- location avec le Comité départemental olympique et sportif du 

Val-de-Marne, de locaux situés 16 avenue Raspail à Gentilly. 
 
2018-17-23 - Ex-gendarmerie à Villeneuve-le-Roi. Cession à Valophis Habitat du bien immobilier, 
7, rue de la Mairie, cadastré section AW n° 344 pour 4 490 m². 
 
2018-17-24 - Location à la société Tribal Foot (Le Five) de locaux à usage d’archives au sous-

sol de l’immeuble, 1, rue Le Corbusier à Créteil : Renouvellement du bail. 
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2018-17-25 - Mise à disposition par la Ville de Sucy-en-Brie de locaux supplémentaires au sein 

du centre de PMI Montaleau, situé parc Montaleau, à Sucy-en-Brie. 
 
2018-17-26/1 - TCSP - RD 102 - Créteil-Valenton - Régularisation foncière avec l'État. 
Acquisition de 13 parcelles sur la ville de Créteil et de 21 parcelles sur la ville de Valenton. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/4681 du 2 décembre 2005, déclarant d’utilité publique les travaux 
relatifs à la réalisation d’un transport en commun en site propre (T.C.S.P.) entre le carrefour 
Pompadour et la gare RER A de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010/7055 du 12 octobre 2010 prorogeant l’arrêté déclaratif d’utilité 
public n° 2005/4681 du 2 décembre 2005 d’une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’avis de France Domaine ;  
 
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 signer l’acte administratif 
transférant les propriétés de l’État au Département à l’euro symbolique de 13 parcelles d’un total 
de 14 714 m² environ sises à Créteil et cadastrées BN 185, BL 428, BL 454, BL 455, BL 456, BL 
457, BL 458, BL 459, BL 460, BL 461, BL 462, BL 463, BL 464, 
 
Et de 21 parcelles sises à Valenton et cadastrées A 629, A 880, A 883, A 886, A 889, A 891, 
A 892, A894, A 895, A 896, A 897, A 898, A 900, A 901, A 906, A 907, A 908, A 909, A 912, 
A 915, A 916 pour une superficie globale de 7 644 m² environ. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer chacun 
des actes administratifs appelés à constater le transfert de propriété ou tout autre acte rectificatif 
ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; tous les frais et honoraires entraînés par cette 
opération étant à la charge du Département (les frais de publication au service de publication 
foncière). 
 
Article 3 : Le transfert de propriété interviendra lorsque les formalités de publicité seront réalisées. 
 
2018-17-26/2 - TCSP - RD 102 - Créteil-Valenton - Régularisation foncière avec l'État. 
Convention de superposition d'affectation domaniale. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/4681 du 2 décembre 2005, déclarant d’utilité publique les travaux 
relatifs à la réalisation d’un transport en commun en site propre (T.C.S.P.) entre le carrefour 
Pompadour et la gare RER A de Sucy en Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010/7055 du 12 octobre 2010 prorogeant l’arrêté déclaratif d’utilité 
public n° 2005/4681 du 2 décembre 2005 d’une durée de 5 ans ; 
 
Vu les échanges par courriel avec France domaine du 5 janvier 2016 ; 
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Vu l’avis de France Domaine ; 
 
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 ou son représentant à signer la 
convention de superposition d’affectation domaniale à titre gratuit pour les 4 parcelles sises à 
Créteil et cadastrées BO 150 de 2 047 m², BN 208 de 140 m², BN 177 de 18m² et BN 216 de 
493 m² d’un total de 2 698 m² et sur Valenton pour les lots de volumes A 903, A 904 et A 910 et 
A 911. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil Départemental ou son représentant à signer chacun 
des actes administratifs appelés à constater les transferts de superposition d’affectation 
domaniale, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; tous les 
frais et honoraires entraînés par cette opération étant à la charge du Département (les frais de 
publication au service de publicité foncière). 
 
Article 3 : La convention rentrera en vigueur lorsque les formalités de publicité foncière seront 
réalisées. 
 
2018-17-26/3 - TCSP - RD 102 - Créteil-Valenton - Régularisation foncière avec l'État. 
Convention de transfert de gestion domaniale de 16 parcelles sur la ville de Créteil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/4681 du 2 décembre 2005, déclarant d’utilité publique les travaux 
relatifs à la réalisation d’un transport en commun en site propre (T.C.S.P.) entre le carrefour 
Pompadour et la gare RER A de Sucy en Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010/7055 du 12 octobre 2010 prorogeant l’arrêté déclaratif d’utilité 
public n°2005/4681 du 2 décembre 2005 d’une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 25 février 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention de transfert de gestion domaniale  à titre gratuit de 16 parcelles d’un total de 
23 056 m² environ sises à Créteil et cadastrées BO 152 de 1620 m², BO 153 de 1043 m², BN 205 
de 1 726 m², BN 206 de 201 m², BN 173 de 7 m², BN 211 de 8344 m², BN 179 de 1172 m², BN 
221 de 287 m², BN 214 de 2970 m², BN 217 de 505 m², BN 219 de 190 m², BN 184 de 8 m², BN 
224 de 152 m², BN 225 de 444 m², BL 464 de 1698m², BL 466 de 2689 m². 
 
 
 

…/… 
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Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer chacun 
des actes administratifs appelés à constater le transfert de gestion domaniale, ou tout autre acte 
rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; tous les frais et honoraires entraînés 
par cette opération étant à la charge du Département (les frais de publication au service de 
publicité foncière). 
 
Article 3 :  La convention rentrera en vigueur lorsque les formalités de publicité seront réalisées. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2018-17-16 - Convention relative à la participation financière du Département du Val-de-Marne 

au fonds départemental de compensation du handicap géré par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées du Val-de-Marne (MDPH). 
 
2018-17-17 - Participation du Département au fonctionnement de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Val-de-Marne et reversement de la 
dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 

Acompte du concours de financement 2018 .......................................................... 1 269 000,00 € 
Solde du concours de financement 2018 .................................................................... 76 819,74 € 
 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2018-17-53 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2023 avec l’Association 

de Défense et de protection des enfants et adultes déficients (ADPED 94). 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 

Service de la qualité budgétaire et comptable 
 
2018-17-28 - Création d'une régie de recettes centrale auprès de la direction des crèches. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Considérant qu’il y lieu de créer une régie de recettes centrale dédiée au recouvrement des 
participations familiales pour la garde de leurs enfants au sein des crèches départementales ; 
 

Vu l’avis conforme du Payeur départemental du 24 août 2018 ; 
 

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

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Une régie de recettes centrale est créée auprès de la direction des crèches pour 
l’encaissement des participations familiales.  
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à fixer par arrêté les modalités 
de fonctionnement de la régie. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2018-17-42 - Aide à la reconstruction en faveur des populations victimes de phénomènes 

climatiques de forte intensité à Zinder (Niger), Jucuaran (El Salvador) et Yen Baï (Vietnam). 
(10 000 euros). 
 
2018-17-43 - Coopération décentralisée avec la Ville de Ahuachapan, El Salvador. Projet de 

construction d’un Centre de Formations Professionnelles pour femmes vulnérables et accueil 
d’une délégation salvadorienne en décembre 2018. (20 000 euros). 
 
2018-17-44 - Coopération décentralisée avec le Niger. Déplacement de M. Didier Guillaume, vice 

président du Conseil départemental pour une mission politique au Niger pour une durée de 9 jours 
maximum entre le 15 et le 23 décembre 2018. 
 
2018-17-45 - Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité 
internationale. 2e répartition 2018. 
 
Danbe Korow - Ivry-sur-Seine Accès aux activités maraîchères pour les femmes de Soya 

Kagoro, commune de Boron, région de Koulikoro, au Mali 
10 000 € 

   

Samaki-Kampot 

Chennevières-sur-Marne 

Informatisation d’établissements scolaires, Villages de 
Beong Preah, Phnom Sah et Trasek Krang, province de 
Kampot, au Cambodge 

1 500 € 

   

Fraternite Ubuvukanyi - Cachan Modernisation du laboratoire du centre de santé 
Ubuvukanyi, collines avoisinantes de la zone de Muyebe, 
commune de Kayokwé, province de Mwaro, au Burundi 

5 000 € 

   

Les Étincelles - Gentilly Construction de deux nouvelles classes, Saint Jules 
commune de Fond des Blancs, en Haïti 

5 000 € 

   

Association Pour Le Développement 

du Village de Yerekoule Soninke 

(APDVYS) - Vitry-Sur-Seine 

Réalisation d’un système complet d’alimentation en eau 
potable, village de Yérékoulé Soninké, commune rurale de 
Niamana, cercle de Nara, région de Koulikoro, au Mali 

10 000 € 

   

Sourires D’enfants - Santeny Action en faveur de l’accès à l’éducation, l’hygiène et la 
nutrition des enfants âgés de 3 à 11 ans, villages de Thong 
Xam, Nong No et Nong Seng du regroupement de Lang-
Khang, district de Boualapha, province de Khammoumane, 
au Laos 

10 000 € 

   

La Maison Pour Tous Fontaine 

D’eau Vive - Villejuif 

Projet d’aménagement d’un jardin potager et d’une 
médiathèque, quartiers de Lipia, Malivézo et Gobongo, 4e 
arrondissement de Bangui, en République Centrafricaine 

4 500 € 

   

Association Amae 

Fontenay-sous-Bois 

Music Handi Education, commune de Mindélo, au Cap-Vert 2 000 € 

   

Fondament’all 

Champigny-sur-Marne 

Construction d’un Centre socio-éducatif et culturel, village 
de Camaté, région de Bassa, au Bénin 

6 000 € 
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Association Pour le Développement 

économique et Social en Afrique 

(ADESAF) - Ivry-sur-Seine 

Culture et transformation des avocats dans la région de 

l’Ouest Cameroun, village de Bapi, ville de Bafoussam, 

région de l’Ouest, au Cameroun. 

5 000 € 

   

Lions-Club Val-De-Bièvre 

L’Haÿ-les-Roses 

Extension d’un centre de lutte contre le diabète, ville 
d’Antsirabe, région de Vakinankaratra, à Madagascar 

 5 000 € 

   

France Parrainages (CFPE) 

Le Kremlin Bicêtre 

Vivre la culture locale à l’école, quartier de San Vicente, 

ville de Cajamarca, département de Cajamarca, au Pérou 

4 760 € 

   

Secours Populaire Français. 

Fédération du Val-de-Marne 

Champigny-sur-Marne 

Organisation des Pères Noël verts dans les communautés 

paysannes de la commune de Comasagua, El Salvador 

3 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2018-17-29 - Subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines des 
activités culturelles et socio-éducatives. 2e session 2018. 

 
Ars Mansionum –- Maisons-Alfort Fleurs d’Opéra 3 000 € 
   

Indisciplinaire(s) - Montreuil Concordan(s)se 4 500 € 
   

Vive Rock en Brie 

La Queue-en-Brie 

Rock en Brie 3 500 € 

   

Compagnie Hors-Piste 

Champigny-sur-Marne 

Canopée 3 500 € 

   

Les Echappés de Charenton 

Charenton-le-Pont 

C’est une plaisanterie ! 3 000 € 

   

Théâtre El Duende 

Vitry-sur-Seine 

Trait d’Union 4 500 € 

   

Mashup Cinéma Mashup Fil Festival 3 000 € 

 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-17-37 - Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des collèges 
d’enseignement privé sous contrat d’association. Dotations complémentaires. Exercice 
2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
 
 
 

…/… 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’allouer aux collèges d’enseignement privé, sous contrat d’association avec 
l’État, une dotation complémentaire pour le forfait d’externat part « matériel » pour un montant 
total de 43 200 € se décomposant comme suit : 
˗ Collège privé Jeanne d’Arc à Saint-Maur-des-Fossés ................................................ 11 200 € 
˗ Collège privé Jeanne d’Arc au Kremlin-Bicêtre ........................................................... 20 400 € 
˗ Collège privé Éducation et Savoir à Vitry .................................................................... 11 600 € 
 
Article 2 : Décide d’allouer aux collèges d’enseignement privé, sous contrat d’association avec 
l’Etat, une dotation complémentaire pour le forfait d’externat part « personnel » pour un montant 
total de 34 761,92 € se décomposant comme suit : 
˗ Collège privé Jeanne d’Arc à Saint-Maur-des-Fossés ............................................. 8 966,72 € 
˗ Collège privé Jeanne d’Arc au Kremlin-Bicêtre ...................................................... 16 444,44 € 
˗ Collège privé Éducation et Savoir à Vitry ................................................................. 9 350,76 € 
 
2018-17-38 - Subventions complémentaires en fonctionnement et en investissement. 
Année 2018. 

ANNEXE 1 
 

Dulcie September - Arcueil Eau en bouteilles 4 200,00 € 
   

Blaise Cendrars 
Boissy-Saint-Léger 

Viabilisation 9 500,00 € 
Produits entretien 

   

Lucie Aubrac - Champigny-sur-Marne Contrat GTB 3 840,00 € 
   

Liberté - Chevilly-Larue Contrat GTB 3 175,00 € 
   

Jules Valles - Choisy-le-Roi Viabilisation 36 446,65 € 
Contrats de sécurité 
Autres dépenses de fonctionnement 

   

Amédée Laplace - Créteil Viabilisation 8 000,00 € 
   

Louis Issaurat - Créteil Viabilisation 14 500,00 € 
   

Simone De Beauvoir - Créteil Viabilisation 19 500,00 € 
Dépense de sécurité câblage boitier incendie 280,63 € 

   

Victor Hugo - Créteil 
Jean Charcot - Fresnes 

Viabilisation 3 000,00 € 
Contrat chéneaux 1 222,80 € 

   

Rosa Parks - Gentilly Contrats 2 386,32 € 
   

Romain Rolland - Ivry-sur-Seine Ajustement redevance ordures ménagères 179,37 € 
   

Jean Perrin - Kremlin-Bicêtre Contrat chéneaux 11 136,00 € 
Viabilisation 

   

Condorcet - Maisons-Alfort Réparation matériel cuisine 1 404,88 € 
   

Jules Ferry - Maisons-Alfort 
Dorval - Orly 

Contrats 11 000,00 € 
Viabilisation 
Contrat chéneaux 5 372,54 € 

   

Robert Desnos - Orly Viabilisation 32 300,00 € 
Contrats 
Contrat GTB 

   

Les Closeaux - Rungis Dépenses de fonctionnement 3 500,00 € 
   

Jacques Offenbach 
Saint-Mandé 

Viabilisation 4 500,00 € 

   

Camille Pissaro 
Saint-Maur-des-Fossés 

Contrat GTB 3 600,00 € 

   

Decroly - Saint-Mandé Contrat GTB 1 400,00 € 
   

Paul Klee - Thiais Fonctionnement 4 000,00 € 
   

Paul Valery - Thiais Fonctionnement du collège 4 500,00 € 
Produits de nettoyage 
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Fernande Flagon - Valenton Déficit SRH 5 342,50 € 
   

La Guinette - Villecresnes Viabilisation 24 000,00 € 
Contrats de maintenance 

   

Guy Môquet - Villejuif Fournitures pédagogiques 2 800,00 € 
Dépenses charges générales 

   

Jules Ferry - Villeneuve-le-Roi Maintenance corrective 11 000,00 € 
Contrats de sécurité 
Viabilisation 

   

Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

Téléphonie 19 000,00 € 
Viabilisation 

   

François Rabelais - Vitry-sur-Seine Viabilisation 20 000,00 € 
   

Gustave Monod - Vitry-sur-Seine Contrats 3 000,00 € 

 
ANNEXE 2 

 
Blaise Cendrars - Boissy-Saint-Léger Batterie alarme 860,00 € 
Victor Hugo - Cachan BAES 6 852,67 € 
Paul Vaillant-Couturier 
Champigny-sur-Marne 

Maintenance et sécurité EPLE 9 428,40 € 

Jean Moulin - Chevilly-Larue 2 chariot ménage + accessoires 1 420,00 € 
Amédée Laplace - Créteil Remplacement extincteurs (35) 1 106,46 € 
Eugene Chevreul 
L'Haÿ-les-Roses 

Extincteurs 6 381,63 € 
BAES 3 952,87 € 

Jules Ferry - Maisons-Alfort extincteurs 601,97 € 
Condorcet - Maisons-Alfort Table de débarrassage 2 664,00 € 
Dorval - Orly Extincteurs 3 404,15 € 
Jacques Offenbach - Saint-Mandé Tapis de gym 3 490,00 € 

Détecteur Automatique Incendie 1 988,33 € 
BAES 625,20 € 

Du Fort – Sucy-en-Brie Tracteur poubelle 5 187,60 € 
Paul Valery - Thiais BAES 5 551,38 € 
Du Centre Aime Césaire - Villejuif BAES 12 517,37 € 

Ventouses portes coupes feu 1 606,04 € 
Extincteurs 1 971,60 € 

 
 

Service groupements de collèges 
 
2018-17-36 - Convention avec l'association Milance. Utilisation hors temps scolaire de la salle de 
sport intégrée au collège Rol Tanguy à Champigny-sur-Marne. 
 
 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2018-17-39 - Plan numérique pour l'éducation pour l'année scolaire 2018/2019. Avenants aux 

conventions pour les collèges préfigurateurs, pour les collèges publics hors préfigurateurs et pour 
les collèges privés intégrés au Plan numérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Service du projet éducatif 
 
2018-17-40 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année 
scolaire 2018-2019. 1er appel à projets. 

 
Paul Langevin - Alfortville Théâtre et éloquence 

Donner les moyens aux élèves, par le biais du théâtre, de prendre la 
parole en public avec confiance. Gommer pour certains "les 
intonations de la banlieue" qui peuvent être un frein à leur scolarité et 
intégration sociale future. Projet l'année prochaine de participation à 
un concours d'éloquence sur des sujets de débat.  
Temporalité : après les cours. 
 
Égalité Filles/Garçons 
Lutter contre les préjugés entre filles et garçons. Permettre une 
coopération grâce aux ateliers scientifiques afin de comprendre les 
différences entre les filles et les garçons. Développer une prise de 
conscience des préjugés qui gouvernent leurs prises de décision. 
Temporalité : après les cours. 

1 500 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 500 € 

   

Amédée Dunois 
Boissy-Saint-Léger 

Atelier de découverte de la langue et de la culture chinoise 
Initiation à la culture et à la langue chinoise par la pratique de la 
calligraphie.  
Temporalité : pause méridienne. 

300 € 

   

Henri Cahn 
Bry-sur-Marne 

Apprendre la citoyenneté par la musique 
Projet inscrit dans le parcours citoyen, l'objectif est d'impliquer 
davantage les élèves dans la vie du collège, développer 
l'engagement citoyen.  Apprendre aux jeunes le respect des règles 
de vie collective, le respect mutuel et accepter les différences (socle 
commun des compétences). 
Temporalité : pause méridienne. 

1 000 € 

   

Victor Hugo - Cachan Du muralisme mexicain au street art d'aujourd'hui 
Réaliser une fresque collective inspirée du muralisme mexicain et du 
street art actuel sur un des murs du collège. Sensibiliser les élèves à 
cet art. Développer l'esprit d'entre-aide. Produire une réalisation 
concrète à partir de connaissances acquises en cours (élèves en 
Espagnol et arts plastiques).  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Lucie Aubrac 
Champigny-sur-Marne 

Améliorer le climat scolaire 
Permettre aux élèves de REP d'apprendre à s'exprimer sans 
violence. S'intègre dans un projet global d'établissement (en amont 
d'une enquête sur le climat scolaire et groupes de travail).  
Temporalité : pause méridienne et après les cours 
 
Les tambours de la ville 
Créer du lien social avec la pratique musicale. Développer les 
pratiques artistiques. Créer des liens avec les élèves de l'école 
primaire. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 200 € 
 
 
 
 
 
 

1 500 € 

   

Elsa Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Peinture murale : Liberté, j'écris ton nom 
Participer à l'implication des élèves à son environnement quotidien et 
contribuer à embellir son collège. Mettre en application leurs 
pratiques artistiques et acquérir une culture générale, artistique et 
poétique par les ateliers d'écriture, aider à réfléchir aux enjeux de 
citoyenneté et développer leur esprit critique. 
Temporalité : pause méridienne. 
 
Chants et langues du Monde 
Faire découvrir aux élèves la diversité des expressions vocales des 
différentes cultures et langues et un voyage dans l'histoire de la 
musique avec des répertoires vocaux anciens. Apprentissage du 
phrasé rythmé avec un atelier slam. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 470 € 
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Henri Rol Tanguy 
Champigny-sur-Marne 

L'Art de la poésie urbaine 
Permettre aux élèves de travailler la maîtrise de la langue française 
et se la réapproprier à travers le slam. Les aider à se dépasser et à 
construire leur personnalité en utilisant leurs émotions, leur créativité 
et leur vécu à travers des productions écrites et orales. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Willy Ronis 
Champigny-sur-Marne 

Accompagnement pour l'estime et la confiance en soi 
Remobiliser des élèves potentiellement décrocheurs. En restaurant 
une confiance en eux et estime de soi. Reprendre une confiance en 
leur propre avenir. 
Temporalité : après les cours 

1 460 € 

   

Molière 
Chennevières-sur-Marne 

Poésie urbaine 
Permettre aux élèves de travailler la maîtrise de la langue française 
et se la réapproprier à travers le slam. Participation au concours de 
Poésie urbaine. Permettre de travailler l'oral.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Jean Moulin 
Chevilly-Larue 

Fais ton cinéma - atelier de création, de l'écriture au tournage 
Favoriser l'épanouissement personnel et culturel des élèves par la 
création cinématographique dont ils s'approprient les moyens 
d'expression. Développer l'esprit d'équipe en préservant une part 
d'initiative individuelle et de création personnelle. Apprentissage du 
lien social.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 419 € 

   

Emile Zola 
Choisy-le-Roi 

Web Média Zola 
Action EMI (Education aux Médias et à l'Information), former aux 
divers langages médiatiques et travailler la maîtrise de la langue. 
Initier à une démarche d'enquête et d'information, sensibiliser aux 
problématiques des médias info et réseaux sociaux, favoriser le 
développement de l'esprit critique. Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Jules Vallès 
Choisy-le-Roi 

Atelier théâtre 
Créer du lien social et améliorer le vivre ensemble. Accès à la culture 
littéraire. Participation active et collaborative des élèves.  
Temporalité : pause méridienne. 
 
Paroles et images 
Remobiliser les élèves en voie de décrochage scolaire et installer des 
situations de réussite en les responsabilisant, leur faire reprendre 
confiance en eux, et leur faire gagner en autonomie.  
Temporalité : en dehors des cours le mercredi. 

1 000 € 
 
 
 
 
 

1 700 € 

   

Simone de Beauvoir 
Créteil 

Des abeilles dans mon collège 
Mettre en place des actions de sensibilisation des élèves sur la 
biodiversité et l'écosystème. Découvrir le mode de vie des abeilles. 
Comprendre la nécessité de protéger les abeilles. Expérimenter 
l'apiculture 
Temporalité : pause méridienne. 
 
Ladie's turn 
Démocratiser une activité stéréotypée masculine en préfigurant une 
équipe de football féminin. Développer un sentiment d'appartenance 
à ce groupe de footballeuses.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 
 
 
 
 
 
 

440 € 

   

Plaisance 
Créteil 

Clôturer le centenaire de la 1re guerre mondiale et ses suites 
dans l'Europe des années 30 
Permettre aux élèves de découvrir les évènements liés à la 1ère 
guerre mondiale. Leur faire comprendre le quotidien des poilus et les 
difficultés de la démobilisation. Sensibiliser les élèves à la montée du 
fascisme de l'entre 2 guerres.  
Temporalité : pause méridienne. 

3 000 € 

   

Jean Macé 
Fontenay-sous-Bois 

L'atelier théâtre pour tous 
Donner accès à la culture pour tous avec des cours de théâtre 
d'improvisation. Promouvoir le respect et la tolérance tout en 
travaillant sur soi avec les autres dans un climat de confiance et 
d'amusement. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 
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Francine Fromond 
Fresnes 

Arts plastiques ou « Beaux-Arts » 
Donner aux élèves l'occasion de se cultiver en découvrant des 
artistes, des mouvements artistiques et instaurer une véritable culture 
de spectateurs au travers de visites d'expositions, de l'école d'art de 
la ville.  
Temporalité : après les cours. 

634 € 

   

Saint-Exupéry 
Fresnes 

Etre un citoyen bien informé 
Permettre aux élèves de former leur esprit critique, de savoir évaluer 
une information, d'en estimer la pertinence pour devenir des citoyens 
les mieux informés possible.  
Temporalité : pause méridienne. 

750 € 

   

Romain Rolland 
Ivry-sur-Seine 

Chantier éducatif 
Valoriser les élèves décrocheurs en les impliquant dans la vie du 
collège. Les aider à acquérir des compétences langagières, 
mathématiques et scientifiques au service d'un projet commun. 
Responsabiliser les élèves par l'élaboration d'un projet. Contribuer à 
l'amélioration du climat scolaire. Temporalité : pause méridienne et 
après les cours. 

1 200 € 

   

Henri Wallon 
Ivry-sur-Seine 

Comment allier culture et apprentissage : créer une pièce de 
théâtre et un film d'animation 
Permettre aux élèves d'apprendre à se concentrer, avoir conscience 
de son corps en écoutant l'autre jouer. Adhérer à un groupe et aller 
au bout d'un projet ensemble.  Permettre aux élèves de s'ouvrir sur la 
culture "cultivée" dont ils ont souvent peur car non expliquée.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Jean Moulin 
La Queue-en-Brie 

Ciné-club 
Ouvrir les élèves à la culture et sur l'extérieur. Faire découvrir aux 
élèves ne fréquentant pas les salles de cinéma, absentes à la 
Queue-en-Brie.  
Temporalité : après les cours. 

1 012 € 

   

Jean Perrin 
Le Kremlin-Bicêtre 

Qu'est-ce que c'est d'avoir treize ans ? 
Utiliser l'enseignement artistique comme moyen de réussite scolaire, 
d'ouverture sur les autres et le monde, de confiance en soi et 
d'épanouissement personnel. Développer une culture artistique. 
Permettre aux élèves de s'exprimer par le chant et la danse, 
développer des qualités de vivre ensemble par l’écoute, le respect et 
l'ouverture d'esprit.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 480 € 

   

Daniel Fery 
Limeil-Brévannes 

Rebonds 
Prévention contre le décrochage scolaire s'adressant aux élèves qui 
manifestent un rejet de l'institution. Permettre la reconstruction du 
lien avec l'école (respect des règles et amélioration de son 
implication scolaire).  
Temporalité : pause méridienne. 

3 000 € 

   

Janusz Korczak 
Limeil-Brévannes 

Rebonds 
Prévention contre le décrochage scolaire s'adressant aux élèves qui 
manifestent un rejet de l'institution. Permettre la reconstruction du 
lien avec l'école (respect des règles et amélioration de son 
implication scolaire).  
Temporalité : pause méridienne. 
 
Prenez la parole : l'atelier médias et citoyenneté 
Prévention contre le décrochage scolaire en créant un climat 
favorable. Favoriser la conscience citoyenne et l'émancipation des 
élèves. Créer du lien entre les acteurs de l'éducation et les élèves.  
Temporalité : pause méridienne. 

3 000 € 
 
 
 
 
 

1 500 € 

   

Jules Ferry 
Maisons-Alfort 

Parcours citoyen: prévention et lutte contre toute forme de 
violence physique et verbale 
Définir la discrimination et le harcèlement. Favoriser la prise de 
conscience.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 100 € 
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Watteau 
Nogent-sur-Marne 

Stop à la misère 
Lutter contre la précarité via la culture. Sensibiliser les élèves aux 
questions de la pauvreté, des droits de l'Homme et de la paix. Grâce 
à un parcours artistique et culturel, les élèves apprendront à se 
concentrer, écouter les autres et adhérer à un groupe pour une 
même finalité, un projet commun.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 478 € 

   

Edmond Nocard 
Saint-Maurice 

Prenez la parole : l'atelier médias 
Prévenir le décrochage en créant un climat scolaire favorable. 
Favoriser la conscience citoyenne. Créer du lien entre les acteurs de 
l'éducation et les élèves. 
Temporalité : pause méridienne. 

500 € 

   

Du Fort - Sucy-en-Brie Développement durable et cinéma 
Sensibiliser les élèves au développement durable par l'intermédiaire 
du cinéma et utiliser le cinéma pour promouvoir des actions de 
développement durable. 
Temporalité : pause méridienne. 

500 € 

   

Paul Valéry - Thiais Lutte contre le harcèlement et cyber harcèlement + égalité filles-
garçons 
Renforcer les liens citoyens des élèves et améliorer le climat scolaire. 
Sensibiliser les élèves sur les problématiques du harcèlement et des 
discriminations filles-garçons. Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Fernande Flagon 
Valenton 

Club théâtre 
Donner accès aux grands textes littéraires et développer la sociabilité 
des élèves avec un projet de représentation théâtrale.  
Temporalité : pause méridienne. 

900 € 

   

Jean Lurçat - Villejuif Club éloquence 
Former les élèves à exploiter les ressources expressives et créatives 
de la parole avec 3 points d'approche: la confiance en soi, les bases 
de la posture physique et mentale et les bases de la rhétorique.  
Temporalité : après les cours. 

1 000 € 

   

Pierre et Marie Curie 
Villiers-sur-Marne 

Comédie musicale « Homo Circus » 
Encourager l'ouverture culturelle sur d'autres cultures. Favoriser 
l'expression verbale et orale ainsi que l'expression musicale et 
corporelle. Développer la créativité et l'imaginaire des jeunes et 
valoriser leurs capacités.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Danielle Casanova  
Vitry-sur-Seine 

Projet relation filles/garçons 
Apprentissage de la relation avec l'autre sexe, proposé aux élèves de 
4e afin de les accompagner, leur fournir des moments d'échange, 
outils et pistes de réflexion. Eviter que l'évolution des relations ne 
débouche sur de la violence.  
Temporalité : après les cours. 

2 200 € 

   

Jules Vallès 
Vitry-sur-Seine 

Initiation à des pratiques numériques et audiovisuelles 
Initiation à des pratiques numériques. Devenir passeur de savoirs 
pour les élèves en animant des ateliers à leurs pairs (liaison école 
primaire/collège). Temporalité : après les cours. 

600 € 

 
2018-17-41 - Subventions aux structures animant des ateliers numériques en direction de 
parents de collégiens. 

 
AFEV 
Université Paris-Est Créteil 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents des 
collèges Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne et Jean Macé à 
Fontenay-sous-Bois. 

10 000 € 

   

Parlez Cités 
Le Kremlin-Bicêtre 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents des trois 
collèges de Fresnes et des deux collèges de Limeil-Brévannes. 

5 000 € 

   

Savoir Apprendre 
Vitry-sur-Seine 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents des sept 
collèges de Vitry-sur-Seine. 

5 000 € 

   

Greta des métiers et des 
techniques économiques 
du Val-de-Marne 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents des 
deux collèges de Villiers-sur-Marne. 

5 000 € 
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Centre socio-culturel 
Kennedy  
Créteil 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents des 
collèges Amédée Laplace, Simone de Beauvoir, Albert Schweitzer, 
Louis Pasteur et Plaisance de Créteil 

10 000 € 

   

Atousweb - Ivry-sur-Seine Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents des 
quatre collèges d’Ivry-sur-Seine. 

10 000 € 

   

Ville de Villejuif 
Médiathèque Elsa Triolet 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents du 
collège Guy Môquet de Villejuif 

2 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2018-17-30 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des 
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde. 2e répartition 2018. 
 

Les amis de Brovary 
Fontenay-sous-Bois 

L'association fait venir une délégation de jeunes ukrainiens. 
Ils participeront à la journée des droits de l'enfant mais aussi 
à la présentation du livre "paroles d'enfants pour la paix" 
auquel l'association a participé. 

800 € 

   

Emmaüs Synergie 
Le Plessis-Trévise 

L'association propose une exposition à la Ferme du Grand 
Val sur son chantier de juillet qui a eu lieu en Bosnie. 
3 invités bosniaques seront présents.  / 

2 000 € 

   

Kana Jeunesse d'Avenir 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un repas du monde afin de 
sensibiliser la population aux projets qu'elle mène. Elle 
invite 3 partenaires. 

3 300 € 

   

Association ST2S@ction 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise une journée internationale et 
interculturelle au lycée par l'organisation d'une séance 
photo avec tous les élèves en tenue traditionnelle suivi d'un 
moment convivial. La projection du film présentant le projet 
au Togo est prévu ainsi qu'une exposition photo. 

500 € 

   

Fennecs Stars - Cachan L'association organise un repas festif qui sera l'occasion de 
présenter les actions menées cette année en Kabylie. Une 
exposition photo est aussi prévue. 

1 200 € 

   

Fédération nationale des 
Associations Franco- Africaines 
(FNAFA) - Fontenay-sous-Bois 

L’association organise une exposition et une soirée débat 
sur la solidarité internationale. 

500 € 

   

Fondament’all 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise une exposition photo, ainsi qu'un 
spectacle et la projection du film tourné au Bénin cette 
année. 

1 200 € 

   

Odyssée Art 
Saint-Maur-des-Fossés 

L'association organise un théâtre forum sur le thème de la 
solidarité internationale auprès de lycéens et de jeunes 
habitants dans un foyer. 

1 000 € 

   

Digital Media et Culture (DMC) 
Choisy-le-Roi 

12 jeunes val de marnais participent à la réalisation d'un 
reportage radiophonique sur le thème de la solidarité 
internationale. 

1 800 € 

   

Maison de la Prévention 
Point Ecoute Jeunes 
Fontenay-sous-Bois 

L’association organise un débat autour de la problématique 
" Recommandations pour une prise en charge renforcée de 
la santé mentale des mineurs et des adultes exilés " Cette 
action s'inscrit en transversalité avec la semaine des droits 
de l'enfant. Un moment convivial est prévu. 

900 € 

   

Association Noé International 
Champigny-sur-Marne 

L’association organise un débat sur le thème de l'eau et les 
problèmes sanitaires aux Antilles. Convivialités, conteurs et 
animations musicales seront au rendez-vous. 

1 500 € 

   

Maison de la jeunesse et de la 
Culture de Fresnes 

En partenariat avec d'autres associations qui agissent pour 
la solidarité internationale,1a MJC organise une soirée 
concert et de solidarité. Les actions de solidarités menées à 
Madagascar seront valorisées. 

800 € 
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Nuevo Concepto Latina 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un débat autour de la problématique 
de l'ingérence dans les pays d'Amérique du Sud. Ce temps 
sera suivi d'un moment convivial avec un petit concert. 

1 500 € 

   

Association SAlD - Créteil L'association organise un "Café citoyen, Monde indien" en 
présence d'un intervenant économiste. Une présentation et 
un débat concernant les projets de solidarité menés en Inde 
par l'association sont prévus. 

1 600 € 

   

Association Awalé - Adonkoi 
Fontenay-sous-Bois 

L'association propose une exposition sur les actions qu'elle 
mène en matière de solidarité. L'association organise de 
plus un repas. 

500 € 

   

Association AFH\/DHA 
Vitry-sur-Seine 

L'association qui œuvre pour la construction d'un 
dispensaire à Haïti souhaite sensibiliser le public lors d'une 
rencontre autour d'un tournoi de Basketball. Une collation 
est prévue. 

900 € 

   

Nouvelle Attitude Africaine (ANA) 
Ivry-sur-Seine 

L'association propose un jeu sur la connaissance et la 
découverte de l'Afrique permettant l'échange et le débat sur 
la situation de ces pays. Un repas est prévu. 

1 000 € 

   

Afrique sur Bièvre - Cachan L'association organise la douzième édition du festival du film 
africain sur la communauté d'agglomération du Val-de-
Bièvre. 5 communes sur le territoire participent au festival 
Ciné regard Africain. Un travail en amont avec l'Education 
Nationale et les acteurs locaux est réalisé. Des séances 
sont spécialement prévues pour les établissements 
scolaires. 

1 000 € 

   

Association Orien-thé - Créteil L'association organise une projection vidéo et un débat sur 
la paix au Proche-Orient. Ce temps sera suivi d'un moment 
convivial. 

800 € 

   

Association Juboo - Créteil L'association invite deux partenaires sénégalais et organise 
une rencontre jeunesse-débat autour du sport scolaire. Une 
fresque participative est prévue ainsi qu'une collecte de 
fourniture scolaire. 

2 500 € 

   

Compagnie des inachevés 
Créteil 

L'association organise la projection d'un court métrage 
réalisé avec des jeunes immigrés en cours d'insertion 
sociale et professionnel. Un moment convivial est prévu. 

600 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association invite deux partenaires maliens et organise un 
débat sur le thème de l'éducation. Un moment convivial est 
prévu. 

2 000 € 

   

La Main d'Or - Vitry-sur-Seine L'association organise un tournoi de basket-ball suivi d'une 
exposition photos sur les actions de solidarité au Congo. Un 
moment convivial est prévu. Elle invite 2 partenaires 
congolais. 

2 000 € 

   

Il était une fois dans l'oued 
Saint Mandé 

L’association invite 2 jeunes originaires du Niger qui 
bénéficient de l'action d'éducation menée par l'association 
depuis plusieurs années. En effet, elle finance une école 
nomade pour les enfants du Sahel. Ces jeunes continuent 
leurs études après avoir obtenu l'équivalent du bac. Ils 
viennent témoigner de leurs expériences de solidarité lors 
d'une soirée d'échange et de convivialité. 

2 800 € 

   

Association RTF - Créteil L’association organise une exposition photos sur les actions 
de solidarité menées au Sénégal. Des échanges jeunesses 
avec des partenaires européens sont prévus à l'issue de la 
projection d'un film. 

800 € 

Comité Orlysien de Solidarité avec 
le Peuple Palestinien (COSPP) 

L’association accueille une délégation de femmes de 
Palestine qui doivent visiter les centres municipaux de 
santé. Un débat et un repas palestinien sont prévus. 

1 000 € 

   

Narjess - Créteil L’association propose un moment culturel autour de la 
danse et de la relation mère-fille. Un travail avec une 
spécialiste du Maroc et du photo-langage aura lieu pour 
définir les actions venir. 

400 € 
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Sport Éducation Développement 
Maisons-Alfort 

L’association promeut le sport comme levier d'éducation et 
de développement social. Une campagne départementale 
est organisée afin de coordonner divers acteurs œuvrant sur 
cette thématique. Une journée Sport pour Tous avec un 
débat seront proposées. Deux partenaires sénégalais 
seront invités. 

3 500 € 

   

Comité de Jumelage d'Ivry-sur-
Seine 

L'association invite ces partenaires palestiniens et maliens 
et organise 2 initiatives de sensibilisation à la solidarité 
internationale. La première soirée portera sur un débat sur 
la situation au proche orient, la seconde portera sur la 
question des migrations dans le monde et plus 
particulièrement vers l'Europe. Des moments conviviaux 
sont prévus. 

2 000 € 

   

US Créteil Haltérophile 
Musculation Fitness 

L'association organise une journée sportive durant laquelle 
une collecte de matériel ou des jeux sportifs aura lieu. Ces 
dons sont destinés à Haïti. 

800 € 

   

Association Laawan - Thiais L'association organise une soirée rencontre des cultures 
urbaines et africaines. Des projection de film ponctureront la 
soirée. 

1 500 € 

   

Objectifs Réussite Jeunes (ORJ) 
Cachan 

L'association organise un repas solidaire ponctué par un 
concert. Elle présentera son projet de réfection et 
d'équipement d'un laboratoire d'analyse médicale au 
Sénégal. 

1 800 € 

   

ONG Moacossi - Créteil L'association invite des partenaires sénégalais. Elle 
organise une soirée débat sur le thème de l'immigration 
économique. Elle présentera son prochain chantier 
solidaire. Un moment convivial est prévu. 

2 500 € 

   

Insertion Sans Frontière (ISF) 
Créteil 

L'association organise un échange sur l'engagement des 
jeunes sur les chantiers de la solidarité internationale. La 
soirée sera clôturée par un repas sénégalais. L'association 
invite 2 partenaires sénégalais. 

1 800 € 

   

Les Bergers en Scène 
Ivry-sur-Seine 

L’association organise un repas solidaire afin de présenter 
ses actions de solidarités avec Cuba. Une exposition photos 
des anciens chantiers sera proposée. 

900 € 

   

Organisation Evènements culturel 
et sportifs et solidaires (OECSS) 
Cachan 

L’association organise un gouter solidaire pour promouvoir 
l'action menée au Maroc lors d'un chantier de solidarité avec 
des jeunes filles val-de-marnaises. Au programme photos, 
vidéo et témoignage pour inciter d'autres jeunes à 
s'engager. 

1 200 € 

   

Association Espoir et Chance 
Villiers-sur-Marne 

L’association organise une après-midi stage de danse 
intergénérationnel suivi d'un repas solidaire. Une 
présentation des projets de l'association est prévue. Un 
moment d'échange et de débat aura lieu. Des parrainages 
de jeunes haïtiens seront proposés. 

1 200 € 

   

Association Espoir et Merveilles 
Choisy-le-Roi 

L’association organise une soirée de restitution et d'appel 
aux dons pour le projet de construction d'une école à Haïti. 
Un moment festif et convivial est prévu. 

900 € 

   

Association des jeunes de 
Barakatou en France 
Champigny-sur-Marne 

L’association organise un moment de restitution de ces 
projets de solidarité. Exposition photos, projection de film et 
moment d'échange et de débat. 

1 000 € 

   

Association Dantan 
Choisy-le-Roi 

l'association invite 3 partenaires et souhaite proposer des 
actions autour de la culture de la danse et ses différences à 
travers 3 pays (France- Brésil-Haïti) 

2 000 € 

   

Association Kaloumba 
Fontenay-sous-Bois 

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

1 600 € 

   

Association Sous les Pins 
Notre-Dame des Monts 

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

1 500 € 

   

Association ASCV 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un repas solidaire ouvert à tous. 500 € 
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Association Central Park 
Cachan 

L'association organise un brunch musical et souhaite 
sensibiliser le public à ses futures actions de solidarités au 
Sénégal notamment par la récolte de fournitures scolaires 
qui seront acheminer par des jeunes val-de-marnais en 
2019. 

1 000 € 

   

Association Les Etincelles 
Gentilly 

L'association organise un gouter solidaire et participe à la 
construction d'une fresque sur le thème de la solidarité. 

500 € 

   

Association OMJ 
Vitry-sur-Seine 

L’association organisera une soirée mutualisant diverses 
associations Jeunesse de la ville. Des prestations 
artistiques, une exposition et un repas partagé sont prévus; 

1 500 € 

   

La cabane des assos - Créteil L'association organise une flash mob diversité qui consiste 
à proposer dans la rue une chorégraphie dynamique et 
entraînante sur le thème de la solidarité et de la fraternité. 
La convivialité complètera cette animation 

600 € 

   

Arc en ciel du neuf4 
Champigny-sur-Marne 

lors de diverses initiatives d'un Notre Monde, l'association 
propose des ateliers culturels autour du Graff et de·la 
calligraphie sur le thème de la solidarité internationale sur 
plusieurs villes du département. 

2 500 € 

   

Au cœur de l'unisson 
Champigny-sur-Marne 

L’association organisera une journée forum à destination 
d'un trentaine d'associations du département. Un repas du 
monde sera offert à tous les participants. Un spectacle 
clôturera cette manifestation. 

2 400 € 

   

Avenir et Jeunesse du KB 
Le Kremlin-Bicêtre 

L’association invite des partenaires sénégalais et brésiliens. 
Elle organise un évènement sportif qui permettra l'échange 
avec leurs invités notamment sur la thématique de 
l'économie sociale et solidaire. Des animations et de la 
convivialité seront au rendez-vous. 

3 500 € 

 
 

Service des sports 
 
2018-17-31 - Subvention pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 10e répartition 2018. 
 

Judo Club de Maisons-Alfort European Judo Open Woen & Men à Glasgow 
les 6 et 7 octobre 2018 

1 500 € 

 
2018-17-32 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 2e répartition 2018. 

 
Comité départemental de 
taekwondo du Val-de-Marne 

Acquisition de matériel spécifique pour les enfants 1 300 € 

 
2018-17-33 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 4e répartition 2018. 

 
HANDBALL 

Union sportive d’Ivry-sur-Seine Jeunes 1 200 € 
HANDISPORT 

Étoile sportive des Sourds 
de Vitry-sur-Seine 

Seniors 
2 000 € 

 
2018-17-34 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 12e répartition 2018. 
 

Van Thuyne TKD - Gentilly 17e édition du Trophée du P’tit Champion à Gentilly 
le 3 juin 2018 

720 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section triathlon 

Vétakids 2018 à Champigny-sur-Marne 
le 23 septembre 2018 

1 250 € 
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2018-17-35 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 12e répartition 2018. 

 
Élan de Chevilly-Larue 
section basket-ball 

Stage de basket-ball : approfondissement technique 
à Chevilly-Larue du 2 au 6 juillet 2018 
 
Stage de basket-ball : toutes catégories à Chevilly-Larue 
du 9 au 13 juillet 2018 

290 € 
 
 

330 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section escalade 

Stage AVNA 2018 à Duingt du 7 au 15 juillet 2018 540 € 

   

Canoë-Kayak Club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de préparation aux championnats de France 
à Bourg-en-Bresse du 16 au 23 juillet 2018 

630 e 

   

Comité départemental de 
badminton 

Stage de perfectionnement à Bugeat 
du 20 au 24 août 2018 

660 € 

   

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section tennis de table 
 
 
 
section gymnastique artistique 

Stage de tennis de table à Saint-Maur-des-Fossés 
du 2 au 13 juillet 2018 
Stage de rentrée à Saint-Maur-des-Fossés 
du 27 au 31 août 2018 
Stage de reprise à Salbris du 20 au 24 août 2018 
 
Stage d’été à Saint-Maur-des-Fossés 
du 27 au 31 août 2018 

600 € 
 

460 € 
 

375 € 
 

840 € 
 

   

Entente sportive de Vitry 
section vo thuat 

Stage sportif et culturel au Vietnam et au Cambodge 
du 18 juillet au 14 août 2018 

995 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2018-17-47 - Conventions avec les sociétés photographiques intervenant dans les crèches 

départementales. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2018-17-46 - Partenariat avec la régie autonome des transports parisiens (RATP) relatif aux 

ateliers mobilité et aux actions de développement local. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2018-17-48 - Subvention de 15 000 euros à l’association Femme solidaires. 

 
2018-17-49 - Subvention de 3 000 euros à l’association Mouvement du Nid. 

 
______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-668 du 21 novembre 2018 
 
Représentation du Président du conseil départemental 
Commission de suivi de site (CSS) pour le dépôt pétrolier exploité par Delek France à Vitry-
sur-Seine (Val-de-Marne). 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-2067 du 4 juillet portant création de la commission de suivi de site (CSS) pour 
le dépôt pétrolier exploité par Delek France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3131 du 21 octobre 2013 complétant l’arrêté de création ; 
 
Vu la délibération n° 2015-3 – 1.2.2/1 du Conseil départemental désignant M. Hocine TMIMI, 
conseiller départemental, pour représenter le Président au sein de la commission de suivi de site 
(CSS) pour le dépôt pétrolier exploité par Delek France à Vitry-sur-Seine en qualité de titulaire ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Pierre BELL-LLOCH, vice-président du conseil départemental, est désigné pour 
représenter le Président du conseil départemental au sein de la commission de suivi de site (CSS) 
pour le dépôt pétrolier exploité par Delek France à Vitry-sur-Seine en qualité de suppléant.  
 
Fait à Créteil, le 21 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-686 du 27 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
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 Valérie JURIC, chef du service Sécurité du Personnel et des Chantiers à la 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement (en remplacement de 
M. Stéphane Le Sager), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au chapitre D de l’annexe V à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme Pauline BUTEL-GOMIS, chef de service des études générales d’assainissement et 
milieux aquatiques au sein de la direction adjointe chargée de la prospective et de la coordination 
(en remplacement de Mme Ghyslaine Chamayou-Machet), reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés aux chapitres E et F de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-418 du 
23 juillet 2015. 
 
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 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-697 du 28 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-80 du 15 février 2018, portant délégation de signatures aux responsables de 
la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
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 le docteur Séverine FAU TIZON, médecin de l’espace départemental des solidarités 
(EDS) de Villeneuve-Saint-Georges à la direction de la protection maternelle et infantile et 
promotion de la santé (en remplacement du docteur Sonia Adnin), reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre J de l’annexe à l’arrêté n° 2018-80 du 
15 février 2018.  
 
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 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-698 du 28 novembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-80 du 15 février 2018, portant délégation de signatures aux responsables de 
la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
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 le docteur Cynthia LANDRY, médecin de l’espace départemental des solidarités 
(EDS) de Fontenay-sous-Bois à la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre J 
de l’annexe à l’arrêté n° 2018-80 du 15 février 2018.  
 
Article 2 : En ce qui concerne le nom du médecin de l’espace départemental des solidarités d’Orly 
transcrit dans l’arrêté n° 2018-80 du 15 février 2018 ; il convient de lire Mme le docteur Lisette 
BAUDU FILIPE (et non pas Lisette Baudu Felipe). 
 
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 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-684 du 27 novembre 2018 

 
Fixation du point GIR départemental 2019 servant de référence pour le calcul du forfait 
global relatif à la dépendance. 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le point GIR départemental 2019 servant de référence pour le calcul du forfait global 
relatif à la dépendance est fixé à 7,94 €.  
 
Article 2 : La valeur nette point GIR départementale fixée à l’article 1er prend effet à la date du 
1er janvier 2019. 
 
Article 3 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-685 du 27 novembre 2018 
 
Annulation de l'arrêté n° 2018-163 relatif au tarif horaire de l'association Nogent-Présence, 
2, rue Guy Môquet à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.314-1 à L.314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63, et R.314-158 à R.314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-163 du 10 avril 2018 relatif au tarif horaire du service prestataire de 
l’association Nogent-Présence ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-516 du 27 juillet 2018 relatif au barème départemental applicable aux aides 
pouvant être financées au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la 
Prestation de Compensation du Handicap ou de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en 
faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
 
Vu le courrier reçu le 11 octobre 2018, par lequel l’association Nogent-Présence, demande à 
sortir du dispositif de tarification ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2018-163 du 10 avril 2018 relatif au tarif horaire du service prestataire 
Nogent Présence à Nogent-sur-Marne, est annulé à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : La solvabilisation des heures effectuées par l’association Nogent Présence sera 
réalisée sur la base du barème départemental en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Conseil d’État, 1, place du 
Palais Royal 75100 Paris cedex 01, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-693 du 28 novembre 2018 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc à la Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action 
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2019 
est attribué à l’USLD Marie Cazin pour un montant de 110 381,68 € et sera versé par douzième. 
 
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2019. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2019. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-694 du 28 novembre 2018 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Les Vignes, 8, rue les Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action 
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2019 
est attribué à l’USLD les Vignes pour un montant de 138 781,19 € et sera versé par douzième. 
 
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2019. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2019. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-695 du 28 novembre 2018 
 
Tarif journalier hébergement applicable aux résidents admis au titre de l’aide sociale dans 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non habilité 
à l’aide sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier maximum d’hébergement applicable aux résidents admis au titre de 
l’aide sociale dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non 
habilité à l’aide sociale est fixé à compter du 1er janvier 2019 à 70,52 € pour les personnes âgées 

de 60 ans et plus (TVA incluse au taux de 5,5 %).  
 
Article 2 : Le tarif journalier d’hébergement fixé à l’article 1er est opposable aux établissements 
non habilités à l’aide sociale, sauf si les tarifs hébergement pratiqués par ces établissements sont 
inférieurs à celui fixé par le Président du Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de 
journée hébergement pratiqué par l’établissement qui sera retenu. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. e 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 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-696 du 28 novembre 2018 
 
Tarifs journaliers hébergement applicables aux résidents admis au titre de l’aide sociale 
dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à l’aide sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles l’article et notamment l’article L.342-3-1 relatif à 
l’habilitation partielle des établissements d’hébergement pour personnes âgées ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 ; 
 

Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : les tarifs journaliers maximums d’hébergement applicables aux résidents admis au 
titre de l’aide sociale dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à 
l’aide sociale sont fixés au 1er janvier 2019 à : 

˗ Logement F1 (1 personnes) .............. 17,84 € 
˗ Logement F2 (2 personnes) .............. 24,56 € 

 
Article 2 : Les tarifs journaliers d’hébergement fixés à l’article 1er sont opposables aux résidences 
autonomie non habilitées ou partiellement habilitées à l’aide sociale, sauf si les tarifs 
hébergement pratiqués par ces établissements sont inférieurs à ceux fixés par le Président du 
Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de journée hébergement pratiqué par 
l’établissement qui sera retenu. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-669 du 22 novembre 2018 

 
Prix de journée 2018 pour la maison de l’enfance Léopold Bellan, gérée par la Fondation 
Léopold Bellan. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 95-68 du Président du Conseil général du 30 mars 1995, autorisant la Fondation 
Léopold Bellan à créer une Maison de l’Enfance à Bry-sur-Marne, 67bis, avenue de Rigny, 
accueillant 36 filles et garçons âgés de 3 à 12 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 24 octobre 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
Maison de l'Enfance Leopold Bellan, gérée par la Fondation Leopold Bellan, sont autorisées 
comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

333 100,00 

2 459 429,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 933 492,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

192 837,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 411 029,00 

2 459 429,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

6 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

42 400,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 de la Maison de l'Enfance Leopold Bellan 
gérée par la Fondation Leopold Bellan, est fixé à : 

- 210,42€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2018 de la Maison de l'Enfance Leopold 
Bellan gérée par la Fondation Leopold Bellan, est fixé à : 

- 163,98 € 
 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
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Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-670 du 22 novembre 2018 
 
Dotation globale 2018 de la structure d’accueil de jour de l’association ESPOIR-CFDJ, 
49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville et 123, chemin des bassins à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2006-014 du 18 janvier 2006, portant autorisation de création d’une structure 
d’accueil de jour séquentiel pour mineurs par l’association ESPOIR CFDJ ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014- 445 du 18 septembre 2014 portant autorisation d’extension de 15 places du 
service accueil de jour accueillant des jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 20 ans, par 
l’association Espoir-CFDJ. 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2017 par l’association gestionnaire, 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 11 octobre 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accueil de jour de l’association ESPOIR - CFDJ, sont autorisées comme suit : 
 

 
Groupes fonctionnels 

Montants en 
euros 

Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

89 300,00 

1 193 249,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

878 551,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

225 398,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 190 302,51  

1 193 249,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 000,00 

 Reprise de résultat 1 446,49  

 
˗ La dotation globale tient compte d’une reprise de résultat de + 1 446,49 € 

 
Article 2 : La dotation globale applicable à la structure d’accueil de jour de l’association ESPOIR-
CFDJ, 49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville (94140) et 123, chemin des Bassins à Créteil 
(94042), est fixée à 1 190 302,51 € pour l’année 2018. 

 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du service. 
 
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 
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Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-683 du 27 novembre 2018 
 
Prix de journée 2018 le centre maternel La Maison Husson, situé à Valenton et géré par 
l’association AURORE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-55 du 19 novembre 2012, autorisant l’association AURORE à créer un centre 
maternel dénommé La Maison Husson situé sur la commune de Valenton, pour une capacité de 
18 places pour femmes isolées, enceintes de 7 mois et/ou accompagnées d’enfants de moins de 
3 ans ; 
 
Vu les dispositions des articles R.314-3 et R.314-21 du Code de l’action sociale et des familles 
qui fixent le délai de transmission des propositions budgétaires et de leurs annexes, 
conformément à l’article R.314-38 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel La Maison Husson à Valenton, géré par l’association AURORE, sont arrêtées comme 
suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

115 100,00 

848 271,26 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

522 020,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

154 224,04 

Reprise de résultat -56 927,22  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

821 022,26 

848 271,26 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

15 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 249,00 

Reprise de résultat   

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

˗ Reprise de déficit 2015 :  -56 927,22 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du centre maternel La Maison Husson à 
Valenton, géré par l’association AURORE, est fixé à : 

- 130,17€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2018 du centre maternel La Maison 

Husson à Valenton, géré par l’association AURORE, est fixé à : 
- 86,97€ 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 

Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-682 du 27 novembre 2018 
 
Prix du rapport d’évaluation 2018 de la structure expérimentale pour l’évaluation, la mise 
à l’abri et l’orientation des mineurs non accompagnés dénommée PEOMIE, gérée par 
l’association France Terre d’Asile, 6, rue Albert Einstein à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-073 du 26 février 2015, portant autorisation de créer une structure 
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers, 
gérée par l’association France Terre d’Asile ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-107 du 6 mars 2018 portant renouvellement de l’autorisation d’une structure 
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs non accompagnés, 
gérée par l’association France Terre d’Asile ; 
 
Vu la convention signée entre le Président du Conseil général du Val-de-Marne et le Président 
de l’association France Terre d’Asile en date du 10 mars 2015, qui définit les modalités de 
fonctionnement du pôle d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés étrangers 
(PEOMIE) et les relations juridiques et financières entre l’association France Terre d’Asile et le 
Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’autorisation ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 30 août 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement PEOMIE géré par l’association France Terre d'Asile, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

944 903,00 

2 430 554,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

970 230,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

515 421,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 318 086,40 

2 430 554,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 112 467,60  

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

˗ reprise d’excédent :  112 467,60 € 
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Article 2 : Le prix du rapport d’évaluation rendu applicable aux mineurs non accompagnés, 
accueillis par le PEOMIE, géré par l’association France Terre d’Asile, 6, rue Albert Einstein 94000 
Créteil est fixé à 839,89 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2018-671 du 22 novembre 2018 

 
Modification d'autorisation d'ouverture du multi-accueil EfferVsens, 
22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – 
Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande formulée le 12 octobre 2018 par Madame Grace LONDON, gérante de la SASU 
Crèche EfferVsens, 22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes (94450). 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2017-392 du 18 juillet 2017 est modifié ainsi qu’il suit (dernier 
alinéa) : 
Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans est fixé à 22 enfants.  
Compte tenu des locaux, 10 enfants maximum peuvent être accueillis dans la plus petite salle de 
vie.  
Un surnombre de 10 % est autorisé soit 24 enfants dans la limite d’une moyenne hebdomadaire 
de 22 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet 
établissement est ouvert au public du lundi au jeudi de 7 h à 19 h et le vendredi de 7 h à 18 h. 
 
Une modulation d’agrément horaire journalière est autorisée à 50 % avant 8 h 30 et après 
17 h 30, soit 11 enfants. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux et Madame Grace LONDON, gérante de la SASU Crèche EfferVsens, 
sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 22 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-672 du 22 novembre 2018 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Petites Canailles, 
53, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – 
Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur TONDELLI, Président de la société Les Petites Canailles,  
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice 
générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petites Canailles sis à l’angle du mail Maunoury et du 53, avenue 
de Verdun à Ivry-sur-Seine est agréé depuis le 19 novembre 2012 pour 48 berceaux. Une 
extension d’agrément à 60 places a été délivrée par arrêté du 19 juin 2014. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé les trois 
premières semaines d’Aout, une semaine entre Noël et jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion 
de 3 journées pédagogiques annuelles. 

 
Article 2 : À compter du 20 août 2018, sur demande du gestionnaire, une baisse de la capacité 
d’accueil du multi-accueil est actée selon les conditions ci-après :  
Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
30 enfants. Cette crèche est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité d’accueil, 
soit 34 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 30 enfants.  
 
Article 3 : Madame Virginie JULIEN, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est la directrice de 
l’établissement. Elle est accompagnée de quatre agents diplômés, quatre agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance et de deux agents polyvalents.  
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux et Monsieur TONDELLI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 22 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2018-699 du 4 décembre 2018 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la crèche Arc en ciel, 
71, boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – 
Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Karine BURNAUX, coordinatrice de l’association Toupty ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche Arc en ciel, 71, boulevard de Brandebourg à Ivry-sur Seine-est agréée 
depuis le 5 septembre 2005. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 20 h 30. 
 
Article 2 : A compter du 1er septembre 2018, la capacité d’accueil est diminuée, passant de 39 à 
34 places, selon les modalités ci-dessous :  
Le nombre d’enfants âgés de 3 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 34 enfants. 
Cette crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 37 enfants 
maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour n’excède pas 
34 enfants.  
 
Une modulation d’agrément est accordée : 7 h 30 - 8 h 30 : 15 places ; 8 h 30-18 h 00 : 34 places ; 
18 h 00 -19 h 00 : 15 places ; 19 h 00 - 20 h 30 : 10 places. 
 
Article 3 : Madame VETILLARD Charlène, Infirmière diplômée d’État, est la directrice de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une adjointe, éducatrice de jeunes enfants 
diplômée d’État, de 4 agents diplômés et de six autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent et un agent de ménage complète l’équipe. 
 
Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et Madame BURNAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 22 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2018-700 du 4 décembre 2018 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Baby Panda, 
17, voie Promenée du Liégat à Ivry-sur-Seine. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

Vu la demande de Monsieur Michael QUACH, président de la SASU Baby Panda, 17, voie 
Promenée Liégat à Ivry-sur-Seine (94200) ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie,  
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations,  
 

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

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche privée Baby Panda, 17, voie Promenée Liégat à Ivry-sur-Seine est 
agréée à compter du 12 novembre 2018.  
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 10 enfants. 
Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 
11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30. La micro crèche est fermée 
pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine à Pâques et trois 
semaines en juillet et août. 
 

Article 3 : Madame Julie CASANAVE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure (28 heures hebdomadaires). Elle est accompagnée d’une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’État ainsi que de deux agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance. 
 

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

Fait à Créteil, le 4 décembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2018-673 du 27 novembre 2018 

 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint du patrimoine territorial principal 
de 2e classe au titre de l’année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires 
de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance 
du 20 novembre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine territorial 
principal de 2e classe au titre de l’année 2018 : 
˗ BLARD Annick 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-674 du 28 novembre 2018 
 
Avancement au grade de rédacteur principal de 1re classe au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 modifié, fixant l’échelonnement indiciaire applicable 
aux membres des cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 1re classe territorial au titre de l’année 2018, l’agent dont le nom suit : 
˗ PIERRE Monique 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-675 du 28 novembre 2018 
 
Avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe territorial au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 2e classe territorial au titre de l’année 2018, l’agent dont le nom suit : 
˗ BRIZIOU Annic 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-676 du 28 novembre 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe au 
titre de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n°8 4-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 20 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
2e classe au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ LUDOSKY Florent 
˗ RAYNAL Yves 
˗ SARTIAUX David 
˗ ANSTETT Amandine 
˗ BAL AOUD Zakaria 
˗ BEAUDRY Katia 
˗ BELTOU Carole 
˗ BEN GARALI Hanen 
˗ BERY Virginie 
˗ BORDEAUX Adelaïde 
˗ BOUHANA Nordine 
˗ CABARET Céline 
˗ CANY Aurélien 
˗ CARON Priscillia 
˗ CHAMPAGNE Elodie 
˗ CHICARD Emilie 
˗ COURAUD Isabelle 
˗ DECORDE Sylvie 
˗ DELESTRE Jessica 
˗ DIALLO Soury 
˗ DIALLO Amadou Oury 
˗ DJELLAL Habib 
˗ DOLLIN Eddy 
˗ FERREIRA Sylvie 
˗ FLOURET Céline 
˗ FRIHESSANE Loutfi 
˗ FUDA Didier 
˗ FUNES Ingrid 
˗ GANDOLFO Rachel 
˗ GAYON Marie Laure 
˗ GOHORY Vanessa 

˗ GUEM-ROLLAND Alexandre 
˗ ICARE Sébastien 
˗ JEAN-BART Esther 
˗ LALOUELLE Julie 
˗ LENOIR Nathalie 
˗ LOUVOIS Rameshnadin 
˗ MARGUERITE Sandra 
˗ MARTINS Sofia 
˗ MATHURIN Thervecia 
˗ MILLARD Camille 
˗ MRABTI Sandra 
˗ OLZCHANECH Aurélie 
˗ OSMANI Sabrina 
˗ PEPOSI Jérôme 
˗ PETRELLE Emilie 
˗ PHAETON Lucie 
˗ POLYGONE Tedycia 
˗ POULARD Yasmina 
˗ REZZAG Samia 
˗ ROGER Cindy 
˗ SOUMARE Aissata 
˗ SOUNDOROM Chantal 
˗ TARDIF Nicolas 
˗ THOMAS Emilie 
˗ TOUSSAINT Sandrine 
˗ TRAORE Danssira-Bassira 
˗ VALLEE Laetitia 
˗ VESPUCE Doris 
˗ VIGNACOURT Jessica 
˗ VOSKANIAN Rosileide 
˗ ZAHND Gregory 
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˗ ALLA Khadija 
˗ DIXIT Caroline 
˗ KOUACHE Sandrine 
˗ BOUHASSOUNE Zohra 
˗ HOFFER Odile 
˗ RESTOYBURU Yolande 
˗ TALLAH Fatiha 
˗ DIAW Fatou 

˗ SADALLAH Rachid 
˗ OUYAHIA Lila 
˗ HAMANI Aziza 
˗ HAUDIQUET Ghislaine 
˗ VALLEE Fréderic 
˗ BENAISSA Aicha 
˗ BLANCHET Arnaud 
˗ N'DRI Aya 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux sont chargés de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-677 du 28 novembre 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 1 re classe au titre 
de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie B, en sa séance 
du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1re classe 
au titre de l’année 2018 l’agent dont le nom suit :  
˗ JOLY Christian 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux sont chargés de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-678 du 28 novembre 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2e classe au titre 
de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 

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

Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétente pour la catégorie B, en sa séance 
du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 2e classe 
au titre de l’année 2018 l’agent dont le nom suit :  
˗ GERMA Pierre 
 

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 

Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux sont chargés de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-679 du 28 novembre 2018 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial principal de 
2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance 
du 11 septembre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2018 : 
- ABDELHAKEM-KORIDAK Kheira 
- FREITAS RODRIGUES Antonio 
- HADADJI Fatima 

- ALEXANDRE Corinne 
- BASTIAN Sandra 
- BATAILLE Marie Jocelyne 
- BELGACEM Mohamed 

- BENDELHOUM Souad 
- BILLARD Florence 
- BURLET Jingha 
- CRISTOVAO David 
- HORACE Amandine 

- KAMEL Hanaa 
- LERICHARD Nathalie 
- MOHAMED Hadidja 
- MONCHADOR Patricia 

- NAGABALAN Krishnaveny 
- NGANGA Danga 
- NGOMBO Mélanie 

- NOVEMBRE Vitana 
- RIVOLA Philippe 
- SOUMARE Samba 
- TAHAR-BOUZID Oumelkheir 

- ABDELADIM Souria 
- BARUCH Andy 
- DEFREL Marie-Euphemie 
- FETTAH Samira 
- KINGUE Eugénie 

- PATAY Fabrice 
- ROCHE Nicolas 
- TERTOUCH Mohamed 
- VENANCIO DOS SANTOS Maria Rita 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-687 du 27 novembre 2018 
 
Avancement à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87.1099 et n° 87.1100 du 30 décembre 1987 modifiés, portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.17.17 du 25 juin 2018 fixant à 100 % le taux de promotion pour 
l’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade 
d’attaché hors classe territorial au titre de l’année 2018, les agents dont les noms suivent : 
˗ ABRASSART Catherine 
˗ GUERIN Catherine 
˗ ISSELE Michel 
˗ LE MAGOAROU Sylvie 
˗ RAKOCEVIC-MEUNIE Florence  
˗ REQUENA Ariane 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-688 du 27 novembre 2018 
 
Avancement à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 

Vu le Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du Cadre d’Emplois des 
médecins territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Petite Couronne compétente de catégorie A en sa séance du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : sont inscrits sur le tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de médecin 
territorial hors classe au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ COURTOIS Christine 
˗ MARTIN Valérie 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

 

59 
 

 ______________________________________________  n° 2018-689 du 27 novembre 2018 
 
Avancement au grade de cadre supérieur de santé au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres 
territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Petite Couronne compétente de catégorie A en sa séance du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de cadre supérieur de santé au 
titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ GEAY Chantal 
˗ LARROUQUERE Virginie 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-690 du 27 novembre 2018 
 
Avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 

 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Petite Couronne compétente de catégorie B en sa séance du 21 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur principal de jeunes 
enfants au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ ADJANOHOUN Julie 
˗ DAGO Bénie 
˗ IMBERT Coralie 
˗ MAMPOUYA Thècle 
˗ TOMASSO Céline 
˗ HOUSNI Laetitia 
˗ ANDRIANARIMANANA Marie-Ange  
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-691 du 27 novembre 2018 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’attaché principal de conservation du 
patrimoine au titre de l’année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie A, en sa séance 
du 12 septembre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade d’attaché principal de conservation 
du patrimoine au titre de l’année 2018 : 
˗ Anne-Laure FLACELIERE 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-692 du 27 novembre 2018 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’éducateur des activités physiques et 
sportives principal de 2e classe au titre de l’année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie B, en sa séance 
du 21 novembre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur des activités physiques 
et sportives principal de 2e classe au titre de l’année 2018 : 
˗ LEANDRI Pascal 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-680 du 28 novembre 2018 
 
Modification de la composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail des Foyers Publics de l'Enfance - Juin 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 
83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment son article 2) modifiées ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L.4611-1 à 7, L.4613-1 à 4 et R.4615-1 à 
R.4615-21 ; 
 
Vu le Décret n° 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des représentants 
des personnels non médicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2014-8-1.9.10 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels 
régis par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-660 du 7 novembre 2017 relatif à la modification de la composition du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par l’organisation syndicale habilité ;  

 

Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Considérant la désignation par la CGT CD94 de M. Gabriel DIEN, en remplacement de 
M. François LEQUEUX, représentant du personnel suppléant ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide sociale 
à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
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AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DES ÉLUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
4 membres titulaires – 4 membres suppléants 

 

Organisation 
syndicale 

TIULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

Gwenn ADAM, 
Moniteur éducateur hospitalier 

Ibrahim RABAKOSON, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

Laurence MENGUY, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

Gabriel DIEN, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Patrice ROCHE,  
Moniteur éducateur hospitalier 

Ali MNEMOI, 
Ouvrier professionnel qualifié hospitalier 

Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Xhémil VATA, 
Maître ouvrier hospitalier 

 

AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

 

Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du 
Conseil départemental, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par 
l’administration départementale en tant que de besoin. 
 

Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance en cas d’empêchement de Mme Lamya KIROUANI. 
 

Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du 
comité à titre consultatif. 
 

Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.  
 

Article 4 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs 
du Département. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

 

65 
 

 ______________________________________________  n° 2018-681 du 28 novembre 2018 
 
Modification de la composition du Comité Technique Départemental - Juin 2018. 

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

 
Vu l’arrêté n° 2018-266 en date du 7 mai 2018, relatif à la modification de la composition du 
comité technique départemental ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant le départ à la retraite de Mme Lynda REURE (candidat n° 9 figurant sur la liste 
présentée par le syndicat CGT CG94), représentante du personnel titulaire ; 
 
Considérant que Mme Michelle MOIZANT (candidate n° 34 figurant sur la liste présentée par le 
syndicat CGT CG94) est la candidate suivante non élue de cette même liste ;  
 
Considérant la désignation par l’autorité de M. Frédéric HOUX, en remplacement de Mme Josiane 
MARTIN, représentante titulaire de la collectivité ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

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

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 

 
15 membres titulaires - 15 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 - 
UGICT-CGT 

CG94 
(7 titulaires) 

Sylvie QUEMY 
Directeur Territorial 

Simone RANZI 
Adjoint technique de 2e classe 

Jean-Philippe GUILLERMET 
Technicien principal de 1re classe 

Franck SOETINCK 
Agent de maîtrise principal 

Sylvie NIZON 
Assistant Socio-Éducatif principal 

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

Isabelle MORVAN 
Auxiliaire de Puériculture principal de1re cl. 

Renaud LERUDE 
Agent de maîtrise principal 
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Marie-Louise NUIRO 
Adjoint technique principal de 1re classe 
des établissements d’enseignements 

Jean-Pierre BULTIEAU 
Ingénieur en Chef 

Xavier NICARD 
Technicien principal de 1re classe 

Vincent MOPIN 
Assistant socio-éducatif principal 

Coline BARROIS-POURRE 
Assistant socio-éducatif 

Michelle MOIZANT 
Attaché territorial 

FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

Isabel GUIDONNET 
Éducateur de jeunes enfants principal 

Marie-Jo DESMAREST 
Adjoint administratif de 2e classe 

Guillaume MUNOS 
Assistant socio-éducatif principal 

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

Hervé HEURTEBIZE 
Attaché territorial 

Gilles VALET 
Attaché territorial 

Émilie DELAHAYE 
Rédacteur territorial 

Laurence GIBERT 

Rédacteur principal de 2e classe 

Philippe SOLIOT 
Adjoint technique principal de 1re classe 

Noura PAUCHET 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

Viviane VANTHUYNE 
Assistant socio-éducatif principal 

Bila TRAORE 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

CFDT Interco 94  
(1 titulaire) 

Dérek DOYLE 
Agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER-GENDRAUX 
Auxiliaire de Puériculture principal de 1re 
classe 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

Edwin AMAH 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

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

 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires - 15 membres suppléants 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Christian FAVIER 
Président du Conseil départemental 

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

Lamya KIROUANI 
Vice-Présidente du Conseil départemental 

Béatrice DUHEN 
Directrice de l’Éducation et des Collèges 

Frédéric HOUX 
Directeur général adjoint des services départementaux 

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

Bernard BEZIAU 
Directeur général adjoint des services départementaux 

Ariane REQUENA 
Directrice de l’Habitat 

Valérie BROUSSELLE 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Valérie ABDALLAH 
Directrice des Relations à la Population 

Luc ECHTLER 
Directeur général adjoint des services départementaux 

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

Mercedes GALANO 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

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

Estelle HAVARD 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO 
Directeur adjoint des Ressources Humaines 

Éric SIGNARBIEUX 
Directeur général adjoint des services départementaux 

Sandrine QUILLERY 
Directrice adjointe des Ressources Humaines 

Isabelle HELIE 
Directrice des Ressources Humaines 

Emmanuel BUTTERY 
Chef du service Contentieux et Assurances, DAJ 

Acha DE LAURE 
Directrice des Crèches 

Elisabeth CLAUDEL 
Responsable du Service Prévisions RH, DRH 

Michel ISSELE 
Directeur de la Logistique 

Maryse CORIDON 
Responsable du Service RH PAE-PADEC, DRH 

Anne GAETANI-LEQUAI 
Directrice des Affaires juridiques et patrimoniales 

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

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

Claire NAMONT 
Responsable du Service RH Crèches-PMI, DRH 

Séverine MEZEL 
Directrice des Affaires Européennes et Internationales 

Gautier QUENOT 
Responsable du Service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM, 
DRH 
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Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Lamya KIROUANI, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé du service public départemental 
et des ressources humaines. 
 

Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 

départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ______________________________________________  n° 2018-174 du 22 novembre 2018 
 
Extension de capacité de 20 à 26 places au SAMSAH du Parc sis à Saint-Maur-des-Fossés 
(94) géré par l’association Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM). 
 
Le directeur général de l’agence régionale de santé Île-de-France, 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.312-1, L.313-1, 
L.314-3 et suivants ;  
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de justice administrative et notamment son article R 312-1 ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;  
 
Vu le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.313-1 du Code de l’action 
sociale et des familles ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile de France en 
date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation stratégique 2018-2027 du projet 
régional de santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France en 
date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 2018-2022 du projet régional 
de santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-461 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en 
date du 20 décembre 2017 établissant le PRIAC 2017-2021 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2010/200 en date du 16 novembre 2010 du Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Île-de-France et du Président du Conseil général du Val-de-Marne, portant 
autorisation de création d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH) de 20 places dénommé SAMSAH du Parc situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 
15, avenue de Lattre de Tassigny ;  
 
Vu la demande de l’association UDSM, 17 boulevard Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois (94120) 
visant à l’extension de 6 places portant ainsi la capacité totale du SAMSAH du Parc situé à Saint-
Maur-des-Fossés (94100), 15, avenue de Lattre de Tassigny de 20 à 26 places ; 
 
Considérant que ce projet permet d’améliorer de façon significative la qualité de 
l’accompagnement des personnes adultes souffrant de handicap psychique ;  
 
Considérant que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
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Considérant qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux fixés par le schéma régional de santé ;  
 
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles ;  
 
Considérant qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le PRIAC 
Ile-de-France 2017-2021 et avec le montant de l’une des dotations mentionnées à l’article L.314-
3 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que compte tenu du budget alloué à cette structure, l’extension de capacité de 6 
places peut s’effectuer à coût constant et n’entraîne donc aucun surcoût. 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’autorisation visant à l’extension de 6 places du SAMSAH du Parc, 15, avenue de 
Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés (94100) destiné à des personnes souffrant d’un 
handicap psychique, est accordée à l’association UDSM dont le siège social est situé au 
17, boulevard Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois (94120). 
 
Article 2 : La capacité du SAMSAH du Parc est portée de 20 à 26 places. 
 
Article 3 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Établissements Sanitaires 
et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 94 001 672 8 
 
Code catégorie : 445 (SAMSAH) 
Code discipline : 966 (accueil et accompagnement médicalisé) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire) 
Code clientèle : 206 (handicap psychique) 
 
N° FINESS du gestionnaire : 94 072 140 0 
Code statut : 61 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article D.313-12-1 du CASF, la présente 
autorisation est valable sous réserve de la transmission, avant la date d’entrée en service de la 
nouvelle capacité autorisée, à la ou les autorités compétentes, d’une déclaration sur l’honneur 
attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions techniques minimales 
d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L.312-1 du même code.  
 
Article 5 : Elle est caduque en l’absence d’ouverture au public de l’établissement ou du service 
dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d’autorisation conformément aux 
articles L.313-1 et D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance des autorités compétentes. 
 
Article 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 
 
 
 
 

…/… 
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Article 8 : Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Île-de-
France et le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, 
publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-France et du Département du Val-
de-Marne. 
 

Fait à Paris, le 22 novembre 2018 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France 
 
 
Aurélien ROUSSEAU 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne  
 
 
 
Christian FAVIER 

 


