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Commission permanente 
 

Séance du 24 octobre 2011 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 

 
2011-15-36 - Coopération décentralisée avec le Niger : Convention avec Cités Unies France 
pour l'adhésion au collectif Aniya 3. 
 
2011-15-37 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Projet de centre de développement 
infantile pour les enfants du marché de la municipalité de Ahuachapan, réalisation du dossier 
technique. Subvention de 12 000 euros. 
 
2011-15-38 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Projet d'assainissement du centre 
urbain de la ville de Jucuaran. Subvention de 160 000 euros. 
 
2011-15-39 - Coopération décentralisée avec les villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya et 
Jenine. Accueil d'une délégation de techniciens des laboratoires d'analyse de la qualité de l'eau 
des trois villes (12 - 20 novembre 2011). 
 
2011-15-79 - Aide d’urgence en faveur des populations victimes d’intempéries des Villes 
d’Ahuachap (15 000 euros) et Jucuaran (15 000 euros) au Salvador. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service villes et vie associative 

 
2011-15-30 - Politique de la Ville. Développement des équipements de proximité. Convention 
avec la commune de Bonneuil-sur-Marne pour la construction d'un équipement jeunesse. 
Subvention de 400 000 euros. 
 
2011-15-31 - Politique de la Ville. Développement des équipements de proximité. Convention 
avec la commune d'Orly pour l'implantation d'une Maison des parents dans le quartier Pierre-au-
Prêtre. Subvention de 184 000 euros. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-15-75 - Soutien du Département à l'agriculture péri-urbaine et à la filière agro-alimentaire. 
Adhésion 2011 au Centre de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire (CERVIA). 
 
2011-15-76 - Subvention de 5 994 euros à l'association Seine-Amont développement. Création 
d'un centre de ressources pour l'innovation, l'entreprenariat et l'emploi. Programme Seine 
Amont In'Europe. 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

 
2011-15-66 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer le marché pour 
l’entretien des sections de l'éclairage public géré es par le Département du Val-de-Marne 
sur les RD1, RD 60 et RD 7.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec l’entrepreneur retenu à 
l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen), le marché relatif à 
l’entretien des sections de l’éclairage public gérées par le Département du Val-de-Marne sur les 
RD 1, RD 60 et RD 7. 
 
– L’appel d’offres aboutira à la passation d’un marché à bons de commande conformément 

aux dispositions de l'article 77 du Code des marchés publics, dont le montant minimum 
annuel TTC est fixé à 80 000,00 €. Il n’est pas fixé de montant maximum. 

– Le marché se terminera le 31 décembre de l'année de sa notification. Il est susceptible d’être 
reconduit sur décision expresse de l’administration, au 1er janvier de chaque année sans que 
sa durée totale puisse excéder quatre années. 

– Les prestations seront réglées par application des prix unitaires et forfaitaires dont le détail 
est donné dans le bordereau des prix. 

– Les prix sont révisables suivant les prescriptions de l'article 3.3 du cahier des clauses 
administratives particulières. 

 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 011, sous fonction 621, 
nature 61523 du budget départemental, toutes rubriques possibles. 
 

*** 
 
2011-15-67 - Avenant n° 2 à la convention-cadre avec le Syndi cat intercommunal pour le gaz et 
l'électricité en Île-de-France (SIGEIF) pour l'enfouissement des réseaux électriques aériens de 
distribution publique le long de la voirie départementale. 
 
2011-15-68 - Avenant n° 4 relatif au transfert du marché avec  la société Sécurité et 
Signalisations (S.E.S.) à la société SES Nouvelle. Signalisation directionnelle - Travaux de 
modification et de remise en état de la signalisation de direction sur les routes départementales. 
Communes de Boissy-Saint-Léger, Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Orly, 
Thiais, Valenton, Saint-Mandé et Vitry-sur-Seine. 
 
2011-15-69 - Convention de maîtrise d'ouvrage confiée au Département du Val-de-Marne par 
l'État pour la réalisation d'une liaison cyclable entre le pont de Charenton et le chemin de Halage 
à Charenton-le-Pont. 
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Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 

 
2011-15-70 - Marché avec la Societa Agricola Giorgio Tesi Vivai SS (passé en application de l'article 
35-II-6° du Code des marchés publics) . Requalification RD 7 Tramway Villejuif-Athis-Mons - Contrat de 
culture d'arbres d'alignement - Pins parasol. 
 
2011-15-71 - Marché avec la Societa Agricola Giorgio Tesi Vivai SS (passé en application de l'article 
35-II-6° du Code des marchés publics) . Requalification RD7 Tramway Villejuif-Athis-Mons - Contrat de 
culture d'arbres d'alignement - Chênes de Turner. 
 
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2011-15-72 - Plan de déplacements urbains d'Île-de-France. Convention avec le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF). Participation financière du STIF au contrat d'axe de la ligne 
d'autobus RATP 308. 
 
2011-15-73 - Restructuration des bus, liée à la mise en circulation du Transport en commun en 
site propre (TCSP) Sucy-Pompadour, ligne 393. Aménagement d'un arrêt de bus Messidor 
Liberté à l'usage de la ligne Optile Setra 23. 
 
2011-15-74 - Restructuration des lignes de bus autour du TCSP 393. Conventions avec la 
Région Île-de-France et le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). Participation 
financière aux travaux d'aménagement d'un tourne-à-gauche sur la RD 19 à Bonneuil-sur-
Marne, pour la ligne 104. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2011-15-56 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer le marché pour la 
fourniture de vêtements de travail destinés aux age nts d'exploitation du réseau 
d'assainissement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-7-33 du 23 mai 
2011 ; 
 
Vu l’avis de la Commission départementale d’appel d’offres du 15 septembre 2011. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de vêtements de travail 
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destinés aux agents d’exploitation du réseau d’assainissement, et à signer le marché 
correspondant à l’issue de la procédure. 
 
Article 2 : La durée du marché débutera à la date de sa notification et se terminera 
le 31 décembre de la même année. Ce dernier est susceptible d’être reconduit par décision 
expresse de la personne responsable du marché, le premier janvier de chaque année, sans que 
sa durée ne puisse excéder (4) quatre ans. 
 
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants annuels minimum et 
maximum sont fixés respectivement à 40 000 € HT et 100 000 € HT (soit un minimum total, 
reconductions comprises de 160 000 € HT). 
 
Article 4 : Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits aux comptes 60, 61 de la 
section d’exploitation du budget annexe d’assainissement et chapitre 011, sous fonction 921, 
nature 60636 du budget annexe du laboratoire des eaux. 
 

*** 
 
2011-15-57 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le fonctionnement de la Commission locale de l'Eau (CLE) du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Yerres. 
 
2011-15-58 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réalisation de l'étude d'impact pour la réouverture de la Bièvre à l'Haÿ-les-
Roses. 
 
2011-15-59 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la mission d'assistance technique départementale (SATESE) - budget de 
fonctionnement 2010. 
 
2011-15-60 - Convention d'offre de concours en faveur du Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour la création d'un nouveau local de 
tableau général basse tension (TGBT) de la station Liberté suite à l'incendie du 3 octobre 2010. 
 
2011-15-61 - Convention d'offre de concours en faveur du Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour les travaux de vantellerie au bassin 
de l'Haÿ-les-Roses. 
 
2011-15-62 - Individualisation de programme 2011 du compte 2315- 417 « Autocontrôle du 
système de collecte des effluents du Val-de-Marne » . 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme 2011 du compte 2315-417 du budget annexe d’assainissement 
« autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne » est individualisé comme 
suit : 

1. Instrumentation de sorties d’effluents de la boucle de Saint-Maur-des-Fossés, quai du 
Port : 34 000 € HT. 
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2. Réhabilitation de la station de mesure sur l’ouvrage unitaire « Rive droite de Seine » 
(RDS) à Choisy-le-roi pour mesurer les sorties d’effluents du secteur « Centre Val-de-
Marne » : 25 000 € HT.  

3. Modernisation de la station sur le collecteur unitaire « Rive Droite de Bièvre » (RDB) pour 
mesurer les sorties d’effluents du secteur « Bièvre aval » : 27 000 € HT. 

4. Réhabilitation de la station de mesure en amont du DO du ru des Marais à Bonneuil-sur-
Marne : 21 000 € HT. 

5. Réhabilitation des stations de mesure VITR 082 sur l’ouvrage unitaire Paul 
Vaillant-Couturier et VITR 083 sur l’émissaire de Villejuif à Vitry-sur-Seine (80 000 €) 

6. Modernisation de la station de mesure VITR 145 sur l’émissaire de Villejuif : 40 000 € HT. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-417 du budget annexe 
d’assainissement. 
 

*** 
 
2011-15-63 - Modification de la délibération de la Commission pe rmanente du Conseil 
général n° 2011-9-37 du 27 juin 2011 relative à l'a pprobation des conventions de mécénat 
pour la réalisation du Carnaval de l'Oh ! 2011.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2011-9-37 du 27 juin 2011 rel ative à l’approbation des conventions de 
mécénat pour la réalisation du Carnaval de l’Oh ! 2011  ; 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant erroné de la participation financière de la 
société Inéo Infra porté dans l’article 2 de la délibération et dans l’article 3 de la convention liant 
l’entreprise et le Département ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la modification de l’article 2 de la délibération de la Commission 
permanente n° 2011-9-37 du 27 juin 2011 et de l’art icle 3 de la convention de mécénat liant le 
Département et la société Inéo Infra, portant la participation financière de la société Inéo Infra à 
6 000 €, au lieu de 10 000 € précédemment mentionnés. Les autres articles de la convention 
restent inchangés. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer la convention de mécénat 
modifiée avec la société Inéo Infra. 
 
Article 3 : Les autres dispositions de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 2011-9-37 du 27 juin 2011 sont inchangée s. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-15-50 - Communication sur les travaux réalisés dans les collèges au cours de l'été 2011. 
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2011-15-51 - Communication sur les travaux réalisés dans les crèches et les centres de 
Protection Maternelle et Infantile au cours de la saison 2010/2011. 
 
2011-15-52 - Communication sur les travaux réalisés dans les foyers, les centres de placements 
familiaux et les espaces départementaux des solidarités au cours de la saison 2010/2011. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-15-53 - Avenant n° 1 au marché avec la société Décoparc.  Transfert du marché à la 
société First Maintenance Company. Arrosage et entretien des jeunes plantations sur les routes 
départementales, dans les parcs et les espaces extérieurs d'établissements départementaux - 
Secteur sud. 
 
2011-15-54 - Reconduction de marchés pour l'année 2012 de la dir ection des Espaces 
Verts et du Paysage.  

 
Achat de fournitures en bois pour l'entretien 

et l'aménagement des espaces verts départementaux 
Bernard Bois 

 
Travaux préparatoires aux plantations d'alignement sur les routes départementales 

et nationales d'intérêt locales 
Valentin 

 
Entretien général des arbres dans les parcs et espaces extérieurs départementaux 

Forêt de l’Île-de-France (secteur est), Mabillon (secteur ouest) 
 

Entretien en taille libre des arbres sur les routes départementales 
et nationales d’intérêts local 

Étienne Pelle (secteur est), Pierre Chaperoux/Mabillon (secteur centre) 
 

Entretien en taille rideaux des arbres sur les routes départementales 
et nationales d’intérêts local 

EDF SA/Belbeoc’h (secteur ouest), Étienne Pelle (secteur est), 
Pierre Chaperoux/TVA  (secteur centre) 

 
Entretien des espaces extérieurs des établissements sanitaires et 

sociaux et autres bâtiments départementaux 
Art et Création (secteur est) , ISS Espaces Verts (secteur ouest)  

 
Entretien préventif et correctif des réseaux d’éclairage des parcs départementaux 

Forclum IDF 
 

Entretien général des arbres dans les parcs et les espaces verts extérieurs départementaux 
Mabillon  (secteur ouest) 

 
Collecte, transfert et traitement des déchets des parcs départementaux 

Tais 
 

Entretien horticole sur divers espaces verts départementaux 
Universal Paysage 

 
Entretien durable du parc de la Plage bleue à Valenton 

Prettre Espaces Verts 
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Entretien durable du parc du Champ Saint-Julien à Valenton 
EDL 

 
Entretien durable du parc de la Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges 

SN Falleau 
 

Entretien durable du domaine départemental des Marmousets à la Queue-en-Brie 
Loobyuck Pierre 

 
Entretien durable du parc Watteau à Nogent-sur-Marne 

Art et Création 
 

Entretien durable du parc de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne 
Roussell 

 
Entretien durable du parc Raspail à Cachan 

SN Falleau 
 

Entretien durable du parc du Coteau à Arcueil 
Even 

 
Entretien durable du parc des Hautes-Bruyères à Villejuif 

Lachaux Paysage 
 

Entretien durable du parc du Plateau à Champigny-sur-Marne 
Prettre Espaces Verts 

 
Entretien durable du parc de la Roseraie à L’Haÿ-les-Roses 

Robert 
 

Entretien durable de la Coulée verte de l’interconnexion des TGV est 
Euro-Vert 

 
Entretien durable des jardins de l’Hôtel du Département à Créteil 

Sports et Paysage 
 

Entretien durable du parc du Val-de-Marne à Créteil 
Universal Paysage 

 
Entretien durable du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine 

Euro-Vert 
 

Entretien durable du parc de la Coulée verte Bièvre-Lilas 
Sauba Parc 

 
Fourniture de végétaux ligneux 

Van Den Berk (arbres feuillus et fruitiers), Pépinières du Val d’Yerres (arbustes tous types) 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-15-34 - Convention avec l’association 2FOPEN-JS AC94. Utilisation du complexe sportif 
omnisports (COSOM) de Bonneuil-sur-Marne par l'association, à titre onéreux. 
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2011-15-35 - Rectificatif à la délibération n° 2011-8-17 du 6 ju in 2011 relative aux 
abondements aux dotations des collèges publics pour  2011. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2011-8-17 du 6 juin 2011 rela tive aux abondements aux dotations des 
collèges publics pour 2011 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il convient de rectifier une erreur matérielle dans la délibération de la 
commission permanente du conseil général n° 2011-8- 17 du 6 juin 2011 relatives aux 
abondements aux dotations des collèges publics pour 2011. 
 
A l’article 2 de la délibération, le mot « Jules Ferry » est remplacé par le mot « Pierre 
Brossolette » dans le troisième paragraphe du cinquième point de la partie investissement 
« équipement des collèges en sciences de la vie et de la terre et sciences physique ». 
 
Le reste est sans changement. 
 
 

Mission enseignement supérieur 

 
2011-15-32 - Action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Subvention de 
4 000 euros au CNRS pour l'organisation de colloque international La révolution 
nanotechnologique de la science à la société : un temps pour la passion, et un temps pour la 
raison (ENS Cachan – 12-14 décembre 2011). 
 
2011-15-33 - Action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Subventions à l'Université Paris-Est-Créteil pour l 'organisation de colloque et 
manifestations. Conventins correspondantes.  
 
– subvention de 4 000 euros pour la faculté de Sciences et Technologie pour le financement 

de la 8e édition du forum régional-concours Faites de la science ; 
 
– subvention de 16 000 euros pour le soutien au colloque international : Institutionnalisation et 

internationalisation des dispositifs de reconnaissance et de validation des acquis de 
l'expérience, vecteur de renouvellement des relations entre univers de formation et de travail 
? organisé par le laboratoire Reconnaissance, Expérience, Valorisation (REV) du centre 
interdisciplinaire de recherche Culture, Éducation, Formation, Travail (CIRCEFT) EA 4384 
qui se tiendra à l’UPEC du 1er au 3 décembre 2011. 

 
– subvention de 39 960 € euros pour l’organisation par la direction des études et de la vie 

étudiante du dispositif « Happy UPEC». 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 

 
2011-15-2 - Aide à l'édition de catalogues d'exposition. Année 2011 
 
Ville de Cachan Correspondance 

Jack Monory 
3 000 € 
2 000 € 

   

Aponia Anne Guillotel 2 950 € 
   

Art Cité Confrontations 4 500 € 
   

Ville de Choisy-le-Roi Photographies et carnets de croquis de Georges 
Rousse 

2 000 € 

   

Ville d’Arcueil 20 ans d’art de la galerie municipale Julio 
Gonzales 

3 000 € 

   

Communauté d’agglomération 
du Val-de-Bièvre 

La photographie à l’école : 10 ans de création 
(maison de la photographie Robert Doisneau) 

5 000 € 

   

Arts Diffusion/le Générateur Frasq 2011 3 000 € 
   

Valérie Béon Sculptures 2 500 € 
   

Pointligneplan La fabrique de films 3 000 € 
 
2011-15-3 - Subventions exceptionnelles pour les projets en fav eur du livre et de la 
lecture.  
 
Bibliothèque sonore de 
Charenton Confluent Seine-
Marne 

Implantation de la bibliothèque sonore dans le 
secteur géographique nord du Val-de-Marne 

1 500 € 

   

Centre culturel 
de Vitry-sur-Seine 

Livres en liberté 4 000 € 

   

En bout de ligne En première ligne 4 000 € 
 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-15-4 - Soirée de présentation de l'album Quand ils ont su, offert aux nouveau-nés. 
Convention avec Anne-Laure Cognet, spécialiste du livre jeunesse. 
 
 

Service archéologie 

 
2011-15-1 - Convention avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne. Réalisation, 
par le service départemental d’archéologie, d'un diagnostic d'archéologie préventive à Alfortville, 
ZAC Chantereine. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 

 
2011-15-5 - Subventions pour des projets labellisés dans le cad re des Rencontres pour la 
paix et de la solidarité : Un « notre » monde . 1re série 2011.  
 
Association Au-delà des limites 
Choisy-le-Roi 

Invitation de 4 partenaires algériens, 
organisation d'une exposition avec diffusion d'un 
documentaire ainsi que d'un dîner solidaire. 

4 800 € 
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Association Imal Itil 
Bonneuil-sur-Marne 

Conférence multi-médias franco-sénégalaise 
avec un progamme de festivités à Bonneuil et à 
Ethiolo. Exposition, diffusion et repas du monde. 

1 500 € 

   

Association culturelle algérienne 
Alfortville 

Soirée de restitution du voyage solidaire réalisé 
avec les jeunes en Algérie, exposition, 
concerts… 

1 800 € 

   

Association Idées Madagascar 
Ivry-sur-Seine 

Projection de film, exposition photo et rencontre-
débat. 

600 € 

   

Association orange fleurs d'espoir 
Ivry-sur-Seine 

Invitation de 4 personnes dans le cadre du projet 
développé par l'association auprès des jeunes 
atteints par l'agent orange au Vietnam. 
Programme d'échanges, témoignages… 

4 000 € 

   

Association Independanse 
Vitry-sur-Seine 

Invitation de 2 partenaires sénégalais. 
Organisation d'une soirée de restitution avec une 
programmation culturelle. 

3 000 € 

   

Association Aptas 
Gentilly 

Programme d'actions sur la Ville de Gentilly avec 
un moment festif, mobilisant les acteurs 
jeunesse et solidarité, à la salle des fêtes. 
Invitation de partenaires maliens et allemands 
dans le cadre des jumelages développés par la 
commune. 

5 000 € 

   

Cinéma du palais 
Créteil 

Invitation de partenaires européens, atelier 
réalisation et création d'un spectacle. 
Organisation du concours à partir des 
documentaires associatifs impliquant une 
vingtaine de classes de collégiens et de lycéens. 

6 000 € 

   

Association Musiques au comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

Théâtre, projection de film et concerts, débats et 
présentation du projet globe-trotter Tunisie ou 
Lybie  

7 500 € 

   

Association Action création 
Créteil 

Échanges culturels avec le projet "Chorales du 
Monde". Invitation de partenaires. 
Programmation dans différents sites sur le 
département. 

4 500 € 

   

Association Images urbaines 
Villiers-sur-Marne 

Organisation d'une manifestation culturelle et 
solidaire en lien avec les collectes réalisées cet 
été par les associations Val-de-marnaises au 
bénéfice de la Somalie. Lancement d'une 
campagne nationale de soutien à la corne de 
l'Afrique avec de nombreuses initiatives sur 
l'ensemble du département. 

5 000 € 

   

Association Ebony and Ivory 
Paris 

Festival de danse solidaire avec "compagnies du 
Monde". Actions diverses de sensibilisation lors 
de l'initiative se déroulant le 13 novembre au 
théâtre d'Orly. 

8 000 € 

   

Association Solidarité pour tous 
Créteil 

Invitation de 2 partenaires. Mise en place d'un 
programme de formation sur les questions 
environnementales et de développement 
durable. Organisation d'une rencontre sur la 
thématique de l'eau dans le monde. 

3 200 € 

   

Association Solidarité jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Manifestation culturelle, Interventions dans les 
collèges, organisation d'une soirée festive et 
conviviale. Invitation de 2 partenaires. 

3 000 € 

   



 

15 

Association Djallaba 
Choisy-le-Roi 

Échanges solidaires et culturels initiés par 
l'association au sein de l'Université Paris 12. 
Invitation de 3 partenaires autour des projets de 
restitution. 

4 000 € 

   

Association Rafamiray 
Bry-sur-Marne 

Invitation de 6 jeunes partenaires malgaches du 
projet d'échange solidaire et culturel développé 
par l'association depuis trois années. 
Organisation d'une journée festive à Bry-sur-
marne et d'une soirée culturelle à Champigny-
sur-Marne. 

5 000 € 

   

Association Les Bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

Invitation des 7 partenaires cubains, débats, 
représentation et soirée de restitution de 
l'association. 

10 000 € 

   

Association Prunert 
Ivry-sur-Seine 

Invitation de 6 partenaires haïtiens et brésiliens, 
des projets commerce équitable développés par 
l'association. Organisation d'activités diverses et 
soirée de restitution. 

4 500 € 

   

Association Comité Palestine 
nord 94 - Fontenay-sous-Bois 

Exposition, conférence, débat et soirée 
musicale. 

1 300 € 

   

Association Actions Citoyennes 
Orly 

Échanges et débats solidaires, organisation 
d'une conférence de prospective, d'un forum 
ouvert et d'un world café autour des 3 
partenaires invités par l'association. 

4 500 € 

   

Association 83ième avenue 
Fresnes 

Organisation d'une soirée solidaire "Avenue des 
Cultures" avec restitution des projets. 

1 500 € 

   

Association RVB 
Fontenay-sous-Bois 

Échange autour des documentaires réalisés par 
les membres de l'association depuis 10 ans. 
Invitation de deux partenaires sud-africains dans 
le cadre des échanges avec le Festival du film 
documentaire de Soweto. 

4 000 € 

   

Association FFDD 
Vitry-sur-Seine 

Invitation de jeunes éducateurs partenaires des 
projets développés par les associations du Val-
de-Marne avec des structures socioculturelles 
au Mali, au Sénégal et au Burkina-Faso. 

6 000 € 

   

Association Madafra 
Villiers-sur-Marne 

Invitation de 4 partenaires malgaches 
responsables des projets d'échanges et de 
formation sur les questions de l'éducation et de 
l'animation. Actions diverses notamment au sein 
de l'E.S.C.A.L.E et des collèges de Villiers-sur-
Marne et de Bry-sur-Marne. 

5 000 € 

   

Association Il était une fois dans 
l'oued - Saint-Mandé 

Exposition photo, soirée de soutien, projection 
de film et débats, invitation de 3 partenaires de 
l'école de Galelo. 

3 500 € 

   

Association Triangulacion kultural 
Fontenay-sous-Bois 

Invitation de 4 partenaires urugayens et 
congolais. Mise en place d'atelier, défilé, repas 
et bal populaire solidaire. 

5 000 € 

   

Office municipal de la jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Invitation de partenaires des projets de solidarité 
des jeunes de la ville. Organisation d'une soirée 
débat-rencontre autour d'un repas du monde, 
concerts. 

3 400 € 
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Association Avara 
Fresnes 

Exposition d'affiches au PIJ, projection d'un 
court métrage suivi d'un débat, dégustation de 
produit issus du commerce équitable et buffet du 
monde.  

750 € 

   

Association Ypiranga 
Vitry-sur-Seine 

Invitation 3 partenaires togolais et sénégalais. 
Participation aux activités d'autres associations, 
organisation de cours et d'un stage de capoeira, 
rencontres, exposition photo, projection film, 
soirée festive. 

3 000 € 

   

Association Cinquième étoile 
Choisy-le-Roi 

Réalisation d'un documentaire sur l'implication 
des jeunes dans les actions de solidarité Ici-et-
Là-Bas. Ce projet se fait dans le cadre de 
l'Année européenne du Volontariat. 

4 500 € 

   

Association Edimo 
Neuilly-sur-Marne 

Organisation d'activités au sein du foyer 
migrants de Créteil. Un axe particulier est mis 
sur la jeunesse comme pilier des échanges 
solidaires. 

1 000 € 

   

Association Compagnie Nadja 
Fontenay-sous-Bois 

Atelier radio-chorégraphique, organisation de 
portes-ouvertes, invitation de 4 partenaires du 
projet. 

4 000 € 

   

Association ADB 
Créteil 

Débats et projection de film, repas et animation 
musicale au sein du foyer des migrants de Vitry-
sur-Seine.  

1 500 € 

   

Centre social Balzac 
Vitry-sur-Seine 

Accueil d'un artiste dans le but de favoriser une 
création artistique avec les habitants du quartier. 

650 € 

   

Association Erizie - Paris Réalisation de portrait audiovisuel des 
associations participantes 

2 500 € 

   

Association Forestever 
Fontenay-sous-Bois 

Exposition photo itinérante, participation à des 
actions de sensibilisation au développement 
durable. 

500 € 

   

Association AGDF 
Ivry-sur-Seine 

Projection film, expo photo, soirée festivité, 
conférence sur l'eau… 

1 200 € 

   

Association des jeunes malgaches 
et jeunes de toutes origines 
Choisy-le-Roi 

Soirée musicale, restauration du monde, 
projection d'un film. 

1 000 € 

   

Association Emmaüs Synergie 
Le Plessis-Trévise 

Invitation de 4 partenaires bosniaques du projet 
développé depuis 6 années. Rencontres, débats 
et projection de film, notamment dans des 
établissements scolaires. 

4 000 € 

   

Association Vietnam 
Les enfants de la dioxine 
Vitry-sur-Seine 

Invitation de 2 partenaires vietnamiens, 
exposition et rencontres diverses. 

3 000 € 

   

Association AARASD 94 
Ivry-sur-Seine 

Exposition itinérante, ciné-débat, organisation 
d'une soirée festive. Invitation de 2 partenaires 
du projet. 

2 000 € 

   

Association ALIAJ 
Charenton-le-Pont 

Concert, théâtre/forum, expositions diverses, 
projection de films. 

1 500 € 
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Association Virtuose 
Créteil 

Invitation de partenaires indiens et vietnamiens 
des projets d'échanges de savoir organisés par 
l'association depuis 2 années. Mise en place 
d'un programme de rencontres et formations. 
Organisation d'une initiative au sein de 
l'Université Paris 12. 

4 500 € 

   

Association Fii Ak Feneen 
Vitry-sur-Seine 

Invitation de partenaires sénégalais et 
burkinabés partenaires des projets d'échanges 
solidaires et sportifs développés par l'association 
depuis 2006. Organisation d'une soirée culturelle 
et rencontres prévues au sein de diverses 
structures notamment scolaires. 

4 500 € 

   

Association France Afrik Terre 2 
Kultur 
Villiers-sur-Marne 

Invitation de 3 partenaires, Programme de 
rencontres et d'actions notamment au sein 
d'établissements scolaire. Organisation d'une 
soirée de restitution à la salle des fêtes de 
Villiers-sur-Marne. 

3 500 € 

   

Association Savoir Donner 
Cachan 

Échanges solidaires et intergénérationnel au 
sein d'une maison de retraite de la Ville de 
Cachan. Participation active des jeunes des 
chantiers solidarité menés par l'association. 

750 € 

 
 

Service des sports 

 
2011-15-6 - Convention avec l'État (Direction départementale interministérielle de la cohésion 
sociale). Mise à disposition et des données relatives au recensement des équipements sportifs, 
espaces et sites de pratiques (RES). 
 
2011-15-7 - Subvention pour la participation à des compétitions  internationales de haut 
niveau. 6 e série 2011.  
 
Thiais gymnastique rythmique................................................................................................ 200 € 
 
2011-15-8 - Subvention pour l'organisation d'initiatives partic ulières en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 2 e série 2011.  
 
Red Star club de Champigny - section double dutch ............................................................. 850 € 
 
2011-15-9 - Subvention pour l'organisation d'initiatives partic ulières. 5 e série 2011.  
 
Association Ensemble contre la leucémie........................................................................... 1 500 € 
 
2011-15-10 - Subvention pour l'organisation de manifestations sp ortives de haut niveau. 
4e série 2011. Versement d'un acompte.  
 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

23e coupe du monde d’épée féminine 
du 23 au 25 mars 2012 

9 000 € 

 
2011-15-11 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 6 e série 2011.  
 
Comité départemental de natation ...................................................................................... 4 885 € 
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2011-15-12 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives 
départementales. 1 re série 2011.  
 
Association de l’amicale des personnels sportifs des administrations publiques................ 3 800 € 
Comité départemental d’AÏKIDO et BUDO .............................................................................. 2 800 € 
 ~ BASE-BALL ET SOFT-BALL................................................................... 1 700 € 
 ~ BASKET-BALL .................................................................................. 10 100 € 
 ~ CYCLISME ......................................................................................... 3 500 € 
 ~ ÉDUCATION PHYSIQUE DU MONDE MODERNE ...................................... 3 300 € 
 ~ ÉCHECS............................................................................................ 2 000 € 
 ~ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE............................................................... 7 400 € 
 ~ HANDISPORT..................................................................................... 5 500 € 
 ~ HALTÉROPHILIE................................................................................. 3 000 € 
 ~ HOCKEY-SUR-GAZON ......................................................................... 2 000 € 
 ~ MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS...................................... 1 500 € 
 ~ MONTAGNE et ESCALADE................................................................... 3 600 € 
 ~ Offices municipaux des sports ....................................................... 2 100 € 
 ~ NATATION ......................................................................................... 7 500 € 
 ~ PÊCHE................................................................................................. 450 € 
 ~ PÊCHE À LA MOUCHE ET AU LANCER 94.................................................. 350 € 
 ~ RANDONNÉE PÉDESTRE..................................................................... 3 800 € 
 ~ RETRAITE SPORTIVE.......................................................................... 2 700 € 
 ~ SPORTS DE BOULES ............................................................................. 750 € 
 ~ SPORTS DE GLACE ............................................................................ 2 500 € 
 ~ SPORT TRAVAILLISTE............................................................................ 400 € 
 ~ SPORT UNIVERSITAIRE ...................................................................... 4 500 € 
 ~ TIR SPORTIF...................................................................................... 3 500 € 
 ~ TWIRLING BÂTON............................................................................... 2 800 € 
 ~ Union française des œuvres laïques 

d’éducation physique (UFOLEP) ................. 7 600 € 
 ~ VOILE ............................................................................................... 4 000 € 
 ~ VOLLEY BALL .................................................................................... 7 600 € 
 
2011-15-13 - Subventions pour les déplacements en France des équ ipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 3 e série 2011. 
 
 

…/… 



 

19 

Clubs Catégorie - Niveau de pratique  Type de compétition Nombre de tours* 
Montant de 

la 
subvention 

ATHLÉTISME 

Athlétique Club de Paris-Joinville Relais Homme/femmes Championnat type coupe seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

3 000 € 
 

Union sportive d’Alfortville Relais femmes 
 
Relais hommes 

Championnat type coupe seniors 
 
Championnat type coupe seniors 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

3 

3 000 € 
 

900 € 

AVIRON 

Société nautique du Perreux Cadets minimes - juniors – homme 
et femmes 

Jeunes 5 1 500 € 

BOWLING 

Académie Bowling School 94 Nationale  3 femmes Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 
Club sportif de bowling de Nogent-sur-Marne Nationale 2 masculines Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 
Bowling club de Fontenay-sous-Bois Nationale 3 masculines Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 

CANOË-KAYAK 

Canoë Kayak club de France Canoë bi-place seniors hommes N2 
Canoë bi-place cadets N2 et juniors 
Championnat de France par équipe 
senior N1 

Coupe 
Jeunes 
Championnat type coupe seniors 

6 
4 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

1 800 € 
1 200 € 
1 500 € 

DANSE SUR GLACE 

Union sportive fontenaysienne Élite seniors Championnat type coupe seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

1 500 € 

FOOTBALL 

Club olympique vincennois 
Association Ceciffot de Saint-Mandé 

U17 
Seniors 
 
Seniors 

Jeunes 
Championnat saison seniors 
 
Coupe 

12 
Forfaitaire 

Meilleur niveau de pratique 
1 

500 € 
1 500 € 

 
500 € 

FOOTBALL AMÉRICAIN 

Union sportive fontenaysienne Juniors Jeunes 1 300 € 

HANDBALL 

Réveil de Nogent Garçons -18 Jeunes 6 1 800 € 
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ROLLER-SKATING 

Union sportive de Villejuif U - 13 - 15 - 17 Jeunes 3 900 € 

RUGBY 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Seniors Championnat type coupe seniors 1 300 € 

TENNIS 

Union sportive fontenaysienne Nationale 3 messieurs Championnat type coupe seniors Forfaitaire 800 € 

TENNIS DE TABLE 

Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses 
Union sportive du Kremlin-Bicêtre 
 
Union sportive fontenaysienne 

Nationale 1 messieurs 
Pro A dames 
 
N3 hommes 
N1 et N3 hommes – N2 femmes 

Championnat saison seniors 
Championnat saison seniors 
 
Championnat saison seniors 
Championnat saison seniors 

Forfaitaire 
Forfaitaire 

Meilleur niveau de pratique 
Forfaitaire 
Forfaitaire 

800 € 
2 500 € 

 
800 € 

2 400 € 

VOLLEY-BALL 

Union sportive fontenaysienne Benjamins/benjamines Jeunes 5 1 500 € 
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2011-15-14 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8 e série 2011.  
 
Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section football 

21e tournoi international poussins "Pouss'foot" 
à Ivry-sur-Seine les 11 et 12 juin 2011 

1 000 € 

   

Club sportif et athlétique du 
Kremlin-Bicêtre - section football 

Tournoi de football à 7 / poussins au Kremlin-
Bicêtre le 1er mai 2011 
 
Tournoi international de football benjamins 
au Kremlin-Bicêtre les 18 et 19 juin 2011  

1 300 € 
 
 

5 500 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section multisports 

Les Elanpiades 2011 à Chevilly-Larue 
le 25 juin 2011 

2 000 € 

   

Comité départemental de basket-
ball du Val-de-Marne - Maisons-
Alfort 

18e Fête du mini-basket à Charenton-le-Pont 
les 21 et 22 mai 2011  

4 000 € 

   

Société nautique du Perreux Randonnée de la boucle de la Marne dans le Val-
de-Marne le 2 avril 2011 

180 € 

 
2011-15-15 - Subventions pour l'organisation de stages de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  4e série 2011.  
 
Comite départemental 
de volley-ball du Val-de-Marne 

Formation d'entraîneurs dans le Val-de-Marne 
du 1er novembre 2010 au 30 mars 2011 

1 000 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section multisports 

Stage de formation omnisports à Embrun 
du 17 au 24 avril 2011 

2 500 € 

 
2011-15-16 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  9e série 2011.  
 
Association sportive amicale de 
Maisons-Alfort - section athlétisme 

Stage sportif de Pâques à Lloret de Mar 
du 8 au 24 avril 2011 

4 290 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section volley-ball 
 
section tennis de table 

Stage de perfectionnement à Houlgate 
du 10 au 16 avril 2011 
 
Stage de découverte et de perfectionnement à 
Fontenay-sous-Bois du 18 au 21 avril 2011 

500 € 
 
 

160 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section gymnastique rythmique 

Stage sportif de gymnastique rythmique 
à Chevilly-Larue du 18 au 20 février 2011  

175 € 

   

Union sportive de Villejuif 
Section roller skating 

Stage de perfectionnement au rink hockey 
à Santa Susanna du 12 au 21 avril 2011 

2 450 € 

   

Thiais athletic club Stage sportif à Antibes du 9 au 16 avril 2011  940 € 
   

Association vélocipédique de 
Thiais 

Stage hivernal de préparation physique 
à Roquebrune du 19 au 25 février 2011 

900 € 

   

Comite départemental de football 
américain du Val-de-Marne 

Stage de perfectionnement à Choisy-le-Roi 
du 18 au 22 avril 2011 

550 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section rugby 

Stage de perfectionnement de rugby 
à Toulouse du 9 au 15 avril 2011 
 
Stage de perfectionnement de rugby à Agde 
du 15 au 21 avril 2011 

1 450 € 
 
 

1 450 € 

   

Union sportive de Villejuif 
Académie des boxes 

Stage de kick-boxing en Thaïlande 
du 27 juin au 7 juillet 2011 

560 € 
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La vie au grand air de Saint-Maur-
des-Fossés - section football 

Stage physique et technique à Lloret de Mar 
du 21 au 25 avril 2011 

700 € 

   

Stella sports Saint-Maur 
section natation 

Stage de perfectionnement du groupe 
"benjamins" au Creps de Vichy 
du 17 au 24 avril 2011 

800 € 

   

Société nautique du Perreux Stage de préparation au championnat de France 
à Bellecin du 9 au 15 avril 2011 

2 200 € 

   

Villiers sport jeunesse 
section sports sous-marins 

Stage de préparation au niveau 4 en milieu 
naturel à Galéria du 2 au 9 avril 2011 
 
Stage de niveau 2, 3 et 4 à Galéria 
du 7 au 14 mai 2011 

520 € 
 
 

1 770 € 

   

La Saint-mandéenne 
section sports sous-marins 

Stage de niveau 2 à Banyuls-sur-Mer 
du 6 au 11 juin 2011 

460 € 

   

Saint Charles Charenton 
section basket 

Stage "école de basket" Pâques 2011 
à Charenton-le-Pont du 11 au 15 avril 2011 

700 € 

   

Union sportive de Gentilly 
section football 

Stage sportif de football à Gentilly 
du 11 au 22 avril 2011 

200 € 

 
2011-15-17 - Subventions pour l'organisation des 45 es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
2e série 2011.  
 
Comité départemental de BASE-BALL ET SOFT-BALL ............................................................ 500,00 € 
 ~ BASKET-BALL ............................................................................. 273,00 € 
 ~ RANDONNÉE PÉDESTRE .............................................................. 590,00 € 
 ~ TAEKWONDO .............................................................................. 855,00 € 
Ligue Paris Île-de-France de la Fédération française de modélisme naval ...................... 500,00 € 
Association Terre Roma.................................................................................................... 600,00 € 
Entente sportive de Vitry-sur-Seine ................................................................................... 553,88 € 
 
2011-15-18 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 5 e série 2011.  
 
Association sportive handisport 
du centre de rééducation et 
d'appareillage de Valenton - 
ASHCRAV 

Stage de vélo et de handbike à l'Île de Ré 
du 12 au 15 mai 2011 

600 €

  
Club mouche Choisy-le-Roi et 
environs 

Initiation à la pêche à la mouche aux personnes 
handicapées à Santeny les 2 et 3 avril 2011 

200 €

  
Comite départemental handisport 
du Val-de-Marne 

Tournois internationaux de tennis de table 
handisport en Jordanie, Pays-Bas, Italie et Hongrie 
du 10 mars au 15 mai 2011 

2 000 €

  
Association sportive des 
handicapés physiques et visuels - 
ASPAR Créteil 

Stage de perfectionnement sur les routes du 
Maine-et-Loire du 1er au 5 août 2011 

3 000 €

 
2011-15-19 - Subventions pour le sport collectif de niveau natio nal. 5 e série 2011.  
 
SAOS Union sportive de Créteil Lusitanos Football ........................................................ 126 000 € 
Union sportive de Créteil Handball .................................................................................... 17 500 € 
Villiers Étudiants club handball ............................................................................................ 5 250 € 
Cercle des nageurs de la Marne de Charenton................................................................. 12 250 € 
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2011-15-20 - Subventions pour le sport collectif de niveau natio nal. 6 e série 2011.  
 
Rugby club de Sucy haut Val-de-Marne ............................................................................ 21 000 € 
Union sportive de Villejuif Roller skating ........................................................................... 30 000 € 
Vincennes volley club ........................................................................................................ 19 250 € 
Union sportive fontenaysienne .......................................................................................... 22 500 € 
Sporting club des nageurs de Choisy-le-Roi ..................................................................... 19 250 € 
Union  sportive d'Ivry football............................................................................................. 77 000 € 
Stella sports Saint-Maur .................................................................................................... 28 000 € 
La Vie au grand air de Saint-Maur..................................................................................... 36 750 € 
Union sportive d'Alfortville basket-ball ............................................................................... 35 000 € 
Cercle des nageurs de la Marne de Charenton volley-ball................................................ 40 250 € 
Union sportive d'Ivry handball.......................................................................................... 157 500 € 
Hockey sporting club de Saint Maur.................................................................................... 7 000 € 
Union sportive d'Alfortville handball ................................................................................... 17 500 € 
Entente sportive caudacienne ........................................................................................... 12 000 € 
Red star club de Champigny ............................................................................................... 7 000 € 
SEMSL Union sportive de Créteil handball...................................................................... 104 000 € 
Union sportive de Villejuif .................................................................................................. 36 750 € 
Saint Charles de Charenton Saint-Maurice basket-ball..................................................... 35 000 € 
Réveil de Nogent handball................................................................................................. 17 500 € 
Association sportive de Saint-Mandé handball.................................................................. 17 500 € 
Union de la jeunesse arménienne d'Alfortville.................................................................... 77 000€ 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2011-15-25 - Renouvellement de la convention avec l'association Conseil Intercommunal de 
lutte contre la drogue et la toxicomanie. Versement de la subvention 2011 de 15 000 euros. 
 
 

Service études et évaluation 

 
2011-15-26 - Programme Nutrition Santé AdolescenceS - Convention  type avec les 
participants du programme.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 02–01-01 du 7 janvier 2002 po rtant sur la mise en place du projet « Val-de-
Marne, site pilote pour l’alimentation des jeunes » ; 
 
Vu sa délibération n° 08–14-16 du 8 septembre 2008 portant sur la mise en œuvre du 
programme « Alimentation des jeunes – Conventions types avec les participants du 
programme » ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention type n° 1 relative à la mise en œu vre du programme Nutrition Santé 
AdolescenceS à partir de septembre 2011, à passer avec les professionnels de 
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l’agroalimentaire est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à signer cette 
convention avec chacune des parties intéressées. 
 
Article 2 : Dans le même cadre, la convention type n° 2 conc ernant les structures d’accueil des 
groupes d’adolescents est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à signer 
cette convention avec chacune des parties intéressées. 
 
Article 3 : Dans le même cadre, la convention type n° 3 rela tive aux professionnels intervenant 
dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de 
l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologue) est approuvée. M. le Président 
du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chacune des parties intéressées. 
 
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions 
types, est indicative et non exhaustive. 
 
Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année 2011 n’excédera pas pour la 
convention type n° 2 : 12 000 € et pour la conventi on type n° 3 : 150 000 €. 
 
Article 6 : La dépense sera imputée : 

- au chapitre 011, sous fonction 42, nature 62268.01 du budget pour les structures 
d’accueil, 

- au chapitre 012, sous fonction 41, natures 6414, 6451 et 6453 du budget pour les 
professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes. 

 
*** 

 
Annexe à la DELIBERATION N° 2011-15-26 

DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL 
 

Séance du 24 octobre 2011 
 

« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » - Conventions type avec les participants du 
programme 

 
 
Liste (non exhaustive) des professionnels de l’agro alimentaire, des structures d’accueil 
et des professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes 
pour l’année 2011. 
 
Monsieur Lenoble, maraîcher à Périgny 
Monsieur Raehm, maraîcher à Mandres-les-Roses 
Monsieur Saussier, arboriculteur à La Queue-en-Brie 
La Ferme éducative, Mandres-les-Roses 
La Chocolaterie Janin, Boissy-Saint-Léger 
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77) 
Le MIN de Rungis 
BANADIS, mûrisserie de bananes, MIN de Rungis 
Le C.F.A. Rabelais, Vitry sur Seine 
Le C.F.A. Poissonnerie, MIN de Rungis 
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton 
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry-sur-Seine 
 
La Ville de Bonneuil sur Marne 
La Ville de Champigny sur Marne 
La Ville de Choisy le Roi 
La Ville de Créteil 
La Ville de Fontenay sous Bois 
La Ville d’Ivry-sur-Seine 
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La Ville de Limeil-Brévannes 
La Ville d’Orly 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges 
La Ville de Vitry-sur-Seine. 
Le Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne 
L’Association Champigny Prévention 
Le CCAS de Créteil 
Le Centre social Lamartine à Cachan 
La MJC-Club de Créteil  
Le Centre social Les portes du Midi à Vitry-sur-Seine 
 
Mohammed Fergui, animateur 
Kamel Hammache, animateur 
Ingrid Hangard, animateur 
Chabanne Kaci, animateur 
Paul Martin, animateur 
Yacine Ouaddah, animateur 
Lucie Rota, animatrice 
Adeline Silondi, animatrice 
Adeline Baraer-Azam, diététicienne 
Héléna Brugerolles, diététicienne 
Émilie Cavallo-Netter, conseillère en alimentation 
Sandra Chérino-Marchand, diététicienne 
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale 
Martine Jamard Gourio, diététicienne 
Aurélie Krykwinski, diététicienne 
Céline Lequy, diététicienne 
Sandrine Nakach, diététicienne 
Manon Prévot, diététicienne 
Sabia Adjir, professeur d’EPS 
Philippe Beck, professeur d’EPS 
Michaël Cavaciuti, professeur d’EPS 
André Lacotte, professeur d’EPS 
Julien Lebrun, professeur d’EPS 
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif 
Ugo Rodriguez Rocha, animateur sportif 
Daphney Lafortune, psychologue 
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Convention type n° 1 
AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil général n° 2011-15-26 du 24 octobre 2011  
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
Et 

 
Le professionnel de l’agroalimentaire  
représenté par  
sis  
 
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 

PREAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé 
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme 
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de 
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois 
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents, 
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par 
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de 
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation 
critique à la consommation alimentaire. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration entre le Département et le Professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à 
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes 
(classes, centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les 
métiers exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant, 
infirmière,…). 
 
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du 
dispositif d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce 
dispositif a pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les 
déterminants de leurs choix en matière de consommation. 
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Article 3 : Modalités de la collaboration 
 
Les modalités de la collaboration sont les suivantes : 

• Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités, 
d’accueillir sous forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au 
dispositif,.  

• Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un 
car. Les outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la 
visite. 

 
Article 4  : Modalités de réalisation 
 
L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante : 

• Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. A ce titre il 
nomme un chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du 
groupe en fonction des disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire. 

• Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la 
visite, des outils pédagogiques,...) est conçue par le Département en lien avec le 
Professionnel de l’agroalimentaire. 

• Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile 
Départemental si besoin. 

 
Article 5 : Conditions financières 

 
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des 
déplacements en car que mentionne l’article 4.  
 
Article 6 : Assurances 
 
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques 
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux,…) et 
l’assurance s’inscrit dans ce cadre. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa 
signature.  
 
Article 8 : Résiliation - litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou 
de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures 
appropriées. 
 

Fait à Créteil, le  
 
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire   Pour le Département, 
Le …..        Le Président du Conseil général 
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Convention type n° 2 
AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS 

 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil général n° 2011-15-26 du 24 octobre 2011  
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
Et 

 
La structure d’accueil des adolescents 
représenté par  
sis  
 
ci-après désignée La Structure 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 

PREAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé 
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme 
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de 
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois 
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents, 
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par 
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de 
mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val de 
marnais. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur 
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population. 
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions 
suivantes : 
 

- la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, 
- la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes 

relais…,  
 
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique, 
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, 
inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à 
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous 
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forme d’entretiens avec un infirmier. 
 
Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de 
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique, 
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.  
 
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de 
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3 : Modalités de la collaboration 
 

- S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents 
en surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes : 

 
1- Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de matériel 
pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un 
calendrier des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité 
des locaux prêtés. 
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à 
disposition a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil 
transmet les conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêtés. Les locaux seront remis 
dans le même état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront 
assurés à la fin de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par les 
locaux et directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge. 
 
2- La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un intervenant chargé 
d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :  
L’intervenant qui peut être un animateur, un professionnel de l’alimentation ou de l’activité 
physique, un psychologue ou un autre professionnel susceptible d’intervenir dans ces groupes, 
participe à l’animation de ces groupes en respectant le protocole défini par le département : 
participation aux temps de formation, respect du référentiel professionnel et des rôles 
spécifiques de chacun des intervenants … 
 
3- La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la 
réalisation des activités du groupe liées à l’alimentation. 
 

- S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les 
suivantes : le Département met à disposition des intervenants, pour participer aux 
initiatives locales convenues avec la Structure (semaine santé, forum, … ) 

 
Article 4 : Conditions financières 
 

- S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents 
en surpoids, les conditions financières sont les suivantes : 

 
Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :  

� Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre 
gracieux. 

� Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont 
contre le paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure. 

 
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un 
intervenant chargé d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des denrées 
alimentaires, le Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en charge tout 
ou partie du coût généré. Le montant de cette participation du Département est fixée avec la 
Structure. En cas de réalisation partielle des groupes, le montant de la participation du 
Département se fera au prorata du nombre de séances effectives. 
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- S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes : 
le Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant 
concerné par la convention type n°3. 

 
Article 5 : Modalités de versement 
 
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre 
le paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un 
seul versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de 
200 euros maximum. 
 
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation 
thérapeutique par la Structure, le Département versera la subvention à la Structure en deux 
versements, 70 % à la signature de la convention et 30 % à l’issue de l’action. Cette subvention 
est de 2700 euros maximum par groupe. 
 
Article 6 : Assurances 
 
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties 
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa 
signature et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.  
 
Article 8 : Règles de publication 
 
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou 
communication concernant cette initiative.  
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne 
peut être diffusé sans son accord préalable. 
 
Article 9 : Résiliation - litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de 
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 

Fait à Créteil, le  
Pour la Structure      Pour le Département, 
Le …..        Le Président du Conseil général 



 

31 

Convention type n° 3 
AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT 

DANS LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES JEUNES 
 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil général n° 2011-15-26 du 24 octobre 2011  
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
Et 

 
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes 
sis  
 
ci-après désigné Le Professionnel 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 

PREAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé 
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme 
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de 
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois 
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents, 
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par 
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le 
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé 
pour les jeunes val de marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants : 
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologues 
ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des 
actions suivantes : 
 

- intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,  
- intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents, 

groupes femmes, sportifs, adultes relais … 
 
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique, 
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, 
inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participant sont associés à 
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous 
forme d’entretiens avec un infirmier. 
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Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de 
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3  : Modalités de collaboration 
 
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le 
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de 
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des 
intervenants …  
 
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité, 
ils doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à : 

• se sentir moins seul dans sa situation, 
• faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée. 
• mettre en route concrètement le changement de comportement, 
• réduire la souffrance psychique associée au surpoids, 
• améliorer l’image de soi, 
• comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité, 
• associer alimentation et convivialité, 
• connaître et respecter ses sensations alimentaires, 
• mieux se connaître en tant que « mangeur unique », 
• savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…). 
• apprendre à gérer son effort, 
• acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire, 
• devenir moins sédentaire, 
• partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres, 
• découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique, 

 
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses 
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois 
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait 
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation. 
 
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.  
 
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que 
lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de 
chaque séance. 
 
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le 
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de 
réalisation. 
 
Article 4 : Conditions financières 
 
Le Professionnel sera rémunéré selon le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle. 
Pour 2011, la rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des 
professionnels de l’alimentation et de l’activité physique est de 35 € net. 
 
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi et 
transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.  
Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est transmis 
à la fin de chaque intervention. 
 
Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du 
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise 
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement. 
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Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa 
signature. 
 
Article 6 : Règles de publication 
 
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute 
publication ou communication concernant cette intervention.  
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents 
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne 
peuvent être diffusés sans son accord préalable. 
 
Article 7 : Résiliation - litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de 
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 

Fait à Créteil, le  
 
Le Professionnel      Pour le Département, 
        Le Président du Conseil général 
 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 

 
2011-15-27 - Subventions dans le cadre du programme départementa l d'insertion pour 
des associations intervenant en faveur des bénéfici aires du rSa :  
 
CIFF-CIDF (Centre d'Information Féminin et Familial Centre d'Information sur les Droits des Femmes).... 55 000 € 
Maison des Solidarités ...................................................................................................... 43 050 € 
Cultures du Cœur en Val-de-Marne .................................................................................. 43 000 € 
Greta Tertiaire Paris Centre .............................................................................................. 26 000 € 
Vacances et Familles « L'accueil en Plus » ...................................................................... 10 000 € 
Créteil Solidarité ................................................................................................................ 50 000 € 
Centre Intercommunal de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (C.I.L.D.T.) ............. 55 000 € 
Drogues et Société ............................................................................................................ 26 000 € 
 
2011-15-77 - Attribution de subventions dans le cadre du program me départemental 
d'insertion à des épiceries sociales et solidaires.  
 
La Court’échelle (CCAS de Fontenay-sous-Bois) ...................................................................... 20 500 € 
Le Coup de pouce (Fresnes, Rungis)....................................................................................... 5 250 € 
Point accueil solidarité (Cachan) ........................................................................................... 5 500 € 
Au petit plus (Charenton-le-Pont, Saint-Maurice) .......................................................................... 5 250 € 
L’Escale (Le Plessis-Trévise).................................................................................................. 10 000 € 
Le Grain de sel (Choisy-le-Roi) ............................................................................................. 12 000 € 
Le Co’pain (Alfortville) ............................................................................................................ 8 000 € 
L’Éclaircie (Arcueil) ................................................................................................................ 7 600 € 
Sol’épi (Chevilly-Larue) ............................................................................................................ 9 000 € 
Épi de son (Sucy-en-Brie) ....................................................................................................... 9 000 € 
Le Coli’Bry (Bry-sur-Marne)...................................................................................................... 6 000 € 
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Service ressources initiatives 

 
2011-15-28 - Subvention de 10 000 euros à l'association les Restaurants du Cœur du Val-de-
Marne. 
 
2011-15-29 - Subvention de 10 000 euros à l'association Groupe Accueil et Solidarité (GAS). 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service prévisions RH 

 
2011-15-55 – Reconduction pour 2012 du marché avec la société Comédiance. Publication par 
l'intermédiaire d'un prestataire de services spécialisés d'annonces d'offres d'emploi pour le 
Conseil général du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2011-15-40 - Déclassement du réseau de la voirie départementale et classement dans la 
voirie communale. Commune de Cachan RD 256 (ex RD 1 27) à Cachan, avenue du 
Président-Wilson Section comprise entre l'avenue Pa steur - avenue de l'Europe RD 257 
(ex-RD 157) et la RD 157 (ex-D 57 5A) rue Marx-Dormoy.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, en ses articles L. 131.4 et L. 141.3 ; 
 
Vu le courrier de la commune de Cachan du 23 avril 1999 ; 
 
Vu le courrier  du Département du 3 mars 1999 ; 
 
Vu les procès verbaux de réception des travaux du 9 mars 2001 ; 
 
Vu les régularisations foncières réalisées ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement du domaine routier départemental de la RD 256 
(ex RD 127) correspondant à l’avenue du Président-Wilson à Cachan, sur un linéaire de 
1070 mètres environ pour la portion située entre l’avenue Marx-Dormoy et l’avenue de l’Europe 
et son classement dans le domaine public routier communal de Cachan. 
 
Article 2 : Le déclassement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent 
leur propre domanialité  et leur propre régime d’occupation du domaine public. 
 



 

35 

Article 3 : Les conventions et les redevances d’occupation du domaine public seront gérées par 
la commune à compter de la date du classement dans son domaine, sauf celles concernant 
l’occupation par un opérateur, d’ouvrages restant de domanialité départementale (réseau 
d’assainissement par exemple). 
 
Article 4 : Précise que les ouvrages départementaux d’assainissement situés dans l’emprise de 
la voirie seront conservés dans le patrimoine départemental. 
 
Article 5 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par Monsieur le Président du Conseil général à M. le Maire 
de Cachan, chaque collectivité en assurant la publication dans les formes légales. 
 

*** 
 
2011-15-41 - Convention avec le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne. Occupation temporaire par le SIAAP d'une emprise sur la parcelle 
départementale cadastrée BO 129 sise route de Choisy pour travaux en tréfonds. Créteil : Parc 
du Val-de-Marne (Parc départemental de Plein Air et de Verdure) 
 
2011-15-42 - Acquisition auprès de l'Omnium de gestion immobilière de l'Île-de-France (OGIF) 
d'une surface d'environ 5 620 m² prélevée de la parcelle cadastrée section L n° 123 à L'Haÿ-les-
Roses - Coulée Verte Bièvre-Lilas. 
 
2011-15-43 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Protocole d'indemnisation complémentaire de 
l'expropriée. Autorisation d'occupation précaire par l'expropriée de la parcelle cadastrée BX 
n° 23. Expropriation des parcelles cadastrées BV n°  8 sise voie Barye et BX n° 23 sise 23 bis 
voie Rubens à Vitry-sur-Seine ayant appartenu à Mademoiselle Le Guennec. 
 
2011-15-44 - Aménagement de la RD 145 (ex-RD 45E) - Champigny-sur-Marne. Cession à la 
commune de Champigny-sur-Marne à l'euro symbolique de la parcelle départementale 
cadastrée Z n° 289 pour 127 m² située boulevard de Stalingrad. 
 
2011-15-45 – RD 5 à Ivry-sur-Seine. Cession à l'AFTRP des parcelles situées avenue de 
Verdun, rue et passage Hoche, cadastrées section T n°1p- 2p- 3p- 12p- 44p- 45- 46- 152- 153 
pour 1.405 m², appartenant au département du Val-de-Marne. 
 
2011-15-46 – RD 7 à Villejuif. Indemnisation par le Département du Val-de-Marne, de la société 
Total Raffinage Marketing, pour le déplacement des compteurs d'eau et d'électricité occupant 
l'emprise de voirie, 68, avenue de Stalingrad, cadastrée section AY n°380. 
 
2011-15-47 - Transport en commun en site propre Pompadour - Sucy/Bonneuil (TCSP). 
Indemnisation de ERDF des parcelles BL 364 et BL 366 pour une superficie totale de 24 m² 
sises à Créteil. 
 
2011-15-48 - ZAC Val Pompadour - Valenton. Cession au profit de la SADEV 94 de la parcelle A 
458p pour 12 744 m² environ. 
 
2011-15-78 - Autorisation à la société Eiffage de déposer un permis de construire sur des 
parcelles relevant du domaine public départemental à Nogent-sur-Marne et au pôle d'échanges 
RER A. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2011-15-49 - Bail avec l'État (ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique 
et de la réforme de l'État) - Direction générale des finances publiques). Location par l’État de 
locaux départementaux à usage d’habitation à Vitry-sur-Seine. 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-15-64 - Marchés avec les sociétés Aptus Conseil & Ingénierie (lot n° 2 ) et AMJ Plans (lots n° 
3, 4 et 5). Tierce maintenance applicative pour les applications spécifiques et sites internet 
existant au Conseil général du Val-de-Marne. 
 
2011-15-65 - Marchés avec les sociétés AMJ Plan (lot n° 1 ) et ABC Formation (lot n° 2 ). 
Prestations de formations bureautiques et d'applications métier. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2011-15-21 - Avenant n° 1 au marché avec la société Lemaître.  Transfert du marché à la 
société France Pain. Fourniture et la livraison de pain frais et de viennoiseries fraîches pour les 
restaurants départementaux. 
 
2011-15-22 - Reconduction  expresse n° 1 du marché avec la so ciété Accentiv Kadéos. 
Fourniture et livraison de chèques ou de cartes cadeaux destinés aux enfants du personnel du 
Département du Val-de-Marne dans le cadre de la fête de Noël. 
 
2011-15-23 - Reconductions expresses de marchés formalisés passé s par la Direction de 
la logistique pour l'année 2012.  
 

Prestation de carrosserie pour les véhicules départementaux 
lot 1 : véhicules légers 
lot 2 : véhicules lourds 

Carrosserie Moderne de Boissy 
 

Acquisition, livraison et installation de mobiliers pour les services départementaux 
Equinoxe SAS 

 
Acquisition, livraison et installation de mobiliers pour les locaux administratifs des collèges 

Quercy SAS 
 

Location d’autocars avec chauffeurs pour les services départementaux 
Cars Nedroma 

 
Nettoyage des locaux de l’immeuble Solidarités 

Stardust 
 

Fourniture de papier 
lot 1 : papier de reprographie 

lot 2 : papier pour Offset et autres 
Inapa France 

 
*Transfert et déménagement de mobiliers et de matériel 

Société J.E.P. 
 

Fourniture et livraison de pain frais et de viennoiseries fraîches 
pour les restaurants départementaux 

France Pain 
 

Réalisation et fourniture de carnets de santé et de maternité 
Berger-Levrault 
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Fourniture d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail 
lot 1 : acquisition et livraison d’équipement de protection individuelle 

lot 2 : acquisition et livraison de vêtements de travail 
Henri Bricout 

 
Fourniture et livraison de t-shirt et objets textiles divers destinés 

à la promotion du département du Val-de-Marne 
Évènement Création Production 

 
Fourniture et livraison de bagagerie, maroquinerie, papeterie et articles de bureau, 

de porte-clés, petits gadgets, petits jeux et jouets, peluches, 
objets gonflables et produits divers de haute et moyenne gamme destinés 

à la promotion du département du Val-de-Marne 
Évènement Création Production 

 
Fourniture et livraison de jus de fruits, sodas, limonades, eaux plates et gazeuses, sirops, soft 

drinks, bières, cidre et vins de table 
Guinand Distribution 

 
Nettoyage des locaux de l’immeuble Pyramide 

Arc-en-Ciel 
 

Fourniture et livraison de trophées, coupes, et décorations. 
lot n° 1 - Coupes, trophées, médailles sportives, d écorations sportives 
lot n° 2 - Médailles, décorations officielles, écha rpes d’élus, cocardes. 

Évènement Création Production 
 

Fourniture de carburant à la pompe, hors GPL 
Total 

 
Fourniture de carburant GPL 

Delek France 
 

Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département 
lot n° 1 : salle de classe 

Lafa Mobilier 
 

Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département 
lot n° 2 : centre d’information et de documentation  

Shlappmöbel 
 

Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département 
lot n° 3 : espace restauration 

Les Mobiliers MMO 
 

Fourniture de viande et charcuterie fraîche pour les crèches et foyers départementaux 
Établissements Lucien 

 
Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules légers de marque Renault 

Renault Maesa des Nations 
 

Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules légers de marque Ford 
Safi Ford 

 
Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules lourds de marque Renault 

Copavi Renault 
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Fourniture de pneumatiques pour les véhicules légers départementaux 
Euromaster France 

 
Nettoyage du bâtiment Échat à Créteil 

Sud Service 
 

Fourniture et livraison de vaccins anti-pneumococciques destinés aux établissements 
départementaux et conventionnés gérés par le pôle Enfance et Famille 

Pfizer 
 

Acquisition et livraison de matériel médical pour divers établissements départementaux 
lot n° 2 : équipements médicaux 

lot n° 3 : fournitures et consommables gynécologiqu es 
Azur Médical 

 
Fourniture de produits BOF et laitiers pour les restaurants départementaux 

Codifrais 
 

Fourniture de fruits et légumes frais pour les restaurants départementaux 
Fourniture de fruits et légumes de 4e et 5e gamme pour les restaurants départementaux 

Speir 
 

Fourniture de produits jetables de qualité pour l’organisation d’évènements départementaux 
La Bovida 

 
Fourniture de vaissellerie et d’ustensiles de cuisine pour les restaurants départementaux 

Fourniture de matériels de cuisine pour l’organisation d’initiatives départementales 
Sogemat Service 

 
Fourniture de produits bio pour les restaurants départementaux 

Biofinesse 
 

Fourniture et livraison des jouets et cadeaux de Noël pour les enfants du personnel 
départemental et la réalisation d’un catalogue personnalisé pour leur présentation 

Pintel Jouets 
 

Nettoyage des bâtiments de l’Hôtel du Département/Préfecture 
Arc-en-Ciel 

 
Fourniture de produits laitiers et BOF aux crèches départementales 

Quintin 
 

Fourniture d’épicerie et conserverie pour les restaurants départementaux 
Le Cercle vert 

 
Fourniture de produits surgelés aux crèches départementales 

Fresca 
 

Nettoyage de toutes surfaces vitrées et appareils d’éclairage de divers établissements 
départementaux 

Maintenance Industrie 
 

Location-maintenance de matériels de reprographie pour l’imprimerie 
de l’Hôtel du Département 

OCE France 
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Fourniture et livraison de divers mobiliers et équipements destinés aux établissements 
départementaux accueillant des jeunes enfants, enfant, adolescents et jeunes adultes 

lot n° 1 : équipement mobilier mousse 
lot n° 2 : matériel éducatif et de motricité 

lot n° 3 : équipement et mobilier petite enfance 
lot n° 4 : mobilier hébergement 

Cameldiam, Daillot, Créations Mathou, Camif collect ivités 
 

Prestations d’agence de voyages (titres de transport, réservation hôtelière et autres prestations) 
Selectour Voyage Vairon 

 
Fourniture de consommables bureautiques destinés à l’ensemble des services départementaux 

Officexpress 
 

Acquisition d’appareils électroménagers et maintenance d’appareils électroniques 
pour divers établissement départementaux 

lot n° 1 acquisition d’appareil électroménagers 
lot n° 2 : maintenance d’appareils électroménagers 

G3 Concepts, EDS 
 

Fourniture de changes complets et de produits de toilette destinés aux crèches et aux 
établissements départementaux 

Rivadis 
 

Nettoyage des bâtiments départementaux, services techniques départementaux 
et immeuble Le Corbusier 

Arc-en-Ciel 
 

Nettoyage de divers locaux départementaux 
Challancin 

 
Fourniture et livraison de vaccins destinés aux établissements départementaux 

(vaccin pentavalent acellulaire et rougeole - oreillons - rubéole) 
Glaxosmithkline 

 
Fourniture et livraison de vaccins destinés aux établissements départementaux 

Sanofi Pasteur MSD 
 

Fourniture d’accessoire et de consommables divers pour l’automobile 
SPAA Autodistribution 

 
Nettoyage de divers espaces sociaux et d’information 

Stardust 
 

Exploitation et gestion du service départemental de téléassistance Val-Écoute 
GTS-Mondial Assistance 

 
Fourniture et livraison de linge de maison à usage multiple aux établissements départementaux 

J. Grandjard et Fils 
 

Fourniture et livraison de vaccins contre le méningocoque C 
destinés aux établissements départementaux 

Baxter 
 

Location avec ou sans installation de l’ensemble des matériels, mobiliers et structures 
nécessaire à la conduite et à la réalisation des opérations événementielles et réceptions du 

Département du Val-de-Marne 
Compact 
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Acquisition et livraison de véhicules particuliers 
Ferreyra et ses fils 

 
Acquisition et livraison de véhicules utilitaires 

Renault Retail Group 
 

Location d’autocars avec chauffeurs pour les villages vacances départementaux 
Les Cars Moreau 

 
Nettoyage des locaux occupés par diverses directions départementales (principalement DSEA) 

SNNS 
 

Fourniture de produits et de matériel d'entretien et d'hygiène 
pour divers établissements départementaux 

lot n° 1 : Produits d’entretien et accessoires asso ciés 
lot n° 2 : Produits d’hygiène et accessoires associ és 

lot n° 3 : Autres matériels et accessoires 
Bartholus 

 
Fourniture et livraison d’articles de bureau 

Lyreco 
 

Fourniture et livraison de timbres personnalisables, dateurs et numéroteurs 
Timyx et Chola 

 
Fourniture et livraison de petites fournitures informatiques (hors cartouches d’imprimante) 

Dyadem 
 

Accompagnement à la détermination de la tarification des établissements et services pour 
adultes handicapés et personnes âgées dépendantes 

Ascor Consultants 
 

Fournitures d’enveloppes administratives 
Compagnie européenne de papeterie 

 
Nettoyage courant des locaux de la Maison départementale des syndicats du Val-de-Marne 

Stardust 
 

Nettoyage de la vitrerie et des tubulures difficilement accessibles 
de la Maison départementale des syndicats du Val-de-Marne 

Marietta 
 

Fourniture de prestations d’interprétariat pour les structures départementales 
et les établissements conventionnés par le Département 

ISM Interprétariat 
 

Prestation d’interprétariat pour les services départementaux et les établissements 
conventionnés avec le Département 
lot n° 2 : Langue des signes (LSF) 
Serac Traduction Interprétation 

 
Achats de séjours de facances pour les enfants et adolescents du personnel départemental, 

âgés de 4 à 17 ans : saisons été 2011 et 2012 
Lot n° 2 : Séjour thématique avec action dominante « équitation » 

lot n° 3 : La vie à la ferme 
Vacances Far West, Ligue de l’enseignement du Val-d e-Marne 
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Service restauration 

 
2011-15-24 - Restauration des agents départementaux hors sites centraux. Convention avec 
France Télécom, Avenance Entreprise SAS et convention avec Avenance Entreprise SAS. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-726 du 24 octobre 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle Éducation et culture. Direction de l’éducation  et des collèges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-101 du 25 février 2008, portant  délégation de signature aux responsables de 
la direction de l’éducation et des collèges ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. François CASTEIGNAU 
 
Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
 
Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Béatrice DUHEN  
 
Directeur adjoint : M. Daniel GROSSAIN 
 
Service administratif et financier :  
Chef de service : Mme Anne KORPOWSKI  
 
Service des groupements de collèges :  
— Chef de service : Mme Élodie POUJADE) 
— Responsables des groupements de collèges :  

Mme Dominique GUINARD 
Mme Corinne ROCHER 
Mme Nathalie BOUCHERON  
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Véronique PERNIN  
Mme Claudie FABRE  

 
Service du projet éducatif : 
Chef de service : Mme Laurence MESUREUR  
Mission enseignement supérieur :  
Conseillère technique : Mme Dorothée INGERT 
 
Mission TICE (technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement) :  
Chargé de mission : M. Jean-Christophe BRELLE 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l'éducation et des collèges. 
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 octobre 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2011-726 du 24 octobre 2011.  
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DES COLLÈGES 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 
 

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

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.  
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, accords cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

2. – AUTRES MATIÈRES  
 
— Arrêtés et conventions relatifs à l’attribution des logements de fonction dans les collèges ; 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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C. – Directrice de l'éducation et des collèges et directrice adjointe 
 

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

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

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

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

— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de 
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers 
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…). 

 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil général ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 
(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou du 
cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; renvoi aux 
candidats des plis arrivés hors délai ; demandes aux candidats de production de pièces de 
candidatures ; échanges avec les candidats dans le cadre de la négociation des conditions du 
marché ; information des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les 
suites données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de 
motivation des candidats écartés…). 
 

2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS RÉGIES PAR UNE PROCÉDURE ADAPTÉE  

D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2  
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,  

AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN 
ACCORD-CADRE ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2  

DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 
 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Notification aux principaux des collèges du règlement du budget ou des décisions 

modificatives ; 
— Notification des subventions aux foyers socio-éducatifs et aux associations sportives des 

établissements d'enseignement ; 
— Notification des rejets de demandes de subvention ; 
— Certificats administratifs ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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D. — Chef du service administratif et financier  
 

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

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour les titulaires 

et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de service, etc.) ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 10 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
inférieur à 10 000 € HT : 
mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— Validation du taux de prise en charge complémentaire technicien et ouvrier spécialisé pour 
les contrats aidés dont la gestion est confiée au CNASEA ; 

— Accusé de réception des budgets et des comptes financiers des collèges et des décisions 
modificatives des budgets ; 

— Bordereau d'envoi à l'inspection académique du rejet ou du règlement d'un budget ou d'une 
décision modificative ; 

— États récapitulatifs d'aide à la demi-pension ; 
— Notifications aux collèges du versement de l'aide départementale à la demi-pension ; 
— Certifications et notifications des procès-verbaux de la commission d'attribution du fonds 

commun d'hébergement ; 
— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. – Chargé de mission TICE  
— Sur les crédits gérés par la mission : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
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– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la mission. 
 
F. – Chef du service des groupements de collèges  
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— Validation du taux de prise en charge complémentaire technicien et ouvrier spécialisé pour 
les contrats aidés dont la gestion est confiée à l’Agence de services et de paiement  ; 
— Lettres de mission des agents remplaçants dans les collèges ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
— Documents énumérés au paragraphe G, en tant que de besoin. 
 
G. – Responsables des groupements de collèges 
— Accusé de réception des budgets et des comptes financiers des collèges et des décisions 

modificatives des budgets ; 
— Recrutement des contrats aidés ; 
— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions des groupements. 
 
H. – Chef du service du projet éducatif  
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 
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— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
I. – Conseiller technique de la mission enseignement sup érieur  
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 

______________ 
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_________________________________________________  n° 2011-727 du 24 octobre 2011  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle aménagement et développement économique. 
Direction des transports, de la voirie et des dépla cements. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction des transports, de la voirie et des déplacements ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Nicolas VAN EECKHOUT, adjoint au chef du service territorial Ouest de la 
direction des transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés aux E et E bis de l’annexe à l’arrêté n n° 2008-102 du 
25 février 2008. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 octobre 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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_________________________________________________  n° 2011-728 du 24 octobre 2011  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle Éducation et culture. 
Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-414 du 23 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Emmanuel GRENIER, directeur du village de vacances Jean-Franco à la 
direction la jeunesse, des sports et des villages de vacances (en remplacement 
de Mme Laurence Blanchard), reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au H de l’annexe à l’arrêté n° 2009-414 du  23 juillet 2009. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 octobre 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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_________________________________________________  n° 2011-729 du 24 octobre 2011  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle aménagement et développement économique. 
Direction de l’habitat. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-267 du 20 juillet 2010, modifié , portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de l’habitat ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Charline VOISIN, responsable administrative du service aides individuelles 
au logement de la direction de l’habitat (en remplacement de Mme Imen El Bakkali), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au G de l’annexe à l’arrêté 
n° 2010-267 du 20 juillet 2010 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 octobre 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________  
 

n° 2011-725 du 21 octobre 2011 
 
Fermeture temporaire au public de la salle de lectu re des Archives départementales du 
Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales du Val-de-Marne sera fermée au 
public le lundi 31 octobre 2011. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
_________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n°2011-735 du 3 novembre 2011 
 
Agrément de la micro crèche SUNNY, 15, rue Pierre-M endès-France à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Choisy-le-Roi en date du 27 septembre 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 28 septembre 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Hacène HABI, gérant ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche SUNNY, 15, rue Pierre-Mendès-France à Choisy-le-Roi, gérée par 
Monsieur Hacène HABI, est agréée à compter du 3 octobre 2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de six mois à trois ans pouvant être accueilli est fixé à dix 
enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public, du lundi au vendredi, de huit heures à dix-huit 
heures. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Madame Marie-Noëlle BOURGY, éducatrice de 
jeunes enfants. Elle est secondée par deux autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes au décret 
du 1er août 2000. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et le gérant, Monsieur Hacène 
HABI, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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________________________________________________  n° 2011-736 du 3 novembre 2011  
 
Agrément de la micro crèche MERRY, 15, rue Pierre-M endès-France à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214 –1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Choisy-le-Roi en date du  27 septembre 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 28 septembre 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Yves LUCAS, gérant ; 
 
Vu  l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche MERRY, 15, rue Pierre-Mendès-France à Choisy-le-Roi, gérée par 
Monsieur Yves LUCAS, est agréée à compter du 3 octobre 2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de six mois à trois ans pouvant être accueillis est fixé à dix 
enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public, du lundi au vendredi, de 8 heures à dix-huit 
heures. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Madame Marie-Noëlle BOURGY, éducatrice de 
jeunes enfants. Elle est secondée par deux autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes au décret 
du 1er août 2000. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et le gérant, Monsieur Yves 
LUCAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 

n°2011-730 du 25 octobre 2011 
 
Retrait de l'autorisation de fonctionner accordée à  l'entreprise d'aide et 
d'accompagnement à domicile AGH 94 de la franchise ADHAP Services, 19, rue Maurice-
Déménitroux à Créteil pour son service prestataire 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 
relatifs à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu notamment les articles R. 313-1 à R. 313-10 du même code relatifs aux dispositions 
générales d’autorisation de création et / ou de transformation des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-307-06S -14 du 26 juin 2006 adoptant le deuxième 
schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 25 mai 2009 adoptant le schéma départemental 
d’action sociale pour les handicapées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-463 d’autorisation de fonctionn er accordée à l’entreprise d’aide et 
d’accompagnement à domicile AGH 94 de la franchise ADHAP services, 19, rue Maurice-
Déménitroux à Créteil (94000) pour son service prestataire. 
 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2011/27 77 port ant retrait d’agrément de cet organisme de 
services à la personne pour procédure de liquidation judiciaire en date du 3 août 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2005-463 est abrogé à compter du 3 a oût 2011. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2011-731 du 25 octobre 2011  
 
Dotation globale et prix de journées applicables à l'Institut le Val-Mandé, 7, rue Mongenot 
à Saint-Mandé (94160), pour les établissements suiv ants : foyer d'hébergement André 
Villette, foyer de vie Résidence Moi, la vie, foyer  de jour André-Villette, SAVS SAVIE et 
SAMSAH SAMVABIEN. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens signé le 7 octobre 2009 entre l’Institut Le Val-
Mandé et le Conseil général du Val-de-Marne, la DDASS du Val-de-Marne et la Caisse 
régionale d’assurance maladie d’Île-de-France ; 
 
Vu la notification de dotation globale de financement en date du 6 octobre 2011, 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement, de vie, de jour, du SAVS et du SAMSAH de l’Institut Le Val Mandé, situé 
à Saint-Mandé (94160) - 7, rue Mongenot, sont autorisées comme suit : 
 

FH Charges  Produits  
Total 1 125 460,00 1 125 460,00 
I 222 615,00 1 121 460,00 
II 733 500,00 4 000,00 
III 169 345,00  
report de résultats - - 

FV Charges  Produits  
Total 1 852 398,00 1 852 398,00 
I 229 065,00 1 844 398,00 
II 1 273 752,00 8 000,00 
III 349 581,00  
report de résultats - - 

…/… 
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FJ Charges  Produits  
Total 730 184,00 730 184,00 
I 122 055,00 679 658,00 
II 544 520,00 50 526,00 
III 63 609,00 
report de résultats - -

SAVS Charges  Produits  
Total 239 493,00 239 493,00 
I 11 321,00 236 940,48 
II 203 972,00 2 552,52 
III 24 200,00 
report de résultats - -

SAMSAH Charges  Produits  
Total 821 733,00 789 733,00 
I 42 807,00 253 899,00 
II 696 271,00 535 834,00 
III 82 655,00 32 000,00 
report de résultats - 

 
Article 2 : Le montant de la dotation relative à la prise en charge des personnes bénéficiant du 
Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2011 aux foyers d’hébergement, de 
vie, de jour, au SAVS et au SAMSAH de l’Institut Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 
7, rue Mongenot, s’établit à 3 322 761,37 € correspondant à douze fractions de 276 896,77€. 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Établissements 
Produits de la 

tarification  
Taux de Val-de-

Marnais  
Dotation 
annuelle  Dotation mensuelle  

Foyer hébergement 1 121 460,00 € 53,03 % 594 710,24 € 49 559,19 €
Foyer de vie 1 844 398,00 € 87,37 % 1 611 450,53 € 134 287,54 €
Foyer de jour 679 658,00 € 92,07 % 625 761,12 € 52 146,76 €
SAVS 236 940,48 € 100,00 % 236 940,48 € 19 745,04 €
SAMSAH 253 899,00 € 100,00 % 253 899,00 € 21 158,25 €
Montant total de la dotation  3 322 761,37 € 276 896,78 €
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser pour les mois de 
novembre et décembre 2011 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre 
le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2011 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 
261 833,04€. 
 
Il se répartit comme suit : 
 

Établissements 
Dotation mensuelle 

moyennée novembre 
décembre 2011  

Foyer hébergement 43 289,57 €
Foyer de vie 150 142,32 €
Foyer de jour 44 684,36 €
SAVS 9 688,39 €
SAMSAH 14 028,40 €

…/… 
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Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2011 aux 
foyers d’hébergement, de vie et de jour de l’Institut Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) 
– 7, rue Mongenot, s’établissent comme suit : 
 

Établissements Activité 
prévisionnelle  

Prix de journée 
réel  

Foyer hébergement 10 660 105,20 €
Foyer de vie 9 820 187,82 €
Foyer de jour 5 679 119,68 €

 
Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, à verser pour les mois de novembre et 
décembre 2011 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 
2011 et le 31 octobre 2011 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme 
suit : 

Établissements Prix de journée moyenné 
2011  

Foyer hébergement 96,27 €
Foyer de vie 220,62 €
Foyer de jour 106,78 €

 
Article 6 : Les fractions de dotation globale et prix de journées facturables à compter du 
1er janvier 2012 dans l’attente de la fixation des tarifs 2012 seront établis sur la base des 
dotations et prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2011, tels que fixés aux articles 
2 et 4 du présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris Cedex 19, 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 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_________________________________________________  n° 2011-732 du 25 octobre 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé de la Pointe du Lac de 
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Crét eil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 octobre 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil médicalisé de la Pointe du Lac de l’association APOGEI 94 situé à Créteil (94000) – 
67, avenue Magellan, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
Euros 

Total en Euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

302 398,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 843 290,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

597 876,00 

2 743 564,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 768 196,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

975 368,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

2 743 564,00 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2011 du foyer d’accueil 
médicalisé de la Pointe du Lac de l’association APOGEI 94 situé à Créteil (94000) – 67, avenue 
Magellan, sont fixés à 219,15 € pour l’internat pour une activité prévisionnelle de 4 881 journées, 
134,74 € pour l’externat pour une activité prévisionnelle de 3 910 journées et 184,41 € pour 
l’hébergement en studio pour une activité prévisionnelle de 931 journées. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er novembre 2011 au foyer d’accueil médicalisé 
de la Pointe du Lac de l’association APOGEI 94 situé à Créteil (94000) – 67, avenue Magellan, 
sont fixés à 315,38 € pour l’internat et 234,84 € pour l’externat. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Ils prennent en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 11 avril 2011 pour l’hébergement en studio 
est de 184,41 €. 
 
Article 5 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2012, seront les prix de journées réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 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 des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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SERVICE DU BUDGET ___________________________________________________________________________  
 

n° 2011-734 du 28 octobre 2011 
 
Virement de crédits pour dépenses imprévues au budg et général. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 qui autorise le président du Conseil général à 
effectuer des virements du chapitre des dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur 
d’une section. 
 
Considérant, que le montant total des dépenses relatives aux frais de location mobilière et de 
combustible au titre de l’accueil et de l’hébergement d’une vingtaine de familles Roms, 
nécessite un ajustement complémentaire de 200 000 € soit 192 000 € pour la location mobilière 
et 8 000 € pour le combustible. 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Décide de prélever à l’intérieur de la section de fonctionnement, un montant de 
200 000 € sur le chapitre 022 des dépenses imprévues du budget général et d’abonder le 
chapitre 011, sous fonction 0202 nature 6135 de 192 000 € pour la location mobilière et le 
chapitre 011, sous fonction 0202, nature 60621 de 8 000 € pour le combustible. 
 
Article 2 : Précise que le Président du Conseil général rendra compte au Conseil général, de 
l’emploi de ce crédit, à la première séance qui suivra l’ordonnancement de la dépense. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux et le Payeur départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 octobre 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
________________________________________________  n° 2011/3599 du 27 octobre 2011  

 
Prix de journée de l’Association d’entraide francil ienne 93-94 -(AEMO), 
49, avenue Laplace à Arcueil. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’Aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’Association déposée le 16 juin 2011 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 20 septembre 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’Association d’entraide 
francilienne 93-94 (AEMO),49, avenue Laplace - 94110 Arcueil, est fixé à 12,83 € pour les 
mesures d’AEMO classiques et à 20,21 € pour les mesure d’AEMO renforcées à compter du 
1er janvier 2011. 
 
Article 2 : 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction générale de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa, 75935 Paris cedex 19, dans un délai d’un 
mois franc, à compter de la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 27 octobre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
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________________________________________________  n° 2011/3600 du 27 octobre 2011  
 
Prix de journée du Service social de l’Enfance de C réteil (AEMO), 
1, avenue Georges-Duhamel. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’Aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’Association déposée le 29 octobre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 19 juillet 2011 par les autorités de contrôle et les 
observations faites en retour par le service social de l’Enfance, 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Service social de l’enfance, 
(AEMO), 1, avenue Georges-Duhamel – 94000 Créteil, est fixé à 11,66 €, à compter du 
1er janvier 2011. 
 
Article 2 : 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction générale de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa, 75935 Paris cedex 19, dans un délai d’un 
mois franc, à compter de la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 27 octobre 2011 
 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
 


