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Commission permanente
Séance du 11 mai 2015
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2015-5-2 - Convention avec les Éditions de l’Atelier pour contribuer à la promotion de l’ouvrage
Les Fusillés 1940-1944 (Participation de 3 000 euros). Acquisition de 500 exemplaires
(15 000 €)
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2015-5-40 - Aide d’urgence en faveur des populations victimes du tremblement de terre
survenu au Népal le 25 avril 2015.
Médecins sans Frontières ................................................................................................. 15 000 €
Fédération du Val-de-Marne du Secours Populaire Français ........................................... 15 000 €
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service développement des entreprises et de l’emploi
2015-5-38 - Adoption du deuxième pacte territorial pour l’emploi, la formation et le
développement économique sur le territoire du Val de Bièvre.
Les documents peuvent être consultés
à la direction du développement économiques et de l’emploi,
service développement des entreprises et de l’emploi
Immeuble Le Corbusier,
1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2015-5-46 - Signature du contrat de développement territoriale « Boucles de la Marne ».
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gr and Paris ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, permettant à la
Région et aux Départements territorialement concernés d’être, à leur demande, signataires des
Contrats de Développement Territorial ;
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Vu le décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif au x Contrats de développement territorial ;
Vu le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), adopté le 18 octobre 2013 par le
Conseil régional et approuvé par décret du Premier ministre du 27 décembre 2013 ;
Vu le projet de Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne et son évaluation
environnementale validés par le comité de pilotage le 17 décembre 2013 ;
Vu le courrier de saisine du Préfet de la Région Île-de-France sollicitant l’avis du Conseil
départemental sur le projet de Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne ;
Vu le courrier du Président du Conseil général du 29 avril 2014 au Préfet de la Région Île-deFrance demandant à être signataire du Contrat de Développement Territorial des Boucles de la
Marne ;
Considérant le fort potentiel de développement du territoire des Boucles de la Marne lié à la
présence du foncier public de l’ex-Voie de Desserte Orientale (VDO) et à la mutation urbaine
engagée à proximité des nouvelles infrastructures de transport en commun (métro Grand Paris
Express, bus en site propre Est TVM et Altival) et des pôles gares structurants (Champignycentre et Bry-Villiers-Champigny) ;
Considérant la démarche partenariale entre l’État, les collectivités territoriales, le Conseil
départemental et la Communauté d’agglomération du Haut Val de Marne en faveur tant d’un
développement économique et urbain équilibré qu’autour d’objectifs communs :
l’inscription du territoire dans le Cluster de la ville durable ;
la consolidation et la diversification du tissu économique existant et le développement des écoactivités en lien avec le Cluster de la ville durable ;
la construction d’une nouvelle offre de logements qualitative et diversifiée ;
le renforcement attendu de l’offre de transport (ligne 15 du métro Grand Paris Express/RER
E/Ligne P, modernisation du RER E, transports en commun en site propre Est TVM et Altival) ;
la mise en place d’une stratégie foncière de moyen et long terme pour assurer la cession du
foncier public au bénéfice du projet d’aménagement du territoire porté par le CDT ;
la recherche de la cohésion sociale et territoriale ;
le renforcement de l’offre de formation pour améliorer l’employabilité des populations du
territoire et accroître les compétences des entreprises dans les filières innovantes ;
la volonté de développer une identité du territoire à travers la valorisation de la Marne et du
paysage, ainsi que le patrimoine historique, culturel et artistique du territoire ;
Considérant les dynamiques partenariales de projet portées par le Contrat de Développement
Territorial en particulier sur la gare de métro du Grand Paris Express Bry-Villiers-Champigny /
RER E / ligne P et Altival et son boulevard urbain associé ;
Considérant la visibilité et la reconnaissance que le Contrat de Développement Territorial
confère au territoire et à ses projets ;
Considérant que le Contrat de Développement Territorial « Boucles de la Marne » en lien avec
les contrats de développement territorial de « Noisy-Champs » et de « Paris est entre Marne et
Bois » participe au rééquilibrage vers l’Est du développement économique et urbain de la région
Île-de-France ;
Considérant que le Conseil Départemental s'attachera à mener à bien une étude de circulation
générale sur l'Est du territoire du Val-de-Marne incluant les villes du CDT et les autres villes de
la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne ;
Considérant que pour programmer les logements à construire sur Chennevières-sur-Marne, le
Conseil Départemental doit soutenir auprès du STIF la nécessité d'engager dans un délai
approprié le DOCP du tronçon Sud d'Altival (du RD4 jusqu'à Sucy-en-Brie) ;
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Considérant les objectifs de logements mentionnés dans le CDT pour les 7 communes de la
Communauté d'agglomération du Haut Val de Marne, le Conseil Départemental s'attachera à
soutenir leur révision au cours de l'élaboration du futur Schéma Régional de l'Habitat et de
l'Hébergement (SRHH) ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le contrat de développement territorial « Boucles de la Marne » et son évaluation
environnementale sont approuvés.
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer le contrat de
développement territorial « Boucles de la Marne ».
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier,
1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides à l’habitat social
2015-5-39 - Engagement du Département en faveur de la restructuration du foyer de
travailleurs migrants Manouchian à Vitry-sur-Seine et signature du protocole.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’habitat
service aides à l’habitat social
Immeuble Le Corbusier,
1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2015-5-36 – Marché avec l’entreprise Euro-Vert (suite à un appel d’offres ouvert européen). T ZEN 5 Travaux de réaménagement de la route départementale 19 à Ivry-sur-Seine.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2015-5-43 - Financement des travaux sur le patrimoine du Département du Val-de-Marne dans
le secteur de l’ouvrage d’entonnement de Champigny-centre de la ligne 15 Sud du Grand Paris
Express. Convention avec la Société du Grand Paris, subséquente à la convention cadre.
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2015-5-29 - Convention avec le Conseil régional d’Île-de-France. Subvention relative aux
travaux de réouverture et la renaturation de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses.
2015-5-30 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour le diagnostic structurel de 60 branchements boulevard Jean-Jaurès à Fresnes.
2015-5-31 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la réhabilitation des ouvrages EU TR 79305 et 79309, avenue des Marronniers à Villierssur-Marne.
2015-5-32 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la réhabilitation du collecteur d’eaux usées TR 21-320, boulevard Jean-Mermoz à ChevillyLarue.
2015-5-33 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la réhabilitation du collecteur d’eaux usées TR16-317, avenue du Maréchal-de-Lattre de
Tassigny à Cachan.
2015-5-34 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la restauration des berges à Villeneuve-Saint-Georges du port Bergeron jusqu’à la gare de
triage.
2015-5-35 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour le programme d’autosurveillance 2014 pour la modernisation et la construction de stations
de mesures.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2015-5-25 - Constitution d'un groupement de commandes pour la vérification périodique,
la maintenance et l’entretien des systèmes de sécurité incendie, des installations de
désenfumage naturel et mécanique, des extincteurs, de l’éclairage de sécurité, des
élévateurs, des portes automatiques, et la vérification technique des systèmes de
sécurité incendie, des installations de désenfumage mécanique, des élévateurs, des
portes automatiques, des installations électriques, et des installations gaz dans les
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), le Centre départemental de
documentation pédagogique (CDDP) et les Centres d’information et d’orientation (CIO)
du Val-de-Marne. Approbation de la convention constitutive.

CONVENTION CONSTITUTIVE
Entre :
Le département du Val-de-Marne, représenté par son Président en exercice, dont le siège est
situé Hôtel du Département, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil, agissant en vertu de
la délibération du Conseil départemental n° 2015-5- 25 du 11 mai 2015 , ci-après dénommé le
département du Val-de-Marne,
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Et
L’Établissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E.) suivant, représenté par son chef
d’établissement :
- EPLE ………………………………………………, à …………………………………………………,
agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration……………………………….
en date du ……………………………………………

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
La maintenance et la pérennité des équipements des collèges ainsi que la prévention des
risques sont des sujets d’intérêt majeur pour le Conseil général tant pour la sécurité des
utilisateurs, que pour la préservation des actifs immobiliers.
Afin de répondre aux obligations réglementaires présentes notamment dans l’article R. 123-43
du code la construction et de l’habitation, le Département du Val de Marne souhaite s’associer
aux EPLE du département afin de leur faire bénéficier de son expertise et de ses ressources
dans les domaines de la vérification périodique, de la maintenance, de l’entretien et de la
vérification technique des équipements cités en objet, ainsi que pour mutualiser des achats
permettant un égal accès à des prestations de qualité et ceci dans le cadre d’une économie
d’échelle.
La présente convention vise à définir les conditions de création, de modification et de
fonctionnement du groupement de commande.
À LA SUITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES

Article 1er : Objet du groupement
Il est constitué entre les parties signataires de la présente convention un « groupement de
commande » ayant pour objet de répondre aux besoins des membres :
− pour la vérification périodique, la maintenance, et l’entretien par une entreprise spécialisée
des systèmes de sécurité incendie, des installations de désenfumage naturel et mécanique,
des extincteurs, de l’éclairage de sécurité, des élévateurs, et des portes automatiques des
collèges publics, des Centres d’Informations et d’Orientations (C.I.O.) du Val de Marne et du
Centre Départemental de Documentation Pédagogique (C.D.D.P) de Champigny sur Marne
− pour la vérification technique et le contrôle par un organisme agréé des systèmes de sécurité
incendie, des installations de désenfumage mécanique, des élévateurs, des portes
automatiques, des installations électriques et des installations gaz des collèges publics, des
Centres d’Informations et d’Orientations (C.I.O.) du Val de Marne et du Centre
Départemental de Documentation Pédagogique (C.D.D.P) de Champigny sur Marne
Il est soumis aux règles du Code des Marchés Publics.
Article 2 : Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties.
Elle est conclue pour une période couvrant la durée totale des marchés successifs répondant à
ce besoin récurrent.
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MEMBRES DU GROUPEMENT

Article 3 : Désignation
Le groupement de commande est constitué par le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et les
EPLE listés en annexe, dénommés « membres » du groupement de commandes et signataires
de la présente convention. Peuvent être membres du groupement :
− les Établissements Publics Locaux d’Enseignement situés sur le territoire du Val de Marne ;
− Les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) du département du Val-de-Marne ;
− Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique de Champigny-sur-Marne
(CDDP).
Une liste des membres est annexée à la présente convention. Elle est actualisée à chaque
adhésion ou sortie d’un membre.
Article 4 : Obligations
Chaque membre s’engage à exécuter, au terme des procédures organisées dans le cadre du
groupement, le(s) marché(s) signé(s) par le coordonnateur et correspondant aux besoins qu’il a
indiqués.
Il est entendu que chaque adhérent s’engage aux contrats associés à cette convention et
inhérents à chaque équipement qu’il aura renseigné.
Chaque membre s’engage à compléter et valider sincèrement, avec l’aide du coordonnateur s’il
le souhaite, l’état d’évaluation des besoins et à le remettre au coordonnateur dans les délais
prévus afin de ne pas retarder la procédure globale d’achat.
Les adhérents se réunissent au moins une fois par an en présence du coordonnateur et/ou du
titulaire du marché du lot considéré pour faire le bilan de l’exécution des prestations prévues au
marché.
Chaque membre s’engage à tenir à la disposition du coordonnateur le registre de sécurité ainsi
que l’ensemble des carnets de maintenance de tout équipement entretenu.
Chaque membre s’engage dans le cadre de son adhésion à respecter les éléments des
marchés publics associés à cette convention.
Article 5 : Participation des membres aux frais de gestion
Le coordonnateur prend à sa charge l’ensemble des frais de gestion. De ce fait, aucune
participation n’est demandée aux membres du groupement.
Article 6 : Adhésion d’un membre
La demande d’adhésion est adressée au coordonnateur, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Elle doit être conforme à l’article 3 de la présente convention.
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée
délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée approuvant la présente convention
constitutive et ses éventuels avenants.
Une copie de la délibération et/ou de la décision est notifiée par le membre adhérent au
coordonnateur du groupement.
La nature et l’étendue des besoins de tout nouveau membre ne pourront être prises en compte
que dans le cadre de la passation des marchés suivants ceux en cours au jour de l’adhésion.
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Article 7 : Retrait d’un membre
Un membre peut décider de quitter le groupement.
Le retrait d’un membre n’est possible qu’en dehors des périodes de passation d’un nouveau
marché.
La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au
coordonnateur, au minimum trois mois avant la date de fin des marchés en cours, afin de
pouvoir prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires dans le cadre de la procédure
engagée pour la passation des nouveaux marchés. Le retrait est effectif au plus tôt deux mois
après la réception, ou à une date ultérieure précisée dans le courrier.
Le membre qui se retire du groupement demeure partie au marché conclu. Le membre qui se
retire assurera seul l’exécution des marchés et leur passation ultérieure.
COORDONNATEUR DU GROUPEMENT

Article 8 : Désignation
Le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est coordonnateur du groupement de commandes au
sens de l’article 8 du Code des Marchés Publics.
Le siège du coordonnateur est situé Hôtel du Département, avenue du Général-de-Gaulle,
94000 Créteil.
Article 9 : Fonction
Le coordonnateur :
− détermine, en accord avec les membres du groupement, les besoins à satisfaire.
− rédige les pièces écrites du ou des marchés et procède, dans le respect des règles prévues
par le Code des Marchés Publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection
du ou des contractant(s).
− informe les candidats des décisions de la commission d’appel d’offres,
− signe et notifie le ou les marché(s), assure la transmission aux autorités de contrôle des
marchés ; chaque membre du groupement s’assurant de la bonne exécution du ou des
marchés,
− transmet à chaque adhérent les documents nécessaires à l’exécution du ou des marchés,
notamment les cahiers des charges, les règlements de consultation, les avis de publication,
les actes d’engagement des candidats retenus, les certificats administratifs, sociaux et
fiscaux, les prix et, le cas échéant, leurs modalités de révision,
− répond, le cas échéant, des contentieux précontractuels,
− valide, signe et notifie les avenants éventuels pendant la durée du ou des marchés, assure la
transmission aux autorités de contrôle des marchés ; chaque membre du groupement
s’assurant de la bonne exécution du ou des marchés jusqu’à leurs échéances,
− tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l’activité du groupement,
− assure la gestion administrative du groupement et veille au respect de la convention par les
membres,
− assiste les membres pour le suivi technique du marché, et la bonne réalisation des
prestations et en rend compte à chaque membre, autant que de besoin en fonction des
nécessités et à chaque réunion,
− recueille en fin des marchés auprès des adhérents toutes informations utiles sur les
installations techniques en place afin d’envisager une nouvelle procédure de consultation.

11

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Article 10 : Composition
La commission d’appel d’offres est celle du coordonnateur.
En application des articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics, peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres :
− des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur
compétence dans la matière qui fait objet de la consultation.
− Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable du coordonnateur du
groupement et un représentant de la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP).
La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du
groupement compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de
marchés publics.
Article 11 : Fonctionnement et rôle
La commission d’appel d’offres siège dans le respect des règles édictées par le Code des
Marchés Publics, notamment ses articles 8 et 25.
La commission est présidée par le représentant du coordonnateur.
Ne sont admis à siéger que les membres prévus à l’article précédent.
Si l’un des membres du groupement souhaite voir siéger une personne au titre de l’article 8 du
code des marchés publics, il doit en demander la désignation au coordonnateur avant la réunion
de la commission.
PROCÉDURE D’ACHAT

Article 12 : Déroulement
La définition des procédures d’achat est du seul ressort du coordonnateur. La mise en œuvre
des ordres de service et autres commandes sont du ressort de chaque membre adhérent.
Article 12.1 : Centralisation des besoins et établissement des dossiers de consultation des
entreprises
Avant chaque nouvelle procédure, le coordonnateur demande aux membres du groupement de
transmettre leurs besoins quantitatifs et qualitatifs.
Il les centralise grâce à l’état d’évaluation des besoins.
Si nécessaire, le coordonnateur peut assister les membres du groupement dans la définition de
leurs besoins.
Le coordonnateur peut décider, en cas de non-respect de ses obligations par un membre du
groupement, notamment des délais fixés, de ne pas prendre en compte le besoin dudit membre
qui en est informé dans les meilleurs délais.
Le coordonnateur élabore l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction
des besoins qui lui ont été transmis.
Article 12.2 : Organisation des opérations de sélection de co contractants
Le coordonnateur procède au choix des titulaires en assurant l’ensemble des opérations de
sélection des cocontractants, à savoir notamment :
− rédaction et envoi des documents de la consultation
− publicité
− information des candidats
− secrétariat et présidence de la commission d’appel d’offres
− information des candidats non retenus
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Les marchés passés par le coordonnateur du groupement portent sur l’intégralité des besoins
exprimés par les membres et détaille les besoins respectifs de chaque membre.
Article 13 : Signature, notification et exécution des marchés
Le coordonnateur signe et notifie les marchés et les éventuels avenants, chaque membre du
groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution, en collaboration avec
les techniciens mis à disposition par le coordonnateur.
Il transmet à chaque membre tout renseignement utile à l’exécution et au suivi du marché qui le
concerne.
Les membres du groupement s’engagent à passer les commandes et les ordres de service
correspondant aux besoins préalablement indiqués, avec les titulaires retenus au terme de la
procédure.
Chaque membre inscrit le montant des marchés qui le concerne dans son budget et procède à
son financement.
Le coordonnateur répond le cas échéant des contentieux prés contractuels.
Chaque membre du groupement répond le cas échéant, assisté par le coordinateur, des
contentieux relatifs à l’exécution de ses marchés.
RÉGIME JURIDIQUE DE LA CONVENTION

Article 14 : Modification
Des modifications à la présente convention pourront être apportées par voie d’avenant.
Tout avenant modifiant la présente convention est soumis à la signature de l’ensemble des
membres adhérant alors au groupement.
Le coordonnateur peut fixer un délai d’un mois maximum pour la signature de l’avenant.
Au terme du délai fixé, tout membre n’ayant pas signé l’avenant sera considéré comme
acceptant de fait celui-ci.
L’avenant est approuvé dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement
qui notifient au coordonnateur les délibérations de leur assemblée.
L’avenant prend effet après approbation, par l’ensemble des membres du groupement, des
modifications, et notifications au titulaire des marchés correspondants.
Article 15 : Dissolution
La dissolution du groupement est décidée :
− par la majorité absolue des membres
− par le coordonnateur lorsque la poursuite de l’activité de coordination devient matériellement
impossible
En cas de dissolution en cours d’année d’exécution du marché, les membres restent
responsables des marchés en cours jusqu’à leur terme. La coordination du groupement n’est
plus assurée.
Article 16 : Dispositions finales
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention entre deux
membres du groupement ou entre un ou plusieurs membres et le coordonnateur du
groupement, un règlement à l’amiable pourra être envisagé si toutes les parties au litige en sont
d’accord.
Dans le cas contraire, toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution de la
présente convention sont du ressort exclusif du Tribunal Administratif de Melun.
Pour le département du Val-de-Marne,
nom, signature

Pour l’EPLE…….
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Coupon réponse à transmettre à :
Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction des Bâtiments
10 Chemin des bassins
94054 CRETEIL cedex
À l'attention de Gilles PIRONNEC

Je, soussigné, ……………………………., principal(e) du collège ………………………………..
situé à , souhaite adhérer au groupement de commande coordonné par le Département pour :
A - La vérification périodique, la maintenance, et l’entretien
- des systèmes de sécurité incendie,
- des installations de désenfumage naturel et mécanique,
- des extincteurs,
- de l’éclairage de sécurité,
- des élévateurs,
- des portes automatiques.
B - La vérification technique et le contrôle
- des systèmes de sécurité incendie,
- des installations de désenfumage mécanique,
- des élévateurs,
- des portes automatiques,
- des installations électriques,
- des installations gaz.
Je proposerai au prochain conseil d'administration d'entériner cette adhésion et en tiendrai
informé le Conseil général.
Fait à

le

Signature :
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2015-5-26 - Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux des
solidarités, foyers de l’enfance, placements familiaux et gendarmeries pour l’année 2015.
Nom équipement

Veron

G-Péri

Lénine
Rodin
Espace Insertion

Annexe Villa
Provence

W-Rousseau

Lacharrière

Jean-Douat

Square 19/03/62

Division Leclerc

Raspail
Casanova

Descriptif des travaux demandés par la direction
des crèches ou proposés par la direction des
bâtiments
ALFORTVILLE
Création d'une salle de réunion au 1er étage
Pose de vitrophanie
Traitement de la zone extérieure devant issue
de secours
Mise en peinture de l'escalier terrasse
Entretien du Climatiseur
Nettoyage des terrasses
Total Alfortville
CACHAN
Nettoyage des terrasses
Total Cachan
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Mise en peinture au 4e étage
Entretien climatiseur
Nettoyage terrasses
Horloge sur chauffage
Complément clôture sur rue
Programmation chauffage
Réfection toiture
Nettoyage terrasses
Total Champigny-sur-Marne
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Nettoyage terrasses
Total Chennevières-sur-Marne
CHOISY-LE-ROI
Nettoyage terrasses
Total Choisy-le-Roi
CRETEIL
Réfection de l'étanchéité
Réfection de l'accueil
Contrôle d'accès au parking
Réfection peintures du RDC bureau de
permanence
Réfection des faux plafonds
Nettoyage terrasses
Total Créteil
FONTENAY-SOUS-BOIS
Pose de garde-corps
Création rampe extérieure
Nettoyage terrasses
Total Fontenay-sous-Bois
FRESNES
Ventilation/climatisation du local serveur
Peintures des bureaux de permanence
Total Fresnes
GENTILLY
Nettoyage terrasses
Total Gentilly
IVRY-SUR-SEINE
Nettoyage chéneaux
Nettoyage terrasses
Total Ivry-sur-Seine
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Travaux
Investissemen
t 2015

Travaux
Fonctionnement
2015

40 000 €
1 000 €
3 000 €

44 000 €

3 000 €
650 €
1 300 €
4 950 €

0€

500 €
500 €
17 000 €
650 €
2 000 €

700 €
10 000 €

10 700 €

700 €
4 500 €
700 €
25 550 €
700 €

0€

700 €

0€

1 000 €
1 000 €

120 000 €
35 000 €
7 000 €
26 000 €

162 000 €

3 000 €
1 000 €
30 000 €

40 000 €
11 000 €
51 000 €

1 000 €
1 000 €

4 000 €
4 000 €

10 000 €
10 000 €

0€

1 000 €
1 000 €

0€

1 000 €
500 €
1 500 €

JOINVILLE -LE-PONT
Remplacement des châssis de fenêtres
Fourniture et pose de nouveaux revêtements de
sols
Climatisation du local serveur
e
2 tranche de peinture
Nettoyage sols existants
Maintenance RIA
Traitement relevage pompes
Nettoyage chéneaux
Total Joinville-le-Pont
LE PERREUX-SUR-MARNE
Victor Bach
Réfection de l'accueil
Isolation du parking
Nettoyage terrasses
Total Le Perreux-sur-Marne
LE PLESSIS-TRÉVISE
De Gaulle
Réfection des peintures et pose anti graphiti
Store à remplacer par film
Nettoyage terrasses
Total Le Plessis-Trévise
SUCY-EN-BRIE
Honhon
Réfection des murs mitoyens
Nettoyage terrasses
Total Sucy-en-Brie
NOGENT-SUR-MARNE
Ch De Gaulle
Nettoyage chéneaux
Total Nogent-sur-Marne
ORLY
Le Corbusier
Nettoyage terrasses
Total Orly
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Alembert
Nettoyage terrasses
Total Villeneuve-Saint-Georges
POUR TOUT LE VDM
EDSVDM
Entretien VMC-CVC-chauffage-plomberie
SSI-désenfumage-extincteurs
Ascenseurs/MC/portes automatiques
Contrôle des installations électriques
Travaux de mise en conformité électrique
Entretien des pompes de relevage
Traitement de l'eau
Entretien disconnecteurs
Provisions pour imprévus
SOCVDM
Entretien VMC-CVC-chauffage-plomberie
Contrôle des installations électriques
SSI-désenfumage-extincteurs
Ascenseurs/MC/portes automatiques
Provisions pour imprévus
Total Tout Val de Marne
Total programme travaux EDS et SOC
Parangon
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190 000 €
20 000 €
4 300 €

214 300 €

20 000 €
5 000 €
500 €
9 000 €
1 500 €
36 000 €

60 000 €
4 000 €
64 000 €

1 500 €
1 500 €

0€

15 000 €
700 €
1 000 €
16 700 €

15 000 €
15 000 €

1 000 €
1 000 €

0€

1 000 €
1 000 €

0€

500 €
500 €

0€

1 000 €
1 000 €

30 000 €

5 000 €
35 000 €
600 000 €

5 000 €
12 000 €
10 000 €
4 000 €
5 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
15 000 €
1 000 €
500 €
500 €
800 €
1 300 €
58 100 €
192 000 €

FOYERS DÉPARTEMENTAUX

Nom équipement

Sébastien
Lenormand

Prades-le-Lez
François de
Saintignon

Atelier de
Sautayrargues

Bâtiment
administratif

Pouponnière
Toitures terrasses
Acacias et
Bleuets +
Coquelicots et
Dalias

Courts Sillons

Descriptif des travaux demandés par la direction
Travaux
de la protection de l'enfance et de la jeunesse
investissemen
ou proposés par la direction des bâtiments
t 2015
SITES DE L'HERAULT
MONTPELLIER
Réparations diverses suite dégradation des
locaux
Conformités électriques suite dégradations puis
2 500 €
reprises de peintures
Mise en conformité du SSI catégorie A
3 500 €
Réfection totale du studio
20 000 €
Modification cloisonnement RDC
2 000 €
Remise en état et conformité BAES-BAEH
8 000 €
PRADES LE LEZ
Provision pour travaux de maintenance
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS / FRANÇOIS-DE-SAINTIGNON
Réparations diverses suite dégradation des
locaux puis réfection des peintures et boiseries
Réfection de la charpente et de la couverture
30 000 €
Remplacement de chassis de fenêtres Divers
travaux de remises en état intérieurs
Séparation du RDC et du 1er étage
10 000 €
Mise en conformité des locaux études
Remise en état et conformité BAES-BAEH
5 000 €
Remplacement des armoires électriques
5 000 €
générales et divisionnaires
Réfection du plancher bas de la salle de réunion
25 000 €
Réfection du plancher haut du RDC
30 000 €
Travaux conservatoires de la couverture
Réfection des locaux usagés
Provision pour travaux divers
15 000 €
SAUTAYRARGUES / ATELIER ÉDUCATIF
Provision pour travaux divers

Travaux
fonctionnement
2015

Total sites de l'Hérault
156 000 €
FOYER DE l'ENFANCE ET POUPONNIÈRE
Travaux de maintenance diverses : Porte Hall
vers jardin - Carrelages et portes en cuisine
Aménagement SAS d'entrée accueil
20 000 €
Sécurisation des ascenseurs
Remise en état des barrières du parking
Travaux pour correction acoustique du hall
15 000 €
d'accueil
Réfection localisée de carrelage
Réfection de peinture
Remplacement des blocs de secours
40 000 €
Remplacement des luminaires
5 000 €
Conformité sanitaire de la biberonnerie suite
5 000 €
avis des services restauration et vétérinaire
Mise en place d'échelles d'accès aux toitures
10 000 €
terrasses et entretien
Éclairage de nuit : balisage des couloirs (suite
10 000 €
des travaux)

45 000 €

Réparation des désordres dans les locaux
sanitaires (suite des travaux)
Total Sucy-en-Brie
VILLIERS-SUR-MARNE
Travaux de maintenances diverses (y Compris
Nogent et Appart jeunes)
Total Villiers-sur-Marne
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10 000 €

3 000 €
15 000 €

10 000 €
5 000 €

2 000 €

5 000 €

2 000 €

60 000 €
165 000 €

7 000 €
6 000 €

0€

6 000 €

Le Relais

Foyer de
l'enfance de Vitry
et GAO

Service d'accueil
d'urgence " mère
& enfants"

VITRY-SUR-SEINE
Bat B : cloisonnement de la buanderie
Bat B : Rénovation de tous les sanitaires
Bat C : Rénovation de tous les sanitaires
Provision pour divers travaux
Conformités électriques suite dégradations
Total Vitry-sur-Seine
DOMAINE CHERIOUX
Divers travaux afin de maintenir les foyers de
Chérioux en fonctionnement
Total domaine Cherioux
IVRY-SUR-SEINE
Réfection et conformité cuisine

Aménagement de réserves au sous-sol et
travaux de conformité sanitaire
Remplacement des revêtements de sols et
réfection localisée du plancher
Total Ivry-sur-Seine
TOUT VAL-DE-MARNE
Pour tout le ValTravaux de maintenance diverses (contrats et
de-Marne
imprévus). Maintenance VMC
Travaux conformités électriques et chaufferiesDPE - DIAG PMR
Provisions pour travaux urgents et non
programmés dans les 6 foyers départementaux.
Total tout Val-de-Marne
Total programme travaux des foyers

15 000 €
20 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €
65 000 €

10 000 €
10 000 €

0€

10 000 €

19 000 €

5 000 €
19 000 €

5 000 €
57 000 €

30 000 €
65 000 €
95 000 €
500 000 €

77 000 €
160 000 €

PLACEMENTS FAMILIAUX

Descriptif des travaux demandés par la
direction de la protection de l'enfance et de
Nom équipement
la jeunesse ou proposés par la direction des
bâtiments
COSNE-SUR-LOIRE
NEVERS
Nevers
Bureau du psychologue à aménager
Aménagement ancien service frais de
déplacement au 2e étage
Nevers
Transformation du garage en local accueil
Nevers
Travaux urgents de remplacement de
fenêtres suite problème d'étanchéité
Nevers
Réfection et conformité des locaux
Nevers
Étude pour aménagement de locaux en
incorporant les sous-sols Réfection salle
d'accueil
Total Nevers
TOUS LES CPF
Tous les CPF
Divers travaux dans l'ensemble des agences
et placements familiaux
Total programme travaux Centre de Placement Familiaux
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Travaux
investissement
2015

Travaux
fonctionnement
2015

25 000 €

5 000 €
20 000 €
25 000 €
10 000 €

85 000 €

0€

15 000 €

25 000 €

100 000 €

25 000 €

GENDARMERIES

Descriptif des travaux demandés par les
gendarmeries ou proposés par la direction des
bâtiments
CACHAN
Gendarmerie
Restauration des façades suite à péril déclaré
Cachan
en 2013
Total Cachan
VINCENNES
Gendarmerie
Ravalement + chassis de fenêtres rue Besquel
Vincennes
Ravalement rue du général de Gaulle
Pose d'interphone dans tous les bâtiments
Total Vincennes
Toutes les
Provisions pour imprévus et divers travaux à
gendarmeries
réaliser durant l'année en cours
Total programme travaux gendarmeries
Nom équipement

Travaux
investissement
2015

Travaux
fonctionnement
2015

30 000 €
30 000 €
30 000 €
40 000 €
30 000 €
100 000 €

130 000 €

0€

0€
36 500 € €
36 500 €

2015-5-27 - Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les crèches et
les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2015.
Nom équipement

Grand ensemble
(11 nov 1918)
Louis Blanc
(Goeury)

Berthollet

S. Allende

De la cite jardin /
Pasteur
La plaine / A.
Camus

Cousin de
Méricourt

Coeuilly
(Château)

Villa Lorraine

Descriptif des travaux demandés par la direction
des crèches ou proposés par la direction des
bâtiments
ALFORTVILLE
Cuisine : mise en place d'une horloge ventilation
Panneau de signalétique extérieur à changer
Section des Moyens: changement des châssis
de fenêtres
Salle de change Moyens: réaménagement
ergonomique et de sécurité
Total Alfortville
ARCUEIL
Travaux induits par le raccordement à la
géothermie en Juin 2015
Total Arcueil
BONNEUIL-SUR-MARNE
Création d'un système de rafraichissement de la
réserve alimentaire
Total Bonneuil-sur-Marne
CACHAN
Création d'un vestiaire "hommes"
Section moyens : prévoir l’installation d’un store
banne
Section moyens : aménagement du plan de
change
Révision de tous les stores électriques
Installation d'une porte insonorisée entre la
laverie et la salle de couture.
Rehausse de la clôture à l'arrière de la cabane
pour assurer la sécurité de l'accès au jardin
Remplacement des châssis de fenêtres
Changement des dalles plafond de la cuisine
Total Cachan
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Rénovation des peintures et clôtures
Total Champigny-sur-Marne
CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Installation d'une VMC dans la biberonnerie, les
sanitaires, la salle du personnel et la cuisine
Total Chennevières-sur-Marne
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Travaux
Investissemen
t 2015

Travaux
Fonctionnement
2015

5 000 €
1 000 €
30 000 €
10 000 €
46 000 €

0€

15 000 €
15 000 €

0€

10 000 €
10 000 €

0€

15 000 €
5 000 €
3 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
150 000 €
174 000 €

6 000 €
11 000 €
2 500 €

0€

2 500 €

20 000 €
20 000 €

0€

Roosevelt

CHOISY-LE-ROI
Du Parc
(Gourdaud)

Gondoles/Villene
uve

Degas

Laplace
Savar

DULAC
(MAISONS
ROUGES)

MADELEINE
BRES

Péri

Quartier Parisien
Spinoza

De la République/
Docteur Lacroix

CHEVILLY-LARUE
Ventilation mécanique et peinture de la salle de
motricité
Peinture de la clôture côté jardin
Total Chevilly-Larue
Changement des éléments de façade dont
châssis de fenêtres
Isolation des pignons et entretien des toitures
terrasses
Travaux de rénovation dont bureau de la
direction, hall d'entrée et cage d'escalier
Réfection de la peinture de la grille d'entrée de
la crèche
Réparation ou changement de la VMC dans la
section des bébés et Moyens et dans la réserve
froide
Total Choisy-le-Roi
CRETEIL
Changement des derniers châssis de fenêtres
Ravalement ponctuel de la façade entrée
crèche
Réaménagement global de la section des bébés
Rénovation des bas des murs dans toutes
sections
Stores et brise soleil
Pose d'un portillon sur terrasse
Ventilation dans réserve sous-sol
Pose dalles sols souple sur terrasse des bébés
au 1er étage
Total Créteil
FONTENAY-SOUS-BOIS
Création d'un toilette avec ouverture pour accès
salle EJE au 2e étage
Peinture dans la biberonnerie
Total Fontenay-sous-Bois
FRESNES
Création d'un local pour abriter le chariot
poubelles Pose d'une alimentation électrique
pour recharge de la batterie.
Total Fresnes
GENTILLY
Rénovation générale de la chaufferie et travaux
de raccordement à la géothermie.
Total Gentilly
IVRY-SUR-SEINE
Traitement des désordres en façade
Remise en peinture du couloir d'accès aux
salles de vie des enfants et hall d'accueil des
familles
Modification du plan de travail en cuisine et
pose d'une moustiquaire
Remise en peinture et changement du filet sur
la terrasse de la section des moyens
Remise en peinture de la terrasse des bébés
Total Ivry-sur-Seine
LE KREMLIN-BICETRE
Réaménagement de toutes les sections et
accessibilité PMR
Changement des châssis de fenêtres du
logement de fonction
Total Kremlin-Bicêtre
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20 000 €

5 000 €

20 000 €

5 000 €
10 000 €

270 000 €

30 000 €
4 000 €
15 000 €

285 000 €

34 000 €

50 000 €
4 000 €
170 000 €
5 000 €
50 000 €
2 000 €
10 000 €
8 000 €
290 000 €

9 000 €

5 000 €

5 000 €

2 000 €
2 000 €

10 000 €

10 000 €

0€

80 000 €
80 000 €

0€

30 000 €
10 000 €

3 500 €

2 500 €

6 000 €

4 000 €

39 500 €

3 500 €
20 000 €

300 000 €
20 000 €
320 000 €

0€

Brossolette

Charpentier

La vallée aux renards /
Brossolette

Robert Ferrer

Juilliottes/Koenig
Paul-VaillantCouturier
Perpignan

De Gaulle

Les Hautes
Bornes 1

Les Hautes
Bornes 2

Bérulle 2

Des Deux Lions
Huit Mai 45

De la République n°1

De la République n°2

LE PERREUX-SUR-MARNE
Changement de l'armoire électrique de la
chaufferie
Total Le Perreux-sur-Marne
L'HAY-LES-ROSES
Salles de change des sections Moyens et
Grands : modification des plans de change pour
intégrer un escalier
Révision des fermetures et ouverture des
fenêtres
Purge des éclats de béton et reprises à la résine
Réparation ponctuelle du bardage suite aux
désordres apparus
Changement du dôme de toit (infiltration d'eau
et non sécurisé)
Total L'Haÿ-les-Roses
MAISONS-ALFORT
Réserve alimentaire : Installation d'un système
de climatisation
Ventilation mécanique du sous-sol : suite des
travaux 2014

10 000 €
10 000 €
8 000 €

5 000 €
7 000 €
10 000 €
3 500 €
18 500 €
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15 000 €

7 000 €
30 000 €

Traitement du dysfonctionnement de la VMC ou DF

Total Maisons-Alfort
NOGENT-SUR-MARNE
Nettoyage façade et peinture clôture sur rue.
Pose de filets anti-pigeons et changement des
vitrages de la "Marquise"
Travaux liés à la création du local poussettes à
l'extérieur.
Rénovation du kiosque du jardin
Travaux liés à la création du local containeurs à
l'extérieur
Aménagement d'un plan de change
Total Nogent-sur-Marne
ORLY
Création de locaux et vestiaires du personnel
dans logement de fonction
Mise en conformités de divers câblages
électriques
Création d'une salle de psychomotricité en
sous-sol pour les deux crèches avec ventilation
Rafraichissement des peintures section des
bébés et des grands
Total Orly
SAINT-MANDE
Rehausse lave-vaisselle
Total Saint-Mandé
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Réfection sol souple sur terrasse jardin
Rénovation du monte-plats
Changement de revêtement sur terrasse des
bébés
Total Saint-Maur-des-Fossés
THIAIS
Réaménagement de la cuisine
Réfection des peintures dans la section des
grands
Réfection du sol section des grands
Réfection des sols dans les 2 salles annexes et
dans le couloir de distribution
Travaux induits par le raccordement à la
géothermie en Juin 2015
Total Thiais

0€

37 000 €

20 000 €
20 000 €

25 000 €

5 000 €
5 000 €
10 000 €
7 000 €
47 000 €

5 000 €

60 000 €
20 000 €
20 000 €
30 000 €
100 000 €

30 000 €

0€

1 500 €
1 500 €
6 000 €

30 000 €
5 000 €
30 000 €

11 000 €

12 000 €
12 000 €
8 000 €
7 000 €
30 000 €
42 000 €

27 000 €

Marie Verdure

Eugénie Cotton /
Barbusse

VALENTON
Dysfonctionnement général de la VMC
Salle du personnel : rénovation générale
Total Valenton
VILLEJUIF
Travaux de chaufferie
Total Villejuif

VILLENEUVE LE ROI
J.J.Rousseau
Isolation phonique de la CTA
Total Villeneuve-le-Roi
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Des graviers/
Sécuriser la fermeture des portes d'accès aux
Rolland-Garros
sections
Rénovation ou changement de stores extérieurs
Total Villeneuve-Saint-Georges
VILLIERS-SUR-MARNE
Louise-Michel/
Rénovation générale de la chaufferie
Foch
Hall d'entrée : changement du faux-plafond,
éclairage, peinture et revêtement de sol.
Modification du change PMR
Total Villiers-sur-Marne
VITRY-SUR-SEINE
Des Granges
Réfection étanchéité toiture terrasse
Création d'une ventilation dans la réserve
archives
Rehausse lave-vaisselle
Lucien Français/
Rénovation générale des locaux et
Burnley
aménagements pour optimisation
Terrasse étage : réfection du mur
Terrasse étage : réfection du sol souple
Total Vitry-sur-Seine
POUR TOUT LE VDM
Tous travaux de maintenances diverses (préventifs et curatifs) dont
contrats…
Provision pour travaux du "propriétaire" dans les crèches à gestion
municipale
Travaux programmes pour l'amélioration du fonctionnement, du
confort et de l'accueil des enfants y compris les travaux techniques
associes (réseaux / châssis fenêtres)
Provisions pour travaux dans les logements de fonction
Provisions pour travaux conformités assainissements
Provisions pour travaux ad'ap
Provisions pour travaux urgents et non programmes dans les
76 crèches départementales (y compris suite aux 20 CCS/an)
Travaux conformités électriques + ascenseurs + DPE + DIAG PMR +
DI + sécurisation des accès parents : dans les 76 crèches
départementales
Total tout Val-de-Marne
Total programme travaux crèches

9 000 €
20 000 €
29 000 €

0€

56 000 €
56 000 €

0€

25 000 €
25 000 €

0€
3 500 €

0€

8 000 €
11 500 €

120 000 €
20 000 €

140 000 €

0€
15 000 €

5 000 €
3 000 €
230 000 €

235 000 €

10 000 €
3 500 €
31 500 €
696 000 €

50 000,00
100 000,00

113 000 €

46 000,00
75 000,00
75 000,00
250 000,00
100 000,00

696 000 €
2 780 000 €

809 000 €
1 050 000 €

PMI
Nom équipement

Etienne Dolet

Descriptif des travaux demandés par la
direction des PMI ou proposés par la
Direction des Bâtiments
ALFORTVILLE
Création d'une réserve dans le vide sanitaire

Travaux
Investissement
2015

Travaux
Fonctionnement
2015

50 000 €

(CPEF)

Etienne Dolet

Châssis de fenêtre

6 000 €

(CPEF)

Micolon (CPEF)

Équipement du centre pour suivi des "bilans
de santé"
Total Alfortville

22

3 000 €
56 000 €

3 000 €

Berthollet (CPEF)

La Haie Griselle/
Gaston Roulleau

Jules Ferry

Villa Corse (CPEF)

Roosevelt (CPEF)

Gambetta (bureaux
groupement PMI)

ARCUEIL
Travaux induits par le raccordement à la
géothermie
Total Arcueil
BOISSY-SAINT-LÉGER
Remise en peinture de 3 pièces avec
changement des faux plafonds et éclairages
Total Boissy-Saint-Léger
BRY-SUR-MARNE
Réfection de la salle d'eau (peintures et faux
plafond)
Total Bry-sur-Marne
CHENNEVIERES
Meuble à créer en salle de pesée
Total Chennevières
CHEVILLY-LA-RUE
Travaux sur réseaux assainissement
Total Chevilly-Larue
CHOISY LE ROI
Peinture de 2 bureaux
Total Choisy-le-Roi

Terrasse
Amédée Laplace

Des Larris/
Jean Mace (CPEF)

Paul-VaillantCouturier (CPEF)
Planètes
4 rue du Soleil

Marivaux

Bd de la Marne
(CPEF)

Avenue de la
République (CPEF)

Foreau
Foreau

15 000 €

40 000 €

Pose de sol souple dans le bureau de la
psychologue
Total Maisons-Alfort
ORLY
Rénovation du secteur "consultation "
Total Orly
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Raccordement au réseau assainissement
séparatif de la Ville
Total Saint-Maur-des-Fossés
THIAIS
Inverser la salle de pesée avec la salle de
l'EJE
Total Thiais
VILLECRESNES
Insonorisation de la salle d'attente des
assistantes sociales au 1er étage
Résolution des problèmes d'infiltration dans
les sous-sols
Total Villecresnes
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0€

15 000 €
15 000 €

0€

6 000 €
6 000 €

0€

8 000 €
8 000 €

0€
5 500 €
5 500 €

3 000 €
10 000 €
13 000 €

0€
10 000 €

0€

IVRY-SUR-SEINE
Insonorisation du bureau de la psychologue
Peinture de la salle du personnel
Total Ivry-sur-Seine
MAISONS-ALFORT
Peinture de locaux

0€

40 000 €

0€

CRETEIL
Équipement du centre pour suivi des "bilans
de santé"
Remise en état des brises soleil et stores
Total Créteil
FONTENAY
Peinture de la salle d'attente
Total Fontenay

Voltaire
Odette Denis

15 000 €

10 000 €

10 000 €
10 000 €

12 000 €
12 000 €
10 000 €
3 000 €

0€

13 000 €

25 000 €
25 000 €

0€

10 000 €
10 000 €

0€

3 000 €
3 000 €

0€

2 000 €
30 000 €
32 000 €

0€

Mozart

Carnot
Carnot

Gérard Philipe
(CPEF)

Toutes PMI
Toutes PMI
Toutes PMI

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Rénovation d'une partie du centre (salle
d'attente, halte-jeux, salle de pesée, salle du
personnel et accueil)
Pose de stores dans la salle d'attente
Signalétique sur les portes des bureaux
Total Villeneuve-Saint-Georges
VITRY-SUR-SEINE
Traitement de l'humidité et peinture de la
réserve
Total Vitry-sur-Seine
TOUT LE VAL DE MARNE
Travaux de maintenance diverse
Travaux d'entretiens Imprévus
Provisions pour conformité électrique /
détection incendie / ascenseurs dans les
62 PMI Départementales
Total de tout le Val-de-Marne

23 000 €

7 000 €
1 000 €
31 000 €

0€
5 000 €

0€

5 000 €
80 000 €
6 000 €

100 000 €

100 000 €
364 000,00

86 000 €
134 500 €

2015-5-28 - Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges pour l’année
2015.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des bâtiments
Immeuble Valenton
10, chemin des Bassins, 94460 Valenton
Tel. 01 43 99 81 72
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE _______________________________________________________

2015-5-37 - Convention avec le SIGEIF et le SIPPEREC pour la troisième période 2015-2017.
Dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Groupement des collèges
2015-5-15 - Concessions de logements de fonction des collèges publics du Val-de-Marne.
Renouvellement, à compter du 1er septembre 2014, des concessions par nécessité absolue de
service et utilité de service. Attribution des conventions d'occupation précaire pour l'année
scolaire 2014/2015. 2e série.

Service administratif et financier
2015-5-16 - Abondements au budget des collèges publics pour 2015. Indemnisation de
596,57 euros pour le sinistre survenu en septembre 2014 au collège Les Closeaux à Rungis.
2015-5-17 - Abondements au budget des collèges publics pour 2015. Indemnisation de
744,77 euros pour le sinistre survenu en mars 2015 au collège Karl-Marx à Villejuif.
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2015-5-18 - Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive et ajustement
crédits spécifiques – 2015.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental portant délégation d’attributions à la Commission
permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, sous forme de subventions
complémentaires sur leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes :
1. EPS - Subventions pour la location de gymnases
a) Subvention 2015
Ville
Alfortville
Boissy-Saint-Léger
Bry-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Charenton
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Fresnes
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Joinville
Nogent-sur-Marne
Orly
Santeny
Vincennes
Vincennes
Vincennes
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine

Collège
Léon-Blum
Blaise-Cendrars
Henri-Cahn
Paul-Vaillant-Couturier
Willis-Ronis
La cerisaie
Liberté
Émile-Zola
Henri-Matisse
Francine-Fromond
Henri-Wallon
Molière
Jules-Ferry
Édouard-Branly
Dorval
Georges-Brassens
Hector-Berlioz
Francoise-Giroud
Saint-Exupéry
Danielle-Casanova
Jean-Perrin
Lakanal
Rabelais

Montant
10 350,00 €
8 287,50 €
12 187,50 €
6 900,00 €
16 725,00 €
4 660,50 €
7 312,50 €
8 287,50 €
3 240,00 €
1 340,64 €
3 970,66 €
5 495,00 €
2 778,75 €
6 777,00 €
9 260,00 €
9 750,00 €
7 800,00 €
5 430,95 €
1 176,40 €
2 295,00 €
4 476,60 €
1 706,40 €
947,70 €

2. EPS - Subventions pour le transport vers les installations sportives
a) Subvention 2015
Collège
Léon-Blum
Henri-Barbusse
Paul-Éluard
Lucie-Aubrac
Amédée-Laplace
Édouard-Branly

Ville
Alfortville
Alfortville
Bonneuil-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Créteil
Nogent-sur-Marne

25

Montant
7 780,02 €
5 225,20 €
1 102,50 €
5 640,00 €
1 950,00 €
2 662,00 €

Jules-Ferry
Jules-Ferry
Danielle-Casanova
Jean-Perrin
Lakanal

Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine

3 400,71 €
1 625,01 €
1 054,90 €
500,05 €
1 338,35 €

Jean-Perrin

5 600,00 €

3. Crédits spécifiques SEGPA
Vitry-sur-Seine

Article 2 : Les crédits nécessaires, soit 179 034,34 € sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction
221, nature 65511 « Dotation de fonctionnement aux collèges publics » du budget.

Service du projet éducatif
2015-5-19 - Abondement de 2 249,50 euros à la dotation du collège Georges-Brassens à
Santeny pour l’aménagement de son espace parents.
2015-5-20 – Abondement de 500 euros à la dotation du collège Karl-Marx à Villejuif pour
l’inauguration de l’espace dédié aux parents.
2015-5-21 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives des collèges
publics pour l'année scolaire 2013-2014.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de fixer à 4 € la valeur du point servant de base de calcul au montant de la
subvention.
Article 2 : Décide d’allouer aux associations sportives des 35 collèges les moins socialement
favorisés, une subvention supplémentaire de 3 € par licencié.
Article 3 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives pour la
formation des jeunes officiels certifiés ayant suivi la formation dans son intégralité : 15 € par
jeune officiel certifié au niveau district, 25 € par jeune officiel certifié au niveau départemental et
30 € par jeune officiel certifié au niveau académique.
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives des
collèges publics ayant des projets spécifiques.
Article 5 : Les subventions allouées aux associations sportives des 104 collèges publics au titre
de l’année scolaire 2013-2014 figurent en annexes de la présente délibération.
Article 6 : Les crédits correspondants, soit 104 000 €, sur un crédit total de 104 000 €, sont
inscrits sur le chapitre 65, sous-fonction 221, nature 6574 (« subvention aux associations
sportives des collèges ») du budget.
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COMMUNES

Alfortville
Alfortville
Alfortville
Arcueil
Boissy-Saint-Léger
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Bry-sur-Marne
Cachan
Cachan
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Chennevieres-sur-Marne
Chennevieres-sur-Marne
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois
Fresnes

COLLEGES

RAPPEL
SUBVENTIONS
2012-2013

Henri-Barbusse
Léon-Blum
Paul-Langevin
Dulcie-September
Blaise-Cendrars
Amédée-Dunois
Paul-Éluard
Henri-Cahn
Paul-Bert
Victor-Hugo
Lucie-Aubrac
Henri-Rol-Tanguy
Willy-Ronis
Elsa-Triolet
Paul-Vaillant-Couturier
La cerisaie
Nicolas-Boileau
Molière
Liberté
Jean-Moulin
Henri-Matisse
Jules-Valles
Émile-Zola
Simone-de-Beauvoir
Clément-Guyard
Victor-Hugo
Louis-Issaurat
Amédée-Laplace
Louis-Pasteur
Plaisance
Albert-Schweitzer
Victor-Duruy
Joliot-Curie
Jean-Mace
Jean-Charcot

1 476 €
1 313 €
958 €
1 630 €
1 086 €
900 €
2 325 €
559 €
1 045 €
532 €
1 040 €
1 189 €
2 710 €
1 026 €
1 658 €
575 €
1 171 €
771 €
613 €
504 €
1 119 €
1 452 €
564 €
614 €
607 €
776 €
1 195 €
1 041 €
1 288 €
725 €
864 €
989 €
1 084 €
1 074 €
1 774 €
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Collèges les
moins
socialement
favorisés
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

SUBVENTION TOTALE DU DEPARTEMENT 2013-2014
Subvention
MONTANT
pour jeunes
Subvention pour
Forfait part AS
officiels
projet spécifique
TOTAL
(ANNEXE 1)
diplômés
(ANNEXE 3)
ACCORDE
(ANNEXE 2)
992 €
125 €
-€
1 117 €
1 046 €
305 €
-€
1 351 €
764 €
195 €
80 €
1 039 €
1 203 €
170 €
-€
1 373 €
862 €
125 €
-€
987 €
761 €
215 €
-€
976 €
1 276 €
490 €
500 €
2 266 €
528 €
170 €
500 €
1 198 €
757 €
75 €
-€
832 €
406 €
50 €
-€
456 €
988 €
445 €
-€
1 433 €
1 021 €
185 €
100 €
1 306 €
1 839 €
665 €
-€
2 504 €
1 142 €
50 €
-€
1 192 €
1 380 €
245 €
-€
1 625 €
602 €
170 €
-€
772 €
816 €
-€
-€
816 €
520 €
350 €
-€
870 €
408 €
65 €
-€
473 €
383 €
-€
-€
383 €
617 €
285 €
400 €
1 302 €
1 058 €
95 €
-€
1 153 €
438 €
-€
-€
438 €
417 €
50 €
-€
467 €
497 €
-€
-€
497 €
562 €
-€
-€
562 €
735 €
145 €
1 506 €
2 386 €
881 €
140 €
-€
1 021 €
847 €
545 €
-€
1 392 €
471 €
-€
-€
471 €
903 €
75 €
-€
978 €
498 €
410 €
-€
908 €
1 063 €
190 €
150 €
1 403 €
984 €
105 €
-€
1 089 €
1 077 €
975 €
-€
2 052 €

Fresnes
Fresnes
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
Joinville-le-Pont
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
La Queue-en-Brie
Le Kremlin-Bicêtre
Le Kremlin-Bicêtre
Le Perreux-sur-Marne
Le Perreux-sur-Marne
Le Plessis-Trévise
Limeil-Brévannes
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Mandres-les-Roses
Nogent-sur-Marne
Nogent-sur-Marne
Orly
Orly
Ormesson-sur-Marne
Rungis
Saint-Mandé
Saint-Mandé
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maurice
Santeny
Sucy-en-Brie

Francine-Fromond
Antoine-de-Saint-Exupéry
Rosa-Parks
Molière
Georges-Politzer
Romain-Rolland
Henri-Wallon
Jean-Charcot
Jules-Ferry
Eugène-Chevreul
Pierre-de-Ronsard
Jean-Moulin
Albert-Cron
Jean-Perrin
Pierre-Brossolette
De Lattre-de-Tassigny
Albert-Camus
Daniel-Fery
Janusz-Korczak
Condorcet
Édouard-Herriot
Jules-Ferry
Nicolas-de-Stael
Simone-Veil
Édouard-Branly
Antoine-Watteau
Robert-Desnos
Dorval
Antoine de Saint-Exupéry
Les Closeaux
Decroly
Jacques-Offenbach
Louis-Blanc
Le Parc
Camille-Pissarro
François-Rabelais
Pierre-de-Ronsard
Edmond-Nocard
Georges-Brassens
Du Fort

680 €
1 149 €
1 281 €
1 497 €
985 €
675 €
1 391 €
796 €
811 €
1 620 €
946 €
1 837 €
438 €
687 €
1 805 €
942 €
1 196 €
1 136 €
1 964 €
632 €
1 173 €
637 €
787 €
1 171 €
503 €
796 €
648 €
1 288 €
772 €
538 €
372 €
583 €
545 €
915 €
783 €
1 950 €
948 €
278 €
1 442 €
664 €
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x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

471 €
786 €
668 €
560 €
567 €
585 €
715 €
686 €
672 €
1 089 €
847 €
1 231 €
210 €
659 €
931 €
771 €
684 €
902 €
1 490 €
400 €
1 068 €
610 €
656 €
651 €
374 €
610 €
988 €
732 €
421 €
368 €
282 €
492 €
450 €
750 €
722 €
1 173 €
833 €
350 €
618 €
639 €

225 €
640 €
215 €
150 €
45 €
-€
85 €
175 €
250 €
45 €
355 €
710 €
-€
130 €
690 €
60 €
280 €
250 €
145 €
150 €
460 €
40 €
350 €
370 €
185 €
110 €
-€
-€
85 €
255 €
-€
160 €
70 €
280 €
150 €
710 €
180 €
-€
580 €
25 €

-€
-€
200 €
-€
-€
-€
200 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
300 €
-€
700 €
-€
-€
400 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
450 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

696 €
1 426 €
1 083 €
710 €
612 €
585 €
1 000 €
861 €
922 €
1 134 €
1 202 €
1 941 €
210 €
789 €
1 621 €
831 €
1 264 €
1 152 €
2 335 €
550 €
1 528 €
1 050 €
1 006 €
1 021 €
559 €
720 €
988 €
732 €
956 €
623 €
282 €
652 €
520 €
1 030 €
872 €
1 883 €
1 013 €
350 €
1 198 €
664 €

Sucy-en-Brie
Le Parc
Thiais
Albert-Camus
Thiais
Paul-Klee
Thiais
Paul-Valery
Valenton
Fernande-Flagon
Villecresnes
La Guinette
Villejuif
Du centre/Aimé-Césaire
Villejuif
Jean-Lurçat
Villejuif
Karl-Marx
Villejuif
Guy-Moquet
Villejuif
Louis-Pasteur
Villeneuve-le-Roi
Georges-Brassens
Villeneuve-le-Roi
Jules-Ferry
Villeneuve-le-Roi
Jean-Mace
Villeneuve-Saint-Georges
Pierre-Brossolette
Villeneuve-Saint-Georges
Jules-Ferry
Villeneuve-Saint-Georges
Roland-Garros
Villiers-sur-Marne
Pierre-et-Marie-Curie
Villiers-sur-Marne
Les Prûnais
Vincennes
Hector-Berlioz
Vincennes
Saint-Exupéry
Vincennes
Françoise-Giroud
Vitry-sur-Seine
Danielle-Casanova
Vitry-sur-Seine
Adolphe-Cherioux
Vitry-sur-Seine
Joseph-Lakanal
Vitry-sur-Seine
Gustave-Monod
Vitry-sur-Seine
Jean-Perrin
Vitry-sur-Seine
François-Rabelais
Vitry-sur-Seine
Jules-Valles
TOTAL GENERAL

1 119 €
426 €
1 086 €
1 346 €
1 544 €
1 017 €
909 €
445 €
676 €
318 €
229 €
332 €
461 €
642 €
1 071 €
1 075 €
1 157 €
568 €
3 213 €
553 €
492 €
759 €
576 €
1 244 €
951 €
859 €
760 €
1 171 €
1 408 €
103 910 €
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x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
35

755 €
428 €
550 €
766 €
963 €
715 €
560 €
379 €
668 €
396 €
383 €
498 €
350 €
853 €
1 038 €
848 €
956 €
358 €
2 266 €
483 €
470 €
581 €
669 €
698 €
514 €
747 €
762 €
1 033 €
934 €
77 074 €

165 €
-€
125 €
635 €
290 €
30 €
235 €
-€
-€
75 €
90 €
-€
-€
-€
75 €
540 €
410 €
-€
635 €
295 €
30 €
15 €
70 €
50 €
115 €
55 €
135 €
140 €
210 €
20 140 €

-€
-€
-€
100 €
-€
-€
100 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
500 €
-€
300 €
-€
100 €
-€
200 €
6 786 €

920 €
428 €
675 €
1 501 €
1 253 €
745 €
895 €
379 €
668 €
471 €
473 €
498 €
350 €
853 €
1 113 €
1 388 €
1 366 €
358 €
2 901 €
778 €
500 €
596 €
1 239 €
748 €
929 €
802 €
997 €
1 173 €
1 344 €
104 000 €

DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2015-5-3 - Acquisitions du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
2e série 2015.
Œuvres de : Agnès Geoffray (achat à l’artiste), de Raphaël Boccanfuso (achat à l’artiste), Didier Marcel
(galerie Loevenbruck), Aurélien Port et Nicolas Beaumelle (achat aux artistes), Daniel Dezeuze (galerie
Daniel Templon), Françoise Pétrovitch (galerie Sémiose), Daniel Dezeuze (don de M. Antoine Lorgnier et
Mme Agnès Fruman-Lorgnier) et Louis Cane (don de M. Antoine Lorgnier et Mme Agnès Fruman-Lorgnier)
2015-5-4 - Conventions de résidences d'artiste au MAC VAL en 2015 avec Yeondoo Jung et
Kyunghoo Chun (de novembre 2015 à mars 2016).
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2015-5-5 - Subvention pour soutenir le sport individuel de niveau national. 3e série 2015.
Athlétique Club de Paris-Joinville ........................................................................................ 4 000 €
2015-5-6 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 2e série 2015.
Comité département du sport universitaire ......................................................................... 3 500 €
2015-5-7 - Subventions aux organismes et associations à caractère départemental ou
interdépartemental. Exercice 2015.
Guyot Motorcycle Team 94 (GMT 94) ............................................................................... 50 000 €
2015-5-8 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
2e série 2015.
Comité départemental BADMINTON ....................................................................................... 5 200 €
~
BOXE FRANÇAISE ............................................................................... 4 500 €
~
CYCLISME .......................................................................................... 2 800 €
~
FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE ............................. 5 000 €
~
HOCKEY SUR GAZON ........................................................................... 1 900 €
~
LUTTE ................................................................................................ 2 900 €
~
SPORT ADAPTÉ ................................................................................... 3 000 €
2015-5-9 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 4e série 2015.
Red star club de Champigny
Section escrime

Artus Court World Cup à Gdansk en Pologne
les 16 et 17 janvier 2015

410 €

Union sportive de Créteil
section squash

Classic de Monte-Carlo à Monaco
du 3 au 7 novembre 2014

515 €

Judo club de Maisons-Alfort

African Open Judo Tunis à Tunis
les 17 et 18 janvier 2015

550 €

European Judo Open Women Oberwart
à Oberwart les 14 et 15 février 2015
European Judo Open Women Prague
à Prague le 28 février 2015
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1 000 €
700 €

2015-5-10 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 4e série 2015.
Union sportive de Gentilly
section football

1er tournoi "Petits Princes" de football inside
à Gentilly le 14 février 2015

450 €

Comité départemental de
squash du Val-de-Marne

Tournoi international de squash féminin du Valde-Marne à Créteil du 12 au 15 novembre 2014

Football féminin police
est parisien - Créteil

9e tournoi de futsal féminin à Santeny
le 21 février 2015

200 €

Cercle de la voile de la basse
Marne - Créteil

Les pieds gelés à Créteil
les 23 et 30 novembre 2014

650 €

Union sportive fontenaysienne
section football

Tournoi régional U10 - U11 - U12 - U13
à Fontenay-sous-Bois du 19 au 22 février 2015

Espace sportif de Sucy-en-Brie
section athlétisme

La Sagittaire à Sucy-en-Brie
le 16 novembre 2014

2 000 €

1 215 €
690 €

2015-5-11 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e série 2015.
Saint Charles Charenton basket

Stage loisirs à Charenton-le-Pont
du 16 au 20 février 2015

500 €

Stage de perfectionnement à Charenton-le-Pont
du 23 au 27 février 2015

180 €

Stage de Noël n°1 du à Fontenay-sous-Bois
22 au 24 décembre 2014

332 €

Stage de Noël n°2 du 29 au 31 décembre 2014
à Fontenay-sous-Bois

186 €

section karaté

Stage de préparation à la compétition
à Fontenay-sous-Bois du 16 au 20 février 2015

1 100 €

Canoë-kayak club de France
Bry-sur-Marne

Stage de préparation aux championnats de
France à Metz (57) du 15 au 21 juillet 2014

460 €

Comité départemental
d'haltérophilie du Val-de-Marne

Stage de préparation aux compétitions
départementales et régionales à Saint-Maurdes-Fossés du 22 au 24 décembre 2014

250 €

Union sportive de Créteil
section karaté

Stage de la Toussaint à Créteil du 21 au 31
octobre 2014

490 €

Comité départemental de volleyball du Val-de-Marne

Initiation et perfectionnement des jeunes
à Saint-Maur-des-Fossés du 29 décembre 2014
au 3 janvier 2015

800 €

Union sportive d’Ivry-sur-Seine
section natation

Stage sportif de natation à Vichy (03)
du 19 au 22 février 2015

300 €

Takido Ryu Saint-Maur

Initiation aux armes de l'aïkido à Saint-Maurdes-Fossés du 27 au 31 octobre 2014

180 €

Nogent Natation 94

Stage de Noël à Megève (74)
du 27 décembre 2014 au 3 janvier 2015

Union sportive fontenaysienne
section tennis de table
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1 060 €

Élan de Chevilly-Larue
section natation synchronisée

Stage de préparation aux compétitions
à Chevilly-Larue du 15 au 20 février 2015

500 €

section tir à l'arc

Stage de perfectionnement au tir à l'arc
à Chevilly-Larue du 16 au 20 février 2015

430 €

section gymnastique rythmique

Stage de préparation aux compétitions
à Chevilly-Larue du 16 au 20 février 2015

210 €

Club omnisports municipal
d’Arcueil
section football

Stage de perfectionnement en football à Arcueil
du 17 au 21 février 2015

500 €

2015-5-12 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles. 1re série 2015. Versements des acomptes.
Comité départemental de tennis de table du Val-de-Marne .............................................. 30 590 €
Comité départemental U.N.S.S ....................................................................................... 100 552 €
2015-5-13 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles. 2e série 2015. Versements des acomptes.
District du Val-de-Marne de football .................................................................................. 67 400 €
Ligue du Val-de-Marne de karaté ...................................................................................... 38 695 €
Ligue de tennis du Val-de-Marne ...................................................................................... 52 963 €
Comité départemental d’aviron du Val-de-Marne .............................................................. 20 640 €
2015-5-45 - Soutien du Département du Val-de-Marne à la candidature Paris-Île-de-France
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de soutenir solennellement le principe de la candidature de Paris-Île-deFrance pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et d’engager
pleinement le Département du Val-de-Marne, aux côtés du mouvement sportif et des athlètes,
chefs de file de cette candidature, dans un projet porté et partagé par tous les territoires dans un
souci de cohésion, de développement sportif et durable et de solidarité.
Article 2 : Mandate le Président du Conseil départemental afin de prendre tous les contacts et
de conduire toutes les actions utiles pour associer le Val-de-Marne à ce projet et à son soutien.
Article 3 : Décide de constituer un comité ad hoc chargé de coordonner la contribution du
Département du Val-de-Marne à ce projet. Il pourrait être constitué, pour ce qui concerne le
Conseil départemental, du Président de la collectivité, du Vice-président chargé des sports et
d’un représentant par groupe d’élus constitué. Y seront associés les représentants du monde
sportifs val-de-marnais, sur proposition du comité départemental olympique et sportif et les
représentants des communautés d’agglomération, de communes ou des villes du Val-de-Marne
qui souhaiteront s’impliquer dans la démarche.
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2015-5-1 - Convention avec l'association ALJ 93 pour l'aide à l'insertion de familles précarisées
pour 2015. Subvention de 50 000 euros.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2015-5-14 - Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec l’État relative à la
mise en œuvre du contrat unique d’insertion (CUI) pour 2015.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion ;
Vu la loi n°2013-1278 du 22 décembre 2013 de financ es pour 2014, modifiant l’article 5132-3-1
du code du travail ;
Vu le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relati f au contrat unique d’insertion et modifiant
le code du travail ;
Vu le décret n°2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion
et diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique ;
Vu la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du Contrat
unique d’insertion ;
Vu l’instruction DGEFP n°2014-2 du 5 février 2014 r elative au pilotage des dispositifs de
l’insertion par l’activité économique ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention annuelle d’objectifs et de moyens 2015 relative aux dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle fixant les engagements du Conseil départemental du Val-de-Marne et
de l’État et son annexe financière sont approuvées. M. le Président du conseil départemental est
autorisé à les signer.
Article 2 : La convention type et annexes financières associées, reconnaissant aux actions de
chaque structure porteuse la qualité d’atelier et chantier d’insertion, co-signées par l’État, Pôle
emploi, le conseil départemental et la structure d’insertion par l’activité économique concernée
est approuvée.
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions d’application et
annexes financières pris sur le fondement de cette convention type et annexes financières.
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2015-5-41 - Autorisation au président du Conseil départemental de signer le marché issu
de la consultation relative à la location-maintenance de fontaines d’eau sur réseau.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire le marché relatif à la
location-maintenance de fontaines d’eau sur réseau, avec le(s) entreprise(s) retenue(s) à l’issue
de la procédure.
Le marché sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert dans les conditions définies
par les articles 33 3ºal. et 57 à 59 du Code des marchés publics. Il s’agit d’un marché unique à
bons de commande suivant les dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés publics d’un
montant annuel minimum de 10 000€ TTC et un montant annuel maximum de 200 000€ TTC.
Pour la première et la dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront
rapportés au prorata de la période d’exécution du marché.
Article 2 : Le marché prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le
2 août 2015 jusqu’au 31 décembre 2016. Il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque
année, par décision tacite, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans.
Article 3 : Les crédits correspondant aux prestations de ces marchés sont prévus au chapitre
011, sous fonction 0202 et nature 61558 et 6135 du budget général.
2015-5-42 - Autorisation au président du Conseil départemental de signer les marchés de
denrées alimentaires, de consommables et de produits d'entretien pour le groupement de
commande départemental.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code des marchés publics,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les marchés allotis de
« fourniture de denrées alimentaires, de consommables et de produits d’entretien pour le
groupement de commande départemental » avec les sociétés qui seront retenues par la
Commission départementale d’appel d’offres, à l’issue des consultations qui vont être lancées.
Article 2 : Précise que la procédure choisie est celle de l’appel d’offres ouvert européen et que
les consultations seront réparties comme suit :
Consultations

Lots

Poissons et produits de la mer frais
Poissons et produits de la mer
surgelés

Lot unique
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Services départementaux
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges
Conseil départemental
Cuisines des collèges

Produits volaillers frais
Viandes de bœuf, veau et agneau
fraîches
Charcuterie et viande de porc
fraîches
Fruits, légumes, viandes et volailles
bruts surgelés
Plats, pâtisseries et desserts
surgelés
Beurres, œufs, fromages
Épicerie
Consommables et vaisselle jetable
Produits et accessoires d’entretien
pour la restauration

Montants annuels
minimum (€ HT)
100 000,00
5 000,00
200 000,00
100 000,00
150 000,00
120 000,00
200 000,00
40 000,00
100 000,00
90 000,00
400 000,00
60 000,00
300 000,00
150 000,00
400 000,00
230 000,00
350 000,00
35 000,00
25 000,00
35 000,00
40 000,00

Montants annuels
maximum (€ HT)
500 000,00
50 000,00
1 600 000,00
500 000,00
1 500 000,00
600 000,00
1 500 000,00
200 000,00
800 000,00
500 000,00
3 000 000,00
300 000,00
1 400 000,00
750 000,00
3 000 000,00
1 200 000,00
2 600 000,00
150 000,00
400 000,00
150 000,00
400 000,00

Article 3 : Précise que les marchés sont conclus à compter de leur date de notification au(x)
titulaire(s) et prendront effet au plus tôt le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016. Ils seront
ensuite renouvelables annuellement au 1er janvier de chaque année par reconduction tacite sans
que leur durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des assemblées
2015-5-44 - Représentation du Conseil départemental au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs.
La représentation du conseil départemental au sein de la Commission départementale des
impôts directs locaux est modifiée comme suit : M. Bruno Hélin est désigné en qualité de
représentant suppléant (en remplacement de M. Abraham Johnson).

Service des affaires foncières
2015-5-22 - Acquisition auprès de Mme Tatry d'une emprise de 211 m² sur les parcelles L. 117 et
L. 118 à Joinville-le-Pont. EST - TVM.
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2015-5-23 - Cession à la SA d'HLM Logis Transports des parcelles départementales bâties et
cadastrées BO n° 101 et 102 (lot 2) de 1875 m², 1 b is, rue du Clos-d'Orléans à Fontenay-sousBois.
2015-5-24 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire
et révocable de Mme Nadia Huillisen dans la propriété cadastrée section BV n° 12, 10, voie
Poussin à Vitry-sur-Seine.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2015-289 du 18 mai 2015
Prix de journée 2015 de la Maison de l’enfance Léopold Bellan, 67 bis, avenue de Rigny à
Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 95-68 du Président du Conseil généra l du 30 mars 1995, autorisant la Fondation
Léopold Bellan à créer une Maison de l’Enfance à Bry-sur-Marne, 67 bis, avenue de Rigny,
accueillant 36 filles et garçons âgés de 3 à 12 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 13 avril 2015 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison de l’Enfance
Léopold Bellan, 67 bis, avenue de Rigny – 94360 Bry-sur-Marne, est fixé à 247,51 € à compter
du 1er mai 2015.
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 Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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____________________________________________________ n° 2015-290 du 18 mai 2015
Prix de journée du Service Accueil, 62, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine 94400,
relevant de l’association ESPOIR – CFDJ.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 98-3816, du 21 octobre 1998 portant renouvellement de l’habilitation à l’Aide
Sociale à l’Enfance, et, d’extension de la capacité d’accueil du Service d’Accueil Espoir Centres
Familiaux de Jeunes de Vitry-sur-Seine, géré par l’association Espoir Centres Familiaux de
Jeunes ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 28 octobre 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 25 mars 2015 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au service Accueil EspoirCFDJ, 62, rue Jules-Lagaisse, 94400 Vitry-sur-Seine, est fixé à 150,03 € à compter du 1er mai
2015.
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 Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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SERVICE MODES D’ACCUEIL _____________________________________________________________________

n° 2015-291 du 18 mai 2015
Agrément de la micro crèche privée Kiddies Bérault, 11, rue de l'Égalité, à Vincennes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du maire de Vincennes, en date du 23 septembre 2014 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 21 janvier 2015 ;
Vu la demande formulée par Madame Nathalie JOUBERT, chargée de mission de la société
Kiddies France, 31, boulevard de la Tour Maubourg, à Paris (75007) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Kiddies Bérault, 11, rue de l’Égalité, à Vincennes est agréée à
compter du 20 avril 2015.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h à 19 h.
Article 3 : La direction de cet établissement est confiée à Madame Cindy FONTAINE, éducatrice
de jeunes enfants diplômée d’État. Quatre autres agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance sont présents auprès des enfants.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame JOUBERT,
chargée de mission de la société Kiddies France, sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 18 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2015-292 du 18 mai 2015
Agrément du multi accueil privé interentreprises Babilou,
27, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Villejuif.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 24 mars 2015 ;
Vu l’avis délivré par le Maire de Villejuif le 7 avril 2015 ;
Vu la demande formulée par Madame Marie-Caroline BODARD, directrice de territoire, EvanciaBabilou SAS, 24, rue du Moulin des Bruyères, Courbevoie ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi accueil privé interentreprises Babilou, 27, avenue Paul-Vaillant-Couturier, à
Villejuif, gérée par la société Evancia Babilou SAS, est agréé à compter du 20 avril 2015.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé
à 30 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Article 3 : Madame Amélie ZILIC, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la
structure. Elle est secondée par 6 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la
petite enfance. Un agent d’entretien est présent également dans l’établissement.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame MarieCaroline BODARD, directrice de territoire, Evancia Babilou SAS, sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 18 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2015-293 du 18 mai 2015
Modification de l'arrêté n° 2012-518 du 22 octobre 2012 concernant l'agrément de la
crèche multi accueil interentreprises Les Petits Trésors, 140, rue de Paris à Charenton-lePont.
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’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 18 septembre 2012 ;
Vu l’avis du Maire de Charenton-le-Pont en date du 24 septembre 2012 ;
Vu la demande formulée par Madame Marie-Françoise BORDON, directrice des opérations – La
Maison Bleue, 31, rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt, le 20 mars 2015 ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2012-518 du 22 octobr e 2012 est modifié ainsi qu’il suit :
« Madame Éliane REINE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la
structure. Elle est secondée par 10 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la
petite enfance. »
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame MarieFrançoise BORDON, directrice des opérations – La Maison Bleue, 31, rue d’Aguesseau à
Boulogne-Billancourt, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 18 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2015-294 du 18 mai 2015
Agrément de la micro crèche privée Premiers Copains,
13, rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger.
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’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du maire de Boissy-Saint-Léger en date du 29 avril 2015 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 avril 2015 ;
Vu la demande formulée par Madame Muy GRAND, présidente de la SASU Premiers Copains,
13, rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Premiers Copains, 13, rue de Valenton, à Boissy-Saint-Léger,
est agréée à compter du 11 mai 2015.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Article 3 : Le poste de référente technique de cet établissement est confié à Madame Cécilia
BOUTOILLE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État. Trois autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance sont présents auprès des enfants.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame GRAND,
présidente de la SASU Premiers Copains sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif du Département.
Fait à Créteil, le 18 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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n° 2015-281 du 12 mai 2015
Suppression de la régie d'avances instituée auprès de la direction des espaces verts.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 92/45 du 25 février 1992 portant cré ation d’une régie d’avances auprès de la
Direction des Espaces verts ;
Vu l’arrêté n° 2001-742 du 18 décembre 2001 portant actualisation du fonctionnement de la
régie sus-nommée ;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Direction des Espaces verts est supprimée.
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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____________________________________________________ n° 2015-282 du 12 mai 2015
Extension des dépenses de la régie d'avances instituée auprès de la direction de la
culture.
Le Président du conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 89-65 du 22 février 1989 portant cré ation d’une régie d’avances auprès du service
culturel départemental ;
Vu l’arrêté n° 2007-318 du 19 juillet 2007 portant actualisation du fonctionnement de la régie
d’avances sus-nommée ;
Vu l’arrêté n° 2013-038 du 11 février 2013 portant modification de l’intitulé de la régie
d’avances ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de la régie ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 19 mars 2015 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Direction de la Culture est destinée à
permettre le règlement des dépenses suivantes :
− petites fournitures,
− droits d’entrée,
− bibliothèque administrative,
− prestations de services,
− frais de parking,
− frais de taxi,
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− frais de réception,
− frais de restauration à titre exceptionnel.
L’article 3 de l’arrêté n° 2007-318 du 19 juillet 2 007 est modifié en conséquence.
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 mai 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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