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Conseil départemental
Séance du 14 décembre 2015
Désignations ___________________________________________________________________________________

2015-7 – 1.1.1. — Représentation du Département au sein de la commission chargée
d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises pour l’année 2017.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 262 ;
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.2.2/1 du 16 avril 2015 relative à la représentation du conseil
départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes extérieurs ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Les conseillers départementaux dont les noms suivent sont désignés pour siéger
à la commission chargée de préparer la liste annuelle des jurés de cours d’assises pour l’année
2017 :
– Mme Corinne Barre ;
– M. Alain Audhéon ;
– M. Daniel Guérin ;
– Mme Patricia Korchef-Lambert ;
– Mme Marie-Christine Ségui.
2015-7 – 1.2.2. — Représentation du conseil départemental au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.2.2/1 du 16 avril 2015 relative à la désignation des
représentants du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des
organismes extérieurs ;
Vu les statuts de l’association La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique du
Val-de-Marne (précédemment dénommée Biennale nationale de danse du Val-de-Marne) ;
Vu les statuts de l’Association des amis du musée de la résistance nationale à Champigny-surMarne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La représentation du conseil départemental du Val-de-Marne au conseil
d’administration de l’association La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique du
Val-de-Marne (précédemment dénommée Biennale nationale de danse du Val-de-Marne) est
modifiée comme suit :
— Mme Lamya Kirouani, conseillère départementale ;
— Mme Marie-France Parrain, conseillère départementale.
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Il est pris acte de l’indication de M. le président du conseil départemental que Mme Evelyne
Rabardel, vice-présidente chargée des affaires culturelles continuera de le représenter.
Article 2 : La représentation du conseil départemental du Val-de-Marne au conseil
d’administration de l’association les Amis du musée de la résistance nationale à Champigny-surMarne est renouvelée comme suit :
— M. le président du conseil départemental ;
— Mme Évelyne Rabardel, vice-présidente du conseil départemental ;
— Mme la directrice des archives départementales ou son représentant.

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2015-7 – 1.3.3. — Redevance départementale d’assainissement 2016.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement assise sur le volume
d’eau prélevé par les usagers sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ou à
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2016 à 0,5462 € HT par mètre cube
consommé.
Article 2 : Les dispositions applicables aux usagers non domestiques sont définies par les
articles 2 et 3 de la délibération du Conseil général n°05-511-09S-29 du 12 décembre 2005.
Article 3 : Les sommes exigibles des personnes soumises à l’obligation de raccordement prévue
à l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique sont majorées de 100 % lorsqu’elles n’ont pas
satisfait à cette obligation dans le délai prescrit.
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux
gestionnaires du service public de distribution d’eau.
Article 5 : Le produit de la redevance départementale d’assainissement sera inscrit au compte
70611 du budget annexe d’assainissement.

…/…
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2015-7 – 1.4.4. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2016.
Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2015 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du
budget primitif 2016, fixée au 11 avril 2016 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2016, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2015, soit 10 495 922 € répartis par chapitre globalisé.

…/…
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2015-7 – 1.5.5. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2016.
Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2015 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du
budget primitif 2016, fixée au 11 avril 2016 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2016, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2015, soit 668 350 €.
Code
regroupement
20

21

23

Nature

2031
205
211
215
218
2315
2318

27

275

Libellé

BP 2015

Immobilisations incorporelles
Etudes préliminaires
Logiciels
Immobilisations corporelles
Terrains
Installations, matériel et outillages techniques
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Acquisition-mise en place équipements mesures
hydrologiques
Installations générales - téléphonie
Autres immobilisations financières
Dépôts et cautionnements versés
Total

1 157 500
700 000
457 500
531 900
63 000
55 000
413 900
979 000

Montants
autorisés
25%
289 375
175 000
114 375
132 975
15 750
13 750
103 475
244 750

970 000

242 500

9 000
5 000
5 000
2 673 400

2 250
1 250
1 250
668 350

…/…
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2015-7 – 1.6.6. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2016.
Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2015 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du
budget primitif 2016, fixée au 11 avril 2016 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2016, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2015, soit 26 875 €.

N° Chapitre
20
21
27

Nature

205
218
275

Libellé
Immobilisations incorporelles
Concessions et droits similaires
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Dépôts et cautionnements versés
Total

BP 2015
5 000
5 000
101 000
101 000
1 500
1 500
107 500

Montants
autorisés
25%
1 250
1 250
25 250
25 250
375
375
26 875

…/…
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2015-7 – 1.7.7. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2016.
Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2015 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du
budget primitif 2016, fixée au 11 avril 2016 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Dell'Agnola ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2016, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2015, soit 34 625 €.

N° Chapitre

Nature

Libellé

BP 2015

Montants
autorisés
25%

21

218

Autres immobilisations corporelles
Total

138 500

34 625

138 500

34 625

2015-7 – 1.8.8. — Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Budget général.
Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre au titre des créances
irrécouvrables présentées par le payeur départemental, les admissions en non-valeur pour un
montant de 130 857,49 euros et les créances éteintes pour un montant de 77 819,29 euros.

2015-7 – 1.9.9. — Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Budget annexe
d'assainissement.
Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur les créances
départementales restant à recouvrer pour un montant total de 21 133,46 euros.

…/…
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2015-7 – 1.10.10. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2015-1–1.6 .6. du 9 février 2015 et sa délibération
n° 2015–6–1.8.8. du 19 octobre 2015 portant adoptio n et mise à jour du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget général ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 30 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre de modifications règlementaires (décret n° 2014-1614 du 24 décembre
2014) :
Fonction publique hospitalière
Création de 30 emplois d’agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale par
suppression de 30 emplois d’agents des services hospitaliers qualifiés.
Article 2 : Création de 11 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
Fonction publique hospitalière (5 emplois)
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs hospitaliers par
suppression d’1 emploi d’aide-soignant hospitalier de classe normale ;
— 4 emplois relevant du corps des agents des services hospitaliers qualifiés par suppression de
3 emplois d’agent d’entretien hospitalier qualifié et d’1 emploi de maître ouvrier hospitalier.
Fonction publique territoriale (6 emplois)
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’un poste
d’attaché territorial ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’un poste
d’agent de maitrise principal territorial ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi d’adjoint
administratif ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif principal de 1re classe ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des psychologues territoriaux par suppression
d’1 emploi d’assistant socio-éducatif principal territorial ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des psychologues territoriaux par suppression
d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.
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Article 3 : Transformation de 3 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 :
2 médecins, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées ont bénéficié d’un contrat
à durée déterminée de 3 ans établi conformément à l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984 et
ce contrat a été renouvelé 1 fois.
Conformément à l’article 3-4. II de cette loi, le nouveau contrat de ces agents doit être établi sur
la base d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’il suit :
— Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe échelon 6 (Indice Brut 801,
Indice Majoré 658) à temps complet à compter du 1er janvier 2016 ;
— Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe échelon 8 (Indice Brut 901,
Indice Majoré 734) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 21h à compter du
1er janvier 2016.
1 ingénieur, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées a bénéficié d’un contrat à
durée déterminée de 3 ans établi conformément à l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984 et
ce contrat a été renouvelé 1 fois.
Conformément à l’article 3-4. II de cette loi, le nouveau contrat de cet agent doit être établi sur la
base d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’il suit :
— Contrat à durée indéterminée d’ingénieur territorial de 2e classe échelon 3 (Indice Brut 458,
Indice Majoré 401) à temps complet à compter du 1er janvier 2016.
Article 4 : Recrutement de 6 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84 53 du 26
janvier 1984 :
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 3-3
2°), il est proposé de recruter des agents contract uels sur les postes suivants :
— 1 archéologue spécialiste période médiévale à la Direction de la Culture. L’intéressé devra
détenir un diplôme d’archéologie sanctionnant un second ou troisième cycle d’études
supérieures.
Il aura pour mission d’assurer la responsabilité scientifique d’opérations archéologiques, de
participer à l’enrichissement de la carte archéologique et à la valorisation du patrimoine
archéologique départemental. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux
de conservation du patrimoine ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées à temps non complet sur une base hebdomadaire de 21 h. L’intéressé
devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en
fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre
d’emplois des médecins territoriaux ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection
maternelle et Infantile à temps non complet sur une base hebdomadaire de 20 h. L’intéressé
devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en
fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre
d’emplois des médecins territoriaux ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection
Maternelle et Infantile à temps non complet sur une base hebdomadaire de 21 h. L’intéressé
devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en
fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre
d’emplois des médecins territoriaux ;
— 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection
Maternelle et Infantile à temps complet. Les intéressés devront détenir le diplôme d'études
spécialisées (DES). Leur rémunération sera déterminée en fonction de leur expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux.
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Article 5 : Revalorisation indiciaire de contrats :
— 1 agent d’entretien à la Direction des Crèches bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur
le grade d’adjoint technique de 2e classe 2e échelon (Indice Brut 341, Indice Majoré 322).
Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte
tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son
contrat sur la base du grade d’adjoint technique de 2e classe 3e échelon (Indice Brut 342, Indice
Majoré 323) ;
— 1 agent d’entretien à la Direction des Crèches bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur
le grade d’adjoint technique de 2e classe 3e échelon (Indice Brut 342, Indice Majoré 323).
Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte
tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son
contrat sur la base du grade d’adjoint technique de 2e classe 4e échelon (Indice Brut 343, Indice
Majoré 324) ;
— 1 attaché à la Direction de la Communication bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur
le grade d’attaché principal 7e échelon (Indice Brut 821, indice Majoré 673). Conformément à la
réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988 , article 1-2) et compte tenu d’une évolution
sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du
8e échelon (Indice Brut 864, Indice Majoré 706).
Article 6 : Modification de 2 quotités de travail :
Fonction publique hospitalière
3 emplois d’Infirmier en soins généraux grade 1 voient leur quotité de travail passer de 24h à
35h hebdomadaires.
Article 7 : Suppression de 5 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du
tableau indicatif des grades et emplois :
5 agents contractuels ont réussi un concours de la fonction publique territoriale et ont été
nommés stagiaires. Il convient donc de supprimer du tableau indicatif des grades et emplois les
lignes suivantes :
Filière sociale
1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’éducateur de jeunes enfants
2e échelon (Indice Brut 357, Indice Majoré 332).
Filière médico-sociale
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de sage-femme de classe normale
7e échelon (Indice Brut 650, Indice Majoré 543) ;
— 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale
4e échelon (Indice Brut 480, Indice Majoré 416) ;
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale
3e échelon (Indice Brut 450, Indice Majoré 395).
Au terme de ces modifications, les effectifs budgétaires inscrits au tableau indicatif des grades
et emplois du budget général restent inchangés.
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2015-7 – 1.11.35. — Attribution de l’indemnité dégressive en substitution de l’indemnité
exceptionnelle de compensation de la contribution sociale généralisée (CSG).
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’ indemnité exceptionnelle allouée à certains
fonctionnaires civils, aux militaires à la solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre
judiciaire ;
Vu le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant a brogation de l'indemnité exceptionnelle
allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats
de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-21 5 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité
dégressive ;
Vu l’avis favorable du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Une indemnité dégressive sera attribuée à compter du 1er janvier 2016 aux agents du
Conseil départemental qui bénéficiaient de l’indemnité prévue par le décret n° 97-215 du
10 mars 1997.
Article 2 : L’indemnité dégressive sera versée selon une périodicité mensuelle.
Article 3 : Pour les agents dont l’indice majoré est égal ou supérieur à 400, ou l’atteignant, le
montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque
avancement de grade, d’échelon ou de chevron, à due concurrence du montant résultant de
l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent.

…/…
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2015-7 – 2.1.11. — Politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Subvention de 1 000 000 € à l’université Paris-Sud pour l’extension de la
faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre.

2015-7 – 2.2.12. — Signature du contrat de développement territorial (CDT) Paris Est entre
Marne et Bois.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gr and Paris instaurant à travers l’article 21 qui
prévoit que « des Contrats de Développement Territorial peuvent être conclus pour la mise en
œuvre des objectifs définis à l’article 1er entre le représentant de l’État dans la région, d’une
part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les
objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part. La région, le
département concerné, l’association des maires d’Île-de-France et le syndicat mixte « ParisMétropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat » ;
Vu le décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif au x contrats de développement territorial,
notamment l’article 11 qui prévoit que « sont saisis pour avis sur le projet de contrat : la Région
d’Île-de-France ; le ou les départements concernés ; l’Association des maires d’Île-de-France ;
le Syndicat mixte Paris Métropole ; l’Atelier international du Grand Paris et des projets
architecturaux et urbains en application du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
susvisée. Le défaut d’avis dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de
contrat vaut avis favorable » ;
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 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 14 janvier 2014 de modernis ation de l’action publique territoriale des
métropoles réaffirmant le Contrat de Développement territorial comme outil stratégique de
développement du territoire et qui proroge le délai de décision d’ouverture de l’enquête publique
jusqu’au 31 décembre 2014 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvel le organisation territoriale de la République,
dite la loi NOTRe ;
Vu le décret n° 2011-1011-724 du 24 juin août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble
du réseau de transport public des Grands Paris ;
Vu le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), adopté le 18 octobre 2013 par le
Conseil régional et validé par décret du Premier ministre du 27 décembre 2013 ;
Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2014-7944 du 30 Déc embre 2014 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique du 4 mai au 19 juin 2015 préalable à l’approbation du contrat de
développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois » et son évaluation environnementale ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2015-1-2-4 -19 du 9 février 2015 portant avis favorable
sur le projet de CDT « Paris Est entre Marne et Bois » et demandant à ce que le Département
en soit signataire selon les termes de la loi du 18 janvier 2013 ;
Vu la validation du projet de contrat de développement territorial « Paris Est entre Marne et
Bois » par les partenaires le 2 novembre 2015 ;
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Considérant le fort potentiel de développement du territoire de « Paris Est entre Marne et Bois »
lié à la présence du foncier public des emprises de l’A 103, le long de de la RD 34 et les 60
hectares de la ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne et à la mutation urbaine engagée à
proximité des nouvelles infrastructures de transport en commun (ligne 15 Est, prolongement des
lignes de métro 1 et 11 et le tramway T1, bus en site propre sur la RD 34) et des pôles gares
structurants (Val-de-Fontenay et Rosny-Bois-Perrier) ;
Considérant la démarche partenariale entre l’État, les communes de Nogent-sur-Marne, Le
Perreux-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance et Neuilly-surMarne, la Communauté d’agglomération Vallée-de-la-Marne, le Syndicat Mixte-ACTEP et les
Conseils départementaux du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, 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
éco-activités 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 Est du métro Grand Paris Express,
RER A et E, prolongement des lignes 1 et 11 du métro et du tramway T1, transports en
commun en site propre sur la RD 34) ;
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 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 la visibilité et la reconnaissance que le contrat de développement territorial confère
au territoire et à ses projets ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le contrat de développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois » et son
évaluation environnementale, tels qu’arrêtés par les partenaires le 2 novembre 2015, est
approuvé. Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé à le signer.
Article 2 : Le Conseil départemental décide de poursuivre la mise en œuvre du contrat de
développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois » malgré les évolutions du contexte
institutionnel. Les conditions de partenariat avec la Métropole et les établissements publics
territoriaux seront définies le moment venu.
Article 3 : Le Conseil départemental restera vigilant quant à la primauté donnée au
développement économique, l’amélioration effective de la desserte du territoire, la mise à
disposition du foncier public aux collectivités territoriales à des conditions favorables pour la
réalisation des locaux d’activités, du logement et des équipements rendus nécessaires par
l’accueil de nouveaux habitants et emplois, le renforcement de la formation et la préservation du
patrimoine naturel et paysager du territoire.
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
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2015-7 – 2.3.13. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la société
d’économie mixte SADEV 94 sur l'exercice 2014.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 d u 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République ;
Vu l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 198 3 relative aux sociétés d’économie mixte,
modifiée par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 ten dant à moderniser le statut des sociétés
d'économie mixte locales ;
Vu le rapport de gestion de son conseil d’administration et les comptes de l’exercice 2014
communiqués par la SADEV 94 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hélin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa
communication du rapport de gestion et des comptes de la société d’économie mixte SADEV 94
pour l’année 2014.
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

2015-7 – 2.4.14. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour.
Compte rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2014.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil général n° 97-503-01S -10 du 3 février 1997 décidant le principe
d’une intervention du Département au côté des communes concernées pour l’aménagement du
Val Pompadour ;
Vu la délibération du Conseil général n° 99-515 du 25 janvier 1999 décidant, au vu du résultat
des études préalables, d’engager la phase de concertation préalable ;
Vu la délibération du Conseil général n° 99-532 du 4 octobre 1999 approuvant le bilan de la
concertation préalable et arrêtant le dossier définitif du projet de ZAC départementale Val
Pompadour ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2509-04S-1 8 du 20 mars 2000 approuvant le dossier de
création de la ZAC départementale du Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 25 mai 2000 et celle du conseil municipal
de Villeneuve-Saint-Georges du 29 juin 2000 donnant un avis favorable sur le dossier de
création de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet
départementale Val Pompadour ;

2000 portant création de la ZAC

Vu la délibération du Conseil général n° 2532 du 18 décembre 2000 approuvant et signant le
traité de concession d’aménagement confié à la SADEV 94 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 01-525 du 22 octobre 2001 mettant en conformité le
traité de concession avec la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 14 décembre 2000
et ses décrets d’application sur l’urbanisme opérationnel ;
Vu la délibération du Conseil général n° 04-502 du 26 janvier 2004 approuvant le protocole
État/Région Île-de-France/Département du Val-de-Marne/Ville de Valenton/RTE/SIAAP dans le
cadre de la demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan
État-Région ;
Vu la délibération du Conseil général n° 04-228-11S -07 du 13 décembre 2004 approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 1er février 2005 approuvant le programme
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
er

Vu l’avenant n°1 à la convention publique d’aménage ment, en date du 1 mars 2005 ;
Vu l’avenant n° 2 à la convention publique d’aménag ement, en date du 10 décembre 2012 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 16 février 2005
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20012/952 du 20 mars 201 2 approuvant le dossier de réalisation
modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val
Pompadour ;
Vu les délibérations du Conseil général approuvant les comptes rendus annuels aux collectivités
locales et le bilan prévisionnel réactualisé :
— année 2013 : délibération n° 2014-10-2.2.19 du 15 décembre 2014 ;
— année 2012 : délibération n° 2013-6-2.4.23 du 16 décembre 2013 ;
— année 2011 : délibération n° 2012-6-2.6.22 du 10 décembre 2012 ;
— année 2010 : délibération n° 2011-9-2.2.16 du 12 décembre 2011 ;
— année 2009 : délibération n° 2010-6-2.3.21 du 13 décembre 2010 ;
— année 2008 : délibération n° 2008-9-2.5.21 du 14 décembre 2009 ;
— année 2007 : délibération n° 2008-9-2.5.21 du 15 décembre 2008 ;
er
— année 2006 : délibération n° 07-224-07S-10 du 1 octobre 2007 ;
— année 2005 : délibération n° 06-238-08S-14 du 13 novembre 2006 ;
— année 2004 : délibération n° 05-237-09S-10 du 12 décembre 2005 ;
— année 2003 : délibération n° 04-227-11S-06 du 13 décembre 2004 ;
— année 2002 : délibération n° 03-537 du 15 décembr e 2003 ;
— année 2001 : délibération n° 02-536 du 21 octobre 2002 ;
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Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV 94 est conforme
aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général
en séance du 20 mars 2000 ;
Considérant que la SADEV 94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la convention
publique d’aménagement approuvée par le Conseil général en séance du 22 octobre 2001 ;
Considérant que la SADEV94 a intégré dans le CRACL les dispositions du protocole État /
Région Île-de-France / Département du Val-de-Marne / Ville de Valenton / RTE / SIAAP dans le
cadre de la demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan
État-Région approuvé par le Conseil général du 26 janvier 2004 et notamment la mise en œuvre
de la démarche de qualité environnementale et l’enfouissement de la ligne haute tension
de 63 000 volts Villeneuve-Pompadour ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Lecoufle ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le compte rendu annuel aux collectivités locales 2014 relatif à la ZAC
départementale du Val Pompadour, comprenant le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC, tel
que présenté par la SADEV 94 et annexé à la présente délibération.

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

2015-7 – 2.5.15. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux.
Compte rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2014.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010, émettant un avis
favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux et sur
les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil général du 12 avril 2010 approuvant les objectifs d’aménagement
du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 19 janvier 2011 prenant acte du
projet de bilan de concertation préalable concernant la création de la ZAC départementale
Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général du 24 janvier 2011 approuvant le dossier de création de la
ZAC départementale Chérioux et le lancement d’une procédure de désignation d’un
aménageur ;
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Vu l’avis favorable au dossier de création de la ZAC départementale Chérioux par l’autorité
environnementale émis le 7 février 2011 ;
Vu la délibération du 9 février 2011 de la Ville de Vitry-sur-Seine approuvant le bilan de la
concertation préalable et donnant un avis favorable au dossier de création de la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 211-753 du 25 février 2011 créant la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général du 14 novembre 2011 désignant la SADEV 94 comme
aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement et approuvant le budget
prévisionnel de l’opération ;
Vu la délibération approuvant le compte rendu annuel aux collectivités locales et le bilan
prévisionnel réactualisé :
— année 2011 : délibération n° 2012-6–2.5.21. du 10 décembre 2012 ;
— année 2012 : délibération n° 2013-6–2.3.22. du 16 décembre 2013 ;
— année 2013 : délibération n° 2014-10–2.1.18. du 1 5 décembre 2014 ;
Considérant que la SADEV 94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la concession
d’aménagement approuvée par le Conseil général le 14 novembre 2011 ;
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV 94 est conforme
aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général
le 24 janvier 2011 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités locales 2014 de la ZAC
départementale Chérioux, comprenant le bilan synthétique et l’échéancier prévisionnel
actualisés de la ZAC, tel que présenté par la SADEV 94 et annexé à la présente délibération.
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

…/…
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2015-7 – 2.6.16. — Approbation du dossier de réalisation de la ZAC départementale
Chérioux à Vitry-sur-Seine et autorisation de saisine du préfet pour l’approbation du
programme des équipements publics de la ZAC.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 à R. 31112 définissant le régime juridique des zones d’aménagement concerté ;
Vu la délibération Conseil municipal de la ville de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010 émettant un
avis favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le Domaine Chérioux et
sur les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 – 2 .7.9 du 12 avril 2010 approuvant les objectifs
d’aménagement du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Vitry-sur-Seine n° dl 1114 en date du
19 janvier 2011 prenant acte du projet de bilan de concertation préalable concernant la création
de la ZAC départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .5.23 du 24 janvier 2011 approuvant le bilan
de la concertation préalable concernant la création de la ZAC départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .6.24 du 24 janvier 2011 approuvant le
dossier de création de la ZAC départementale Chérioux et la saisine du Préfet du Val-deMarne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .7.25 du 24 janvier 2011 approuvant le
lancement d'une procédure de désignation d'un aménageur ;
Vu l’avis de la direction régionale interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d’Îlede-France, du 7 février 2011, donnant un avis favorable sur le dossier de création ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Vitry-sur-Seine n° dl 1125 en date du
9 février 2011 approuvant le bilan de concertation préalable et donnant un avis favorable à la
création de la ZAC départementale Chérioux ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-753 du 25 février 2 011 portant création de la ZAC Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8 – 2 .4.9 du 14 novembre 2011 désignant
l’aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement pour la ZAC départementale
Chérioux ;
Vu le dossier de réalisation, comprenant le projet de programme des équipements publics, le
projet de programme global des constructions, les modalités prévisionnelles de financement et
l’étude d’impact mise à jour ;
Vu le courrier de la Ville de Vitry-sur-Seine du 30 novembre 2015 faisant état de son accord de
principe sur le programme des équipements publics ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ;
Sur l’avis de la commission des finances
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le dossier de réalisation de la ZAC départementale Chérioux, comprenant le projet
de programme des équipements publics, le projet de programme global des constructions, les
modalités prévisionnelles de financement, l’étude d’impact mise à jour et l’accord de la ville de
Vitry-sur-Seine sur le projet de programme des équipements publics, est approuvé.
Article 2 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à transmettre au Maire de Vitrysur-Seine, pour avis, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la
ZAC départementale Chérioux.
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé, à compter de la réception de
l’avis de la Ville de Vitry-sur-Seine ou à l’issue du délai réglementaire de 3 mois, à saisir le
Préfet du Val-de-Marne en vue de l’approbation du programme des équipements publics de la
ZAC départementale Chérioux.
Article 4 : La présente délibération ainsi que l’arrêté qui approuvera le PEP feront l’objet de
mesures de publicité et d’informations conformément à l’article R. 311-9 du Code de
l’urbanisme. Il est indiqué que le document peut être consulté auprès de la direction de
l’aménagement et du développement territorial, Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier –
94000 Créteil.
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

2015-7 – 2.7.17. — Approbation de l’avenant n° 1 à la concession d’amé nagement de la
ZAC départementale Chérioux à Vitry-sur-Seine.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 à
R. 311 12 définissant le régime juridique des zones d’aménagement concerté ;
Vu la délibération Conseil municipal de la ville de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010 émettant un
avis favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le Domaine Chérioux et
sur les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 – 2 .7.9 du 12 avril 2010 approuvant les objectifs
d’aménagement du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Vitry-sur-Seine n° dl 1114 en date du
19 janvier 2011 prenant acte du projet de bilan de concertation préalable concernant la création
de la ZAC départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .5.23 du 24 janvier 2011 approuvant le bilan
de la concertation préalable concernant la création de la ZAC départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .6.24 du 24 janvier 2011 approuvant le
dossier de création de la ZAC départementale Chérioux et la saisine du Préfet du Val-deMarne ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .7.25 du 24 janvier 2011 approuvant le
lancement d'une procédure de désignation d'un aménageur ;
Vu l’avis de la direction régionale interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d’Îlede-France, du 7 février 2011, donnant un avis favorable sur le dossier de création ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Vitry-sur-Seine n° dl 1125 en date du
9 février 2011 approuvant le bilan de concertation préalable et donnant un avis favorable à la
création de la ZAC départementale Chérioux ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-753 du 25 février 2 011 portant création de la ZAC Chérioux ;
Vu la délibération n°2011-8 – 2.4.9 du Conseil dépa rtemental du 14 novembre 2011 désignant
l’aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement pour la ZAC départementale
Chérioux ;
Vu le dossier de réalisation, comprenant le projet de programme des équipements publics, le
projet de programme global des constructions, les modalités prévisionnelles de financement,
l’étude d’impact mise à jour ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : L’avenant n° 1 à la concession d’a ménagement entre le Conseil départemental
du Val-de-Marne et la SADEV 94 pour la ZAC départementale Chérioux, est approuvé.
Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé à le signer.
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

2015-7 – 2.8.18. — Apport du foncier de la zone logistique de Rungis au capital de la
Sogaris.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 9 septembre 1970 portant création du Syndicat Interdépartemental pour la
gestion des terrains concédés à Sogaris ;
Vu la convention de concession conclue entre le Syndicat Interdépartemental et la société
Sogaris en date du 20 décembre 1977, qui s’est substituée à la convention du 28 octobre 1960
et à ses avenants subséquents signés avec l’ancien département de la Seine ;
Vu l’avenant n° 1 du 28 juin 1994 à la convention d e concession en date du 20 décembre 1977
conclue entre le Syndicat Interdépartemental et Sogaris ;
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Vu la délibération n° 3 du Conseil d’administration du Syndicat Interdépartemental en date du
25 juin 2015 prononçant la suppression du service public, objet de la concession du
20 décembre 1977, et prononçant le déclassement exprès des biens objet de ladite concession ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -1 - 2.6.21 du 9 février 2015 relative à
l’apport au capital de la Sogaris du foncier de la plateforme logistique de Rungis et
élargissement de l’objet du syndicat interdépartemental de gestion des terrains concédés à la
Sogaris ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 – 1.2.2/1 du 16 avril 2015 portant
désignation de M. Pascal Savoldelli pour représenter le Département au sein du Conseil
d’administration de Sogaris ;
Vu le rapport d’évaluation de la plateforme logistique de la Direction Nationale d’Interventions
Domaniales en date de 1er juillet 2015 ;
Vu la nomination de Mme Anne-Béatrice Montoya-Truchi par le tribunal de commerce de Créteil
en qualité de Commissaire aux apports en date du 8 septembre 2015 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le projet d’acte authentique, annexé à la présente délibération, de
résiliation amiable de la concession relative à l’aménagement et à l’exploitation d’une gare
routière de marchandises à Rungis en date du 20 décembre 1977 conclue entre le Syndicat
Interdépartemental et la Sogaris :
Constatant que ladite concession n’a plus pour objet de concéder un service public ;
Résiliant ladite concession, sans indemnité au profit de la Sogaris, à compter de la
délibération de l’assemblée générale des actionnaires de la Sogaris approuvant l’apport, par
le Syndicat Interdépartemental, du terrain matérialisé sous teinte verte au plan annexé à la
présente délibération, ainsi que de l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs attachés
aux activités que le Syndicat n’a plus vocation à prendre en charge ; ledit apport étant
juridiquement un apport d’une branche autonome et complète d’activité ;
Résiliant ladite concession s’agissant des autres biens à compter d’évènements extérieurs
aux parties et selon des modalités à prévoir dans le cadre d’actes complémentaires ;
Ainsi que la conclusion dudit acte authentique par ledit Syndicat, en ce compris la réalisation de
toute formalités administratives et fiscales nécessaires à cet effet.
Article 2 : Adopte les modifications suivantes des statuts du Syndicat Interdépartemental
annexés à la présente délibération, fixés par le décret du 9 septembre 1970 :
L’article 3 actuel des statuts est supprimé et intégralement remplacé par l’article suivant
comprenant trois alinéas :
« Le syndicat a pour objet de valoriser au mieux les biens désignés à l’article 2 dans le
respect des politiques d’aménagement sur le territoire des départements qu’il associe.
Dans cette limite, il peut être amené à procéder à tout acte de gestion ou de disposition, et
notamment à des apports en propriété au profit de la société mentionnée à l’article 1er ou de
tout autre entité dont l’objet social serait compatible avec ses missions, ainsi qu’à des prises
de participations au capital desdites société ou entités.
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Les actes de disposition adoptés par le conseil d’administration du syndicat devront
comporter des clauses de nature respecter les politiques d’aménagement sur le territoire des
départements ».
Le dernier alinéa de l’article 8 du décret du 9 septembre 1970 est supprimé et intégralement
remplacé par l’alinéa suivant :
« Les excédents de recettes et de dépenses, ainsi que tout produit de cession de bien
immobilier, mobilier ou immatériel, seront répartis annuellement entre les quatre
départements intéressés en fonction de leur participation au capital de la société mentionnée
à l’article 1er au 1er décembre 2015 ».
Article 3 : Approuve le projet d’acte authentique de traité d’apport, annexé à la présente
délibération, par le Syndicat Interdépartemental au profit de la Sogaris, dont les caractéristiques
essentielles sont les suivantes :
Apport d’une branche autonome et complète d’activité :
(i) Portant sur l’intégralité de la zone logistique matérialisée sous teinte verte au plan annexé
à la présente délibération ;
(ii) Et comprenant les éléments d’actifs et des passifs attachés aux activités de location de
bâtiments, de fourniture de prestations de service de manutention, d’entreposage et
d’entretien courant des bâtiments, d’exploitation de la centrale photovoltaïque et
comprenant également la clientèle et le personnel affecté à la plateforme logistique de
Rungis ;
Prise d’effet, s’agissant de la propriété des actifs et passifs objets de l’apport à compter de la
résiliation des conditions suspensives d’usage ainsi que les conditions suspensives
particulières suivantes :
(iii) Prise d’effet de la résiliation de la concession en ce qu’elle concerne les biens apportés ;
(iv) Cession par les Départements de 117 620 actions de la Sogaris à un actionnaire privé
afin de maintenir un actionnariat privé à hauteur de 15 % minimum ;
Prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2015 sur le plan fiscal et le plan comptable ;
Pour une valeur de 132 000 000,00 euros, et en rémunération duquel la Sogaris attribuera au
Syndicat interdépartemental 588 089 actions de 15,25 euros de valeur nominale chacune
(soit 8 968 357,25 euros) au moyen d’une augmentation de capital, ainsi que l’inscription
dans les lignes de comptes de la Sogaris d’une « prime d’apport » d’une somme de
123 031 642,75 euros, égale à la différence entre la valeur nette de l’apport et le montant de
l’augmentation du capital de la société, sur laquelle porteront les droits des actionnaires.
Ainsi que la conclusion dudit acte authentique par ledit Syndicat, en ce compris la réalisation de
toute formalités administratives et fiscales nécessaires à cet effet.
Article 4 : Approuve le projet de pacte d’actionnaires publics, annexé à la présente délibération,
entre le Syndicat Interdépartemental et les Départements de Paris, du Val-de-Marne, de SeineSaint-Denis et des Hauts-de-Seine, dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Permettre aux actionnaires publics de la société (le Syndicat Interdépartemental et les
4 Départements) de conserver le contrôle du capital et la majorité des droits de vote au sein
de la Sogaris ;
Prévoir un droit de préemption des parties au pacte, dans les termes et conditions du projet
annexé, en cas de projet de transfert des titres par le Syndicat Interdépartemental ou l’un de
ses membres ;
Stipuler expressément qu’en cas de rétrocession ultérieure des titres du Syndicat
Interdépartemental aux Départements membres, ceux-ci seront répartis selon la clé de
répartition utilisée pour la distribution des excédents de recettes du Syndicat
Interdépartemental.
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Article 5 : Approuve le projet de convention (pacte de préférences) annexé à la présente
délibération, entre la Sogaris, le Syndicat Interdépartemental et les Départements de Paris, du
Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, aux termes duquel la Sogaris
s’engage avant toute aliénation à un tiers de tout ou partie du bien matérialisé sous teinte verte
au plan ci-annexé, à proposer au Syndicat et/ou aux Départements qui en sont membres de
racheter la partie du bien concernée par priorité.
Article 6 : Approuve l’augmentation de capital de la Caisse des Dépôts et Consignations au sein
de Sogaris pour un montant de 25 922 600,00 euros, correspondant à 117 620 actions dont
10 565 actions seront cédées par le Conseil départemental du Val-de-Marne pour un montant
de 2 328 449,83 €, et le protocole d’accord correspondant, annexé à la présente délibération.
Article 7 : Approuve le projet de pacte d’actionnaires entre les actionnaires publics de la Sogaris
et la Caisse des Dépôts et Consignations, annexé à la présente délibération, prévoyant les
stipulations relatives à la gouvernance de la Sogaris et à l’évolution du capital social de celle-ci.
Article 8 : Approuve les modifications des statuts de la Sogaris dont le projet est annexé à la
présente délibération, en conséquence de l’apport.
Article 9 : Autorise le représentant du Conseil départemental du Val-de-Marne au sein de la
Sogaris à voter les décisions qui seront soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
Article 10 : Autorise le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à signer les actes
et conventions mentionnés aux articles 4, 5, 6, et 7 ainsi qu’à conclure tout acte et réaliser toute
formalité administrative ou fiscale nécessaire à cet effet.
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

2015-7 – 2.9.19. — Création d’un syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la
gastronomie Paris-Rungis et de son quartier. Validation du projet de statuts.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’inscription par l’Unesco du « repas gastronomique des Français » sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité le 16 novembre 2010 ;
Vu l’appel à manifestation d’intérêt lancé au printemps 2012 par la Mission Française du
Patrimoine et des Cultures Alimentaires en direction des collectivités territoriales pour la création
de la Cité de la gastronomie ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012 -3 – 2.8.17 en date du 25 juin 2012
soutenant l’implantation du projet de Cité de la gastronomie sur le Pôle d’Orly, à proximité du
MIN de Rungis ;
Vu le dossier de candidature de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis déposé le 16 juillet 2012
puis complété le 12 avril 2013 ;
Vu la décision gouvernementale du 19 juin 2013 actant la création d’un réseau des Cités de la
gastronomie constitué des villes de Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours ;
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Vu le projet de statuts annexé à la présente délibération visant la création d’un syndicat mixte
ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la création et les statuts du Syndicat Mixte ouvert d’études de la Cité de la
gastronomie Paris-Rungis et de son quartier ;
Article 2 : Décide d’adhérer au Syndicat Mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie
Paris-Rungis et de son quartier ;
Article 3 : Décide d’apporter une contribution au fonctionnement du Syndicat à hauteur de
132 000 € pour l’exercice 2016.
Article 4 : Donne délégation à la Commission Permanente pour approuver l’ensemble des actes
et décisions nécessaires à la mise en place du syndicat et à la mise en œuvre de ses actions.
Article 5 : Les conseillers départementaux dont les noms suivent sont désignés pour représenter
le Département au sein du comité syndical :
Titulaires
— Mme Évelyne Rabardel
— M. Pascal Savoldelli
— Mme Hélène de Comarmond
— Mme Christine Janodet
— M. Olivier Capitanio
— Mme Patricia Korchef-Lambert

Suppléants
— M. Gilles Saint-Gal
— M. Pierre Bell-Lloch
— M. Daniel Guérin
— M. Daniel Breuiller
— Mme Chantal Durand
— M. Metin Yavuz

…/…
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PROJET DE STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D’ÉTUDES
DE LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE PARIS- RUNGIS ET DE SON QUARTIER

Préambule
Riche de l’art de vivre à la française, du foisonnement de ses cultures alimentaires, de la
richesse de ses patrimoines gastronomiques, alimentaires et agricoles, la France bénéficie
d’une renommée internationale et unique, comme l’ont attesté le classement du « repas
gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO le
16 novembre 2010 et plus récemment celui des coteaux, maisons et caves de Champagne
ainsi que celui des climats de Bourgogne.
Paris et la Région Île-de-France constituent la première destination touristique mondiale et
attirent chaque année des dizaines de millions de visiteurs de tous les continents. Nombre
de restaurants étoilés sont localisés en Île-de-France, et toutes les gastronomies régionales
et mondiales y sont représentées. Le choix de Paris-Rungis, opéré en 2013 par la Mission
Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA) et le Gouvernement, pour
constituer le socle du réseau des Cités de la Gastronomie, aux côtés de Dijon, Lyon et Tours,
participe ainsi de cette reconnaissance et vise à conforter la place de Paris et de la Région Îlede-France dans le concert mondial de la gastronomie.
Situé sur les communes de Rungis et Chevilly-Larue, forte de la proximité du Marché d’intérêt
national (MIN) de Rungis le plus important marché de gros de produits frais au monde, la Cité
de la gastronomie de Paris–Rungis s’appuiera sur ce lieu emblématique pour mettre à
disposition du public la diversité du patrimoine et des savoir-faire culinaires français.
La Cité de la gastronomie de Paris–Rungis réunira ainsi un ensemble d’équipements
structurants pour la Région, pour son rayonnement touristique, économique et culturel. Elle
sera un pôle touristique majeur, en s’appuyant sur l’attractivité internationale de Paris et de
la gastronomie française et la proximité de l’aéroport d’Orly et du MIN de Rungis.
Le programme de la Cité de la Gastronomie reste à préciser, mais pourrait notamment
comprendre un équipement public ayant le profil d’un centre de congrès, incluant par exemple
un centre d’interprétation muséal, une médiathèque, des ateliers pédagogiques et gustatifs,
un auditorium et une halle d’exposition. Au-delà de la Cité, le quartier pourrait également
accueillir des lieux en lien avec la Cité, comme une halle des trésors gastronomiques
proposant de la vente aux particuliers des produits du MIN, un pôle de restauration déclinant
une offre diversifiée depuis la brasserie jusqu’au restaurant gastronomique de prestige, un pôle
de formation (CFA, école hôtelière, école de restauration), un pôle hôtelier, ou encore un pôle
économique et commercial, etc….
Par la qualité des aménagements du quartier de la gastronomie et la qualité des architectures,
ce sera un lieu exemplaire. Une attention toute particulière sera portée à l’environnement du
point de vue de la qualité des espaces publics et des jardins et du point de vue de la qualité
architecturale, du point de vue de la contribution aux objectifs de la COP21 et de l’innovation en
matière d’empreinte carbone, de performance énergétique des constructions et d’économie
circulaire.
S’inscrivant dans le territoire prioritaire de développement du Grand Orly, visé par le Comité
Interministériel d’Aménagement du Territoire d’octobre 2014, et situé dans un secteur
d’intervention OIN, avec ses 173 000 emplois, la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis
participera à la métamorphose urbaine engagée par l’arrivée du tramway T7 et la mise en
œuvre d’importantes opérations d’aménagement le long de la RD7 progressivement requalifiée.
La Cité de la gastronomie profitera enfin d’un lien direct et dynamique avec le centre de
Paris et l’aéroport d’Orly grâce au prolongement de la ligne 14 du métro depuis Paris jusqu’à
l’aéroport d’Orly, dont la mise en service est attendue en 2024, dans le cadre du projet de
métro Grand Paris Express. La gare de la ligne 14 « Cité de la gastronomie » sera en
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correspondance avec le Tramway T7 et le TVM Antony-Saint-Maur et à la jonction d’un nœud
autoroutier important. Sa conception et sa réalisation prendront appui sur le fort partenariat
existant entre la Société du Grand Paris et les collectivités territoriales du territoire afin de
structurer une gare emblématique par la qualité de ses accès, de sa desserte et de son
architecture, à la mesure des ambitions portées par la Ville de Paris et par la France dans la
perspective des Jeux olympiques de 2024 et de l’Exposition Universelle de 2025, événements
qui constitueront un tremplin de résonnance internationale pour la Cité de la gastronomie.
Les présents statuts ont pour vocation de créer entre ses membres un syndicat mixte ouvert
d’études se proposant de préparer le projet via notamment le lancement d’études et en
réunissant les partenaires publics intéressés à ces objectifs et à ce projet, tels que le Conseil
régional d’Île-de-France, la Ville de Paris, le Conseil départemental du Val-de-Marne, les
communes, les chambres consulaires, les établissements publics territoriaux, la Métropole du
Grand Paris, les établissements publics concernés. Ce syndicat a vocation à détenir seul,
pendant la durée de son existence la propriété intellectuelle de l’appellation « Cité de la
gastronomie de Paris-Rungis » et des acronymes s’y rattachant.
Le syndicat s’entourera des partenariats de toute nature propres à faire prospérer le projet de
Cité de la gastronomie, aussi bien sur les plans intellectuels qu’opérationnels et financiers.
La coopération avec la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires, à
travers le réseau des Cités de la gastronomie, permettra de veiller au respect des conditions
du classement du Repas gastronomique des Français au patrimoine culturel et immatériel de
l’UNESCO et à la réalisation des objectifs durables d’intérêt général tels que définis dans
l’appel à projets et auxquels a souscrit le projet porté par le Conseil départemental du Val-deMarne et les communes de Chevilly- Larue et Rungis, avec le soutien de la SEMMARIS,
notamment en ce qui concerne la nature publique de l’équipement « Cité de la gastronomie » et
de sa gestion.
Article 1er : Dénomination
En application du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses
articles L. 5721-1 et suivants, il est formé, entre les personnes publiques visées à l’article 2 des
présents statuts, un syndicat mixte ouvert dénommé :
« Syndicat mixte d’études de la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis et de son quartier », ciaprès appelé « le Syndicat ».
Article 2 : Composition
Sont membres du Syndicat :
−
−
−
−
−
−

Le Département du Val-de-Marne
La Ville de Paris
La Commune de Chevilly-Larue
La Commune de Rungis
La Commune d’Orly
La Commune de Thiais

Les personnes publiques qui composent le Syndicat en constituent les « adhérents » au
sens des présents statuts.
Article 3 : Objet
L’objet du Syndicat est de mener les études nécessaires en vue de préparer un projet partagé
de la Cité de la gastronomie et de son quartier, et notamment réfléchir à son modèle
économique, ou encore les modalités futures de sa mise en œuvre et d’exploitation.
Pour ce faire, le Syndicat disposera de la possibilité d’engager toute étude nécessaire. Il pourra
lancer certaines études avec d’autres acteurs du projet comme la SGP ou la SEMMARIS.
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Cela pourrait comprendre notamment :
− des études préalables :
o les études de proto-aménagement (cadastrales, foncières, droits des sols, pollution…),
o les études urbaines globales à l’échelle du quartier (schéma directeur d’aménagement
et prescriptions architecturales et paysagères) et la définition du programme
d’aménagement,
o la préparation du projet scientifique, culturel et éducatif
− des études économiques :
o à l’échelle du quartier de la gastronomie avec la définition du modèle économique et de
son équilibre,
o à l’échelle du ou des équipement(s) public(s) avec définition du mode de gestion, du
modèle économique et de son équilibre,
o l’exploration de différentes hypothèses de structures de réalisation et de gestion du
quartier et des équipement(s) public(s).
− des actions de réseautage et de communication de la cité :
o la recherche de futurs partenaires dans le cadre défini par l’appel à candidature lancé par
la MFPCA,
o la participation au réseau des cités de la gastronomie,
o l’animation du projet auprès de la population francilienne,
o l’animation auprès des acteurs du monde de la gastronomie et du monde économique,
o La participation aux évènements susceptibles de faire vivre le projet de la Cité de la
gastronomie auprès d’un large public comme d’un public professionnel,
o la communication sur l’avancement du projet ;
o l’examen des propositions, idées et projets présentés dans le cadre de l’élaboration
du programme et du projet de fonctionnement de la Cité de la gastronomie.
Cet objet pourra évoluer si les membres du Syndicat souhaitent lui confier de nouvelles
missions.
Article 4 : Activités complémentaires
Le Syndicat exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal et
nécessaire de son objet. Il est autorisé à réaliser, au profit de ses adhérents, des missions
de coopération et des prestations se rattachant à son objet ou dans son prolongement.
Ces interventions s’effectuent suivant les modalités prévues par les lois et règlements en
vigueur et, en particulier, celles définies aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1, L. 5721-9 et
L. 5221-1 du CGCT.
Article 5 : Siège
Le siège du Syndicat est fixé à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne, 21-29, avenue du
Général-de-Gaulle, 94011 Créteil.
Article 6 : Durée
La durée du Syndicat est celle nécessaire à la réalisation de son objet ; arrêté à une durée de
3 ans, celle-ci pourra être prorogée sur décision prise à l’unanimité du comité syndical.
Article 7 : Comité syndical
Article 7-1 : Composition
Le Syndicat est administré par un Comité syndical, qui règle par ses délibérations les
affaires du Syndicat.
Le Comité syndical comprend des représentants désignés par les adhérents au sein de leurs
assemblées délibérantes respectives, « les délégués », ainsi répartis :
− Le Département du Val-de-Marne : 6 délégués titulaires et 6 suppléants
− La Ville de Paris : 4 délégués titulaires et 4 suppléants
− La Commune de Chevilly-Larue : 2 délégués titulaires et 2 suppléants
− La Commune de Rungis : 2 délégués titulaires et 2 suppléants
− La Commune d’Orly : 2 délégués titulaires et 2 suppléants
− La Commune de Thiais : 2 délégués titulaires et 2 suppléants
31

Les délégués suppléants sont appelés à siéger au comité syndical, avec voix délibérative en
cas d’empêchement d’un délégué titulaire. En cas d’empêchement des délégués suppléants le
délégué titulaire empêché peut donner pouvoir écrit à un autre délégué titulaire pour voter en
son nom. Un même délégué titulaire ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
Le mandat des délégués est lié à celui de l’assemblée délibérante qui les a désignés. Ce
mandat expire lors de l'installation des nouveaux délégués au Comité syndical faisant suite au
renouvellement de l’assemblée délibérante qui les a désignés. A la suite de ce renouvellement
des assemblées délibérantes des adhérents, ces derniers disposent d’un délai d’un mois pour
procéder à la désignation de leurs délégués au Comité syndical.
L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le
reste du mandat, au remplacement par un adhérent de ses délégués par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
En cas de suspension ou de dissolution de l’organe délibérant d’un adhérent ou de démission
de tous les membres en exercice ou d’annulation contentieuse des opérations électorales, le
mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation de ses nouveaux délégués par
l’adhérent concerné. Ces désignations doivent intervenir dans un délai d’un mois suivant
l’installation de l’organe délibérant de l’adhérent.
En cas de vacance définitive d’un siège au Comité syndical, pour quelque cause que ce soit, il
est procédé pour le reste du mandat en cours au remplacement du délégué empêché par une
nouvelle désignation opérée dans les formes prévues par le présent article dans un délai de
deux mois.
À défaut pour un adhérent d'avoir désigné ses délégués dans les délais impartis par les
dispositions du présent article, celui-ci est représenté au sein du Comité syndical par l’organe
exécutif de l’adhérent dans l’ordre du tableau. Le Comité syndical est alors réputé complet.
Article 7-2 : Fonctionnement
Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois par
semestre et chaque fois qu’il le juge utile. Il peut également être réuni à la demande du tiers de
ses membres.
La convocation est adressée 5 jours francs avant la réunion du Comité syndical. En cas
d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un
jour franc. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance ainsi que d’une
note de synthèse concernant les projets de délibération ou les dossiers inscrits à l’ordre du jour.
Le Comité syndical se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente. A défaut de quorum, une nouvelle réunion est convoquée. Aucun quorum n’est exigé
lors de cette seconde séance.
Les séances sont présidées par le Président du Comité syndical, ou, en cas d’empêchement,
par un Vice-président pris dans l’ordre du tableau.
Le vote s’effectue à main levée. Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des
suffrages exprimés, sauf conditions de majorités spécifiques prévues par les présents statuts.
Un représentant de la SGP, de l’EPA ORSA, de la SEMMARIS et de la CCIP sont
invités aux réunions du comité syndical. Peuvent aussi être invitées à ces réunions des
personnalités qualifiées.
Les personnes visées à l’alinéa précédent participent à ces réunions à titre consultatif, sans
voix délibérative.
Le règlement intérieur prévu à l’article 18 des présents statuts précise les modalités de
participation de ces personnes à ces réunions.
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Article 7-3 : Délégations
Le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité syndical à l'exception :
− du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
− de l'approbation du compte administratif ;
− des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure
intervenue en application de l'article L. 1612-15 du CGCT ;
− des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du Syndicat et plus généralement de l’ensemble des
modifications statutaires ;
− de l'adhésion de l'établissement à un groupement de collectivités.
Lors de chaque réunion du Comité syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau
et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Article 8 : Bureau
Article 8-1 : Composition
Le Bureau du Syndicat est constitué du Président et de Vice-présidents.
Le nombre de Vice-présidents est fixé par une délibération du Comité syndical.
La composition du Bureau n’est pas modifiée par l’adhésion d’un nouvel adhérent.
Toutefois, le Comité syndical peut, à tout moment, décider de modifier le nombre de
membres du Bureau sans incidence sur les mandats de Président et de Vice-présidents
précédemment attribués.
Article 8-2 : Attributions
Le Bureau assiste le Président dans la gestion du Syndicat.
Il suit l’avancement des différents programmes d’études entre deux réunions du Comité. Il
prend les initiatives nécessaires pour animer les différents comités et mener la communication
sur l’avancement du projet.
Article 8-3 : Fonctionnement
Le Bureau se réunit, aussi souvent que nécessaire, sur convocation du Président.
Le vote s’effectue à main levée. Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Article 9 : Président
Article 9-1 : Désignation
Le Président est élu par les membres du Comité syndical, en son sein.
Lors de la séance au cours de laquelle est désigné le Président du Syndicat et jusqu’à son
élection, les fonctions de Président sont assurées par le doyen d’âge.
Article 9-2 : Attributions
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. À ce titre, il :
− prépare et exécute les décisions du Comité syndical et du Bureau, convoque et préside
leurs réunions, sauf empêchement,
− ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes en conformité avec le budget voté.
Il peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical, conformément à
l’article 7-3 des présents statuts.
Il est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et
sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents. Il peut
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également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au Directeur ou à la Directrice. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas
rapportées.
Il représente le Syndicat en justice.
Article 10 : Direction du Syndicat
Les services du Syndicat sont dirigés par une Directrice ou un Directeur nommé(e) par le
Président après avis du Bureau.
Article 11 : Budget du Syndicat
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses et aux recettes des services pour lesquels
il est constitué.
Le Comité syndical vote chaque année, au plus tard le 15 avril, le budget primitif du Syndicat
et, en cours d’année et si nécessaire, les décisions modificatives.
Les ressources du Syndicat comprennent :
− les ressources générales que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à créer ou à
percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur,
− les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises délégataires en vertu
des dispositions des contrats qui les lient au Syndicat,
− les contributions des adhérents décidées par le Comité syndical mentionnées à l’article 12
des présents statuts,
− le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat,
− les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers
en échange d’un service rendu,
− les produits des dons et legs,
− les subventions participations et fonds de concours de l’Europe, de l'État, de la Région, du
Département, des communes, des groupements de collectivités territoriales et des
établissements publics, adhérents ou tiers,
− toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, présents et à venir.
Article 12 : Contributions des adhérents
Les contributions des adhérents du Syndicat permettent l’équilibre des budgets. Elles sont
fixées par délibération du comité syndical lors de la séance du vote du budget.
Pour permettre au Syndicat de fonctionner entre sa création et l’adoption de son premier
budget, une contribution forfaitaire sera appelée auprès des adhérents. Le montant et les
modalités de cette première contribution feront l’objet d’une délibération lors du premier Comité
syndical.
Les contributions sont appelées en tant que de besoin en totalité ou par tranches pour la durée
de l’exercice en cours suivant les modalités définies par délibération du Comité syndical.
Elles ne donnent pas lieu à remboursement.
Article 13 : Comptable
Les fonctions de comptable sont exercées par le comptable public qui sera nommé par le
Préfet du Val-de-Marne.
Article 14 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
Article 14-1 : Adhésion au Syndicat
Toute personne publique visée à l’article L. 5721-2 du CGCT est susceptible de solliciter, par
délibération de son organe délibérant, son adhésion au Syndicat.
L’adhésion est subordonnée à l’accord du Comité syndical statuant à la majorité simple de ses
membres.
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Cette délibération fixe les modalités de l’adhésion et, notamment, la date d’entrée en vigueur
ainsi que les conditions des contributions.
Article 14-2 : Retrait du Syndicat
Tout membre peut se retirer du Syndicat mixte avec un préavis de trois mois. Le comité
syndical prend acte de ce retrait.
Les conséquences du retrait sont régies par l’article L. 5721-6-2 du Code général des
collectivités territoriales. Les modalités autres que celles prévues à l’article L. 5721-6-2 du
CGCT sont fixées par délibération du Comité syndical.
En cas de retrait avant le 31 Décembre de l’année en cours, la contribution versée pour l’année
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
Article 14-3 : Autres modifications statutaires
Les modifications statutaires autres que celles évoquées par les présents statuts sont adoptées
par le Comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 14-4 : Dissolution
Le Syndicat est dissous dans les conditions et selon les modalités prévues par le CGCT
relatives à la dissolution des syndicats mixtes ouverts.
Article 15 – Commissions thématiques
Le Comité syndical peut former, en son sein, des commissions chargées d'étudier les questions
qui lui sont soumises soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Article 16 – Comités consultatifs
Article 16-1 : Comité des partenaires institutionnels et stratégiques
Dès la création du Syndicat, il est créé un comité des partenaires réunissant des personnes
physiques et morales qui, en raison de leur soutien au projet, leur implication et leur capacité à
agir ont intérêt à y participer.
Il est composé d’un représentant de la Société du Grand Paris (SGP), de l’EPA ORSA, de la
SEMMARIS, de la SOGARIS, du Syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains
concédés à la Sogaris (SID), de l’Union syndicale de grossistes du Min de Rungis (Unigros), de
la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre des métiers, du Comité régional de
tourisme, du Comité départemental de tourisme, de l’Agence de développement du Val-deMarne, du Conseil de développement du Val-de-Marne, du Conseil consultatif des acteurs
économiques et sociaux de l’OIN Orly-Rungis Seine Amont, d’Aéroports de Paris, du GIE
de Belle-Epine, de l’Association pour le développement économique du Pôle Orly-Rungis.
Le Comité syndical peut faire évoluer la composition de ce comité par délibération prise à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Ce Comité des partenaires institutionnels et stratégiques est animé par un de ses membres en
liaison avec le Bureau du Syndicat, qui participe à ses réunions.
Article 16-2 : Comité scientifique, culturel et éducatif
Dès la création du Syndicat, il est également créé un comité scientifique et culturel constitué de
personnalités qualifiées, d’experts dans les domaines concernés par la Cité de la gastronomie
et son quartier. Il apporte sa compétence au Comité syndical pour la mise en œuvre du projet
et notamment pour l’élaboration des programmes des différents équipements publics.
Le Comité syndical arrête sa composition par délibération prise à la majorité absolue des
suffrages exprimés. La même délibération précise les règles de fonctionnement de ce comité.
Ce Comité scientifique et culturel est animé par un de ses membres, en liaison avec le Bureau
du Syndicat, qui participe à ses réunions, et est assisté par la Mission française du
patrimoine et des cultures alimentaires.
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Article 16-3 : Le jury des projets
Il est constitué un « jury des projets » chargé d’examiner la pertinence des propositions,
idées et projets soumis au Syndicat et leur pré-labellisation dans le cadre de l’élaboration du
programme et du projet de fonctionnement de la Cité de la gastronomie.
Il est constitué de représentants du Comité syndical, du comité des partenaires institutionnels
et stratégiques, du comité scientifique et culturel et de la Mission française du patrimoine et des
cultures alimentaires.
Les autres règles de composition et de fonctionnement de ce jury sont fixées par
délibération du Comité syndical prise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 16-4 : Autres comités consultatifs
Le Comité syndical peut, en outre, créer, par délibération à la majorité absolue des suffrages
exprimés, des comités consultatifs sur toutes affaires relevant de l’objet du Syndicat sur tout ou
partie du territoire d’intervention du Syndicat.
Les comités peuvent être consultés par le Président du Syndicat sur toute question ou projet
intéressant les services publics et équipements en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été
institués et ils peuvent transmettre au Président toute proposition concernant tout problème
intéressant le Syndicat en rapport avec le même objet.
Ils comprennent toutes personnes désignées en raison de leur représentativité ou de leur
compétence par le Comité syndical sur proposition du Président.
La délibération portant création du comité consultatif énonce ses modalités de fonctionnement.
Article 17 : Commission d’appel d’offre (CAO) et jurys de concours
Une ou plusieurs commissions d’appel d’offres sont constituées
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

conformément

aux

Les conditions d’intervention de la Commission d’appel d’offres feront l’objet d’un règlement
intérieur pour les modalités de fonctionnement qui ne seraient pas prévues par les lois et textes
en vigueur ou par les présents statuts.
Des jurys de concours seront constitués conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 18 : Règlement intérieur
Le fonctionnement du Syndicat sera précisé par un règlement intérieur adopté par le Comité
syndical.
Article 19 : Dispositions diverses
Dans le silence des textes applicables aux syndicats mixtes ouverts et des présents statuts,
seront appliquées les dispositions relatives aux syndicats mixtes fermés.

…/…
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2015-7 – 2.10.20. — Adhésion du conseil départemental à la convention constitutive du
programme d’intérêt public Cité des métiers du Val-de-Marne.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vus les délibérations du Conseil général des 13 décembre 2010 et 25 juin 2012 approuvant
respectivement le lancement du projet Cité des Métiers du Val-de-Marne et le dossier de
labellisation ;
Vu la délibération du Conseil général du 21 octobre 2013 approuvant le projet Cité des métiers ;
Vu la délibération du Conseil général du 16 décembre 2013 approuvant le projet Cité des
métiers ;
Vu les statuts de l’association « Cité des Métiers du Val-de-Marne » du 25 novembre 2013 ;
Vu la délibération du Conseil général du 2 novembre 2014 approuvant le projet Cité des
métiers ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt Public « Cité des métiers du Val-deMarne » ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le Département du Val-de-Marne adhère au groupement d’intérêt public « Cité
des Métiers du Val-de-Marne » dont il approuve la convention constitutive.
M. le Président est autorisé à la signer.
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GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

CITE DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE

CONVENTION CONSTITUTIVE

38

Préambule
Dès 2011, le Conseil départemental du Val-de-Marne et ses partenaires ont engagé une
réflexion commune sur les modalités permettant de favoriser une meilleure lisibilité et
accessibilité des habitants aux offres de services des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la
formation, de l’insertion et de la création d’activité en Val-de-Marne. L’ambition étant d’apporter
une réponse claire et coordonnée à l’ensemble des parties prenantes à travers :
• un projet qui rassure par la complémentarité des moyens ;
• un projet qui mutualise les objectifs et les outils entre les partenaires ;
• un projet qui adapte l’offre de services envers les publics par la concentration en un même
lieu géographique ;
• un projet qui favorise la transversalité entre les acteurs par la mise en avant de l’offre
de service et des réponses aux besoins des publics ;
• un projet qui place la personne au cœur du dispositif afin d‘être en mesure de développer
son autonomie et sa capacité à faire des choix selon ses aspirations ;
• un projet qui offre à tous les Val-de-Marnais(es) un équipement structurant, ambitieux et
partenarial, utile à leur projet de vie personnelle et professionnelle, participant à la cohésion
sociale sur le territoire ;
• un projet qui répond au développement de nouveaux talents et à la valorisation des
compétences humaines ;
Pour répondre à ces objectifs, l’association « Cité des métiers du Val-de-Marne » a été
créée le 25 novembre 2013, matérialisant ainsi le solide partenariat voulu par le Conseil
départemental du Val-de- Marne, porteur du projet, entouré de la commune de Choisy-le-Roi,
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, de l’Université Paris-Est-Créteil et de Pôle Emploi.
Signataires de la Charte des partenaires, le Conseil régional d’Île-de-France et le Rectorat de
Créteil se sont également engagés dès l’origine du projet à la construction d’un partenariat pour
faire émerger ce nouvel équipement sur le territoire .
La Cité des métiers du Val-de-Marne a ainsi ouvert ses portes au grand public le 10 mars 2014.
Inscrite dans une logique de service public, la Cité des métiers est ouverte à toutes et tous, de
manière anonyme et gratuite pour faire découvrir des métiers, accompagner les publics dans
leurs projets d’évolution professionnelle, leurs recherches d’emploi ou les aider à amorcer leurs
projets de création d’activité.
Son fonctionnement repose sur un large partenariat :
− associant de nombreux acteurs institutionnels et économiques du territoire ;
− dans le respect des compétences de chacun ;
− dans la concertation, le partage et la transparence.
Ses moyens de fonctionnement sont assurés par les diverses contributions des partenaires
fondateurs ainsi que par des apports de tout partenaire pertinent sous forme conventionnelle.
Au terme d’un an de fonctionnement, les membres fondateurs souhaitent réaffirmer l’intérêt d’une
Cité des métiers en Val-de-Marne, en transformant l’association « Cité des métiers du Val-deMarne » en Groupement d’intérêt public (GIP). Alors que le format associatif était adapté à la
période de préfiguration et de lancement de la Cité des métiers, le choix du GIP vient
affermir le projet en lui offrant notamment :
− de meilleures garanties de fonctionnement et de pérennité,
− un renforcement en termes de sécurité juridique et financière,
− une meilleure adaptation aux partenariats publics-privés.
Il est donc constitué, entre :
− Le Conseil départemental du Val-de-Marne
− La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Val-de-Marne
− L’Université Paris-Est-Créteil
− Pôle Emploi
− La commune de Choisy-le-Roi
− L’Académie de Créteil
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un Groupement d’Intérêt Public (GIP) régi, par :
− l’article 26 de la loi n°92.675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du Travail, renvoyant à
l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, codifié aux articles L. 341-1 à
L. 341-4 du Code de la recherche ;
− la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplificatio n et d’amélioration de la qualité du
droit et notamment le chapitre II [art. 98 à 117] concernant les dispositions relatives au statut
des Groupements d’intérêt public (GIP) ;
− le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif au x Groupements d’intérêt public ;
− l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-91 ;
− l’instruction « création d’un statut commun des Groupements d’intérêt public (GIP) » du 27
février 2013 ;
− la circulaire n° 2013-037 du 17 avril 2013 relatif à la convention constitutive des GIP ;
− et la présente convention.
TITRE I - FONDEMENTS

Article 1er : Dénomination
La dénomination du Groupement est CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE, en référence
au label Cité des métiers, attribué par Universciences.
Article 2 : Objet et missions
L’objet et les missions du GIP sont :
− d’une part de porter et d’assurer le fonctionnement la Cité des métiers du Val-de-Marne.
− d’autre part, de mener des actions permettant de répondre aux problématiques de la vie
professionnelle en général, et en particulier de l’insertion sociale et professionnelle, en
facilitant l’accès aux droits à l’évolution professionnelle, la recherche d’emploi, la création
d’activités et la découverte des métiers.
− en partenariat avec les acteurs économiques et institutionnels, mais aussi les publics du
Val-de- Marne.
La Cité des métiers du Val-de-Marne est opérateur du service public régional de l’orientation, à
travers son adhésion à l’association régionale des cités des métiers d’Île-de-France qu’elle
préside.
La Cité des métiers du Val-de-Marne met en œuvre la Charte du réseau international des
cités des métiers. Elle détient le « label fonctionnement » plein et entier depuis le 12 mai 2015.
La Cité des métiers est à destination de trois types d’usagers : le public, les
partenaires/professionnels, les entreprises. Pour chacun d’eux, elle doit représenter un lieu
ressources et apporter une valeur ajoutée en ne se substituant pas à l’existant mais, au
contraire, en le renforçant.
Aux publics, elle propose :
− un accueil généraliste de tous les publics, gratuit, anonyme et sans rendez-vous, quel
que soit leur lieu d’habitation ou de travail, leur âge ou leur situation ;
− une information de premier niveau, de qualité, exhaustive et objective, actualisée et
correspondant à leurs recherches ;
− une orientation vers les structures adéquates, au bon niveau d’interlocuteur et en proximité,
afin de faciliter leur parcours ;
− une écoute pour analyser la demande et repérer les besoins de l’individu : projet de
formation initiale ou continue, accès à l’emploi, recrutement, projet de mobilité géographique,
professionnelle, projet de création-reprise d’entreprise… ;
− des ressources documentaires, papier et/ou multimédia, pour la construction de leurs projets,
relative aux tendances socio-économiques, à l’emploi, aux métiers, aux compétences, aux
qualifications, aux formations et prenant en compte l’émergence des nouvelles filières et des
nouveaux métiers ;
− des événements sur les métiers, la formation, l’emploi et la création d’activité en lien avec
les entreprises et les acteurs économiques.
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Aux partenaires/professionnels, elle offre :
− un lieu d’intervention à travers des permanences conseils, l’animation d’ateliers et
d’événements…
− un lieu de ressources leur permettant d’accéder à des outils et des équipements de qualité,
pour leurs besoins propres ou pour les personnes qu’ils accompagnent ;
− un lieu de rencontres et d’échanges, favorisant la connaissance mutuelle, les échanges de
pratiques et la pollinisation croisée, le développement de projets communs ;
− un lieu de rencontre avec les employeurs et les entreprises.
Aux entreprises/métiers, elle offre :
− un lieu ressource leur permettant d’exposer leurs métiers ;
− un endroit de rencontre avec les professionnels ;
− un lieu d’échanges avec les publics afin de mieux connaitre leurs besoins et attentes.
Plus largement, elle se veut un lieu de cohésion sociale et d’animation territoriale à différents
niveaux grâce à :
− des rencontres régulières entre les publics, les acteurs institutionnels et les acteurs
économiques ;
− une écoute des publics et des acteurs sur les questions d’orientation tout au long de la
vie, d’emploi, de formation, d’insertion et de création d’activité ;
− un développement de la connaissance réciproque entre le monde économique, le secteur
public, la communauté éducative, le monde associatif ;
− des coopérations intergénérationnelles autant que possible ;
− une découverte du territoire à travers les événements organisés : animations/expositions
permanentes autour des métiers du territoire, visites de lieux professionnels et d’entreprises ;
− une animation de réseaux d’acteurs institutionnels à l’échelon régional : association régionale
des cités des métiers d’Île-de-France, opérateur du service public régional de l’orientation,
membres du Comité régional Emploi Formation professionnelle d’Île-de-France ;
− une animation de réseaux d’employeurs, avec une large place faite à l’apport des partenaires
(OPCA, fédérations professionnelles…).
Article 3 : Siège social et territoire d’intervention
Le siège social du Groupement d’intérêt public est situé au 14, rue Waldeck-Rousseau à
Choisy-le-Roi. Il exerce essentiellement son action sur le département du Val-de-Marne, à
l’intérieur duquel il recherche une réalisation efficace de son objet.
Des centres associés et points relais de la Cité des métiers pourront être ouverts à divers
endroits du territoire afin de proposer une équité territoriale, des services au plus près de tous
les habitants du territoire et ainsi réduire ainsi les inégalités d’accès à la formation, à l’emploi et
la création d’activité entre les différentes populations.
Article 4 – Durée
Le Groupement d’intérêt public prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté
d’approbation de la présente convention et est créé à compter de cette date pour une durée
indéterminée.
Article 5 - Admission, exclusion, retrait
5-1 Les membres
Sont membres fondateurs du Groupement et signataires de la convention constitutive :
− Le Conseil départemental du Val-de-Marne
− La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Val-de-Marne
− L’Université Paris-Est-Créteil
− Pôle Emploi
− La commune de Choisy-le-Roi
− L’Académie de Créteil

41

5 - 2 Admissions ultérieures de membres
Si à la date de signature de l’arrêté préfectoral, la Région Île-de-France n’a pas formalisé son
accord, il est entendu que ce futur membre pourra rejoindre le Groupement dans l’année
suivante, sur décision du Conseil d’administration à la majorité de ses membres.
Peut devenir membre, tout organisme doté d’une personnalité juridique propre dont la
contribution financière, technique et fonctionnelle justifie l’admission. L’admission des membres
sera notamment étudiée au regard de divers aspects :
− la motivation de la demande à rejoindre les membres fondateurs du GIP ;
− l’apport pour la gouvernance et complémentarité avec les membres fondateurs ;
− la correspondance avec le périmètre d’action ;
− le respect des valeurs de la Cité des métiers du Val-de-Marne et du label « réseau
international ».
La demande d’admission, formulée par écrit auprès du Président, est proposée par le Conseil
d’administration et est adoptée par deux tiers des membres de l’Assemblée générale. Elle donne
lieu à la conclusion d’un avenant à la convention constitutive et prend effet à la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté d’approbation de l’avenant.
5 - 3 Exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée sur proposition du Conseil d’administration
par au moins deux tiers des membres de l’Assemblée générale, en cas d’inexécution de ses
obligations. Le ou les représentant(s) du membre concerné est entendu au préalable par le
Conseil d’administration. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait
s’appliquent au membre exclu.
5 - 4 Retrait
En cours d’exécution de la convention, tout membre peut se retirer du Groupement pour
motif légitime à l’expiration d’un exercice budgétaire sous réserve qu'il ait notifié son
intention six mois avant la fin dudit exercice.
Les modalités financières du retrait sont fixées par l’Assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice à la clôture duquel le retrait concerné a pris effet.
Il donne lieu à la conclusion d’un avenant à la convention constitutive et prend effet à la date
d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de l’avenant.
Article 6 : Droits et obligations
6.1 Droits de vote :
Lors des votes dans les différentes instances du Groupement, une voix délibérative est
attribuée à chaque représentant des membres, et réparti comme suit :
− Le Conseil départemental du Val-de-Marne, représenté par 3 élus désignés par son
Président : 3 voix
− La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Val-de-Marne, représentée par son Président
ou son représentant : 1 voix
− L’Université Paris-Est-Créteil, représentée par son Président ou son représentant : 1 voix
− Pôle Emploi, représenté par son Directeur départemental Val-de-Marne ou son
représentant : 1 voix
− La commune de Choisy-le-Roi, représentée par son Maire ou son représentant : 1 voix
− L’Académie de Créteil, représentée par la Rectrice de l’Académie, Chancelière des
Universités, ou son représentant : 1 voix
Au moment de rejoindre le Groupement, la Région Île-de-France, représentée par 2 élus
désignés par son Président, bénéficiera de deux voix délibératives.
En fonction de son nombre de représentant, chaque membre du GIP désigne une personne
titulaire et une personne suppléante pour le représenter au sein des instances légales
(Assemblée générale – Conseil d’administration), et en informe le Président du Groupement.
Par la suite, en cas d’évolution de la répartition des contributions des membres, ces droits
statutaires pourront être réévalués par une décision de l’Assemblée générale avec une
majorité des deux tiers des votants.
Cette décision fera l’objet d’un avenant à la convention constitutive, selon les modalités
définies à l’article 22.
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6 .2 Obligations :
Les membres du Groupement s’obligent par la présente convention à :
− utiliser le Groupement d’intérêt public comme un outil de mise en œuvre de leur politique
qualitative sur les champs de compétences du groupement d’intérêt public ;
− participer à l’animation des activités du Groupement d’intérêt public ;
− fixer annuellement un niveau de contribution aux activités du Groupement d’intérêt public
selon les modalités de l’article 7.
TITRE II – LES MOYENS DU GROUPEMENT

Article 7 : Contribution des membres
Les modalités de participation des membres aux charges du Groupement sont définies chaque
année dans le cadre de la préparation du projet de budget voté par l’Assemblée générale.
Les contributions sont fournies :
a) sous forme de participations financières au budget annuel du GIP ;
b) par des mises à disposition de personnel qui continuent à être rémunérés par l’un des
membres ;
c) par des mises à disposition de locaux ;
d) par des mises à disposition de matériel qui reste propriété des membres ;
e) soit sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du Groupement.
La valeur des participations prévues aux b), c), d) et e) est appréciée d’un commun accord afin
de déterminer la participation financière à l’état annuel des prévisions de recettes et de dépe
nses du membre concerné. Les modalités d’évaluation font l’objet d’une annexe 1 à la présente
convention.
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du Groupement ne sont pas solidaires. Le
GIP ne redistribue pas de subvention.
Article 8 : Conditions de participation du groupement à des structures externes
Le Groupement peut décider de prendre des participations ou de s’associer avec d’autres
entités dont les missions complètent, directement ou indirectement, les missions du GIP et ce,
après approbation de l’Assemblée générale.
Article 9 : Les ressources du groupement
Le Groupement d’Intérêt public est constitué sans capital. Les ressources du Groupement sont
issues de la transformation de l’association Cité des métiers du Val-de-Marne en
Groupement d’intérêt public. Une continuité est mise en œuvre dans ce cadre.
Ces ressources comprennent :
− les contributions financières des membres ;
− la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, d'équipements,
de matériels ou de logiciels dont la valeur doit être appréciée d'un commun accord ;
− les subventions ;
− les dons et legs.
Les membres mettent en commun les moyens nécessaires à l'exercice de l’activité du
Groupement.
Les ressources propres du Groupement proviennent de la contribution directe de ses membres
tells que mentionnées à l’article 7 et détaillées dans l’annexe jointe à la présente convention.
Les participations extérieures (subventions diverses, nationales, européennes, etc.) peuvent
constituer d’autres formes de financement.
Le Groupement peut obtenir une partie de ses financements d’autres organismes, dans la
mesure où ce financement n’imposera pas au Groupement des obligations incompatibles avec
le présent accord. Ainsi, le mécénat peut également constituer une forme de financement en
nature ou en numéraire dans le respect de la réglementation.
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Article 10 : Personnel du groupement
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 109 de la loi du 17 mai 2011, le GIP choisit de
soumettre les personnels exerçant pour le compte du Groupement aux dispositions du
Code du Travail, sous réserve des dispositions prévues par le statut général de la fonction
publique.
Une continuité des droits et obligations des personnels travaillant pour l’association précédent
le GIP est mise en œuvre.
Le personnel exerçant pour le compte du Groupement est constitué par :
− des personnels mis à disposition ;
− des personnels détachés ;
− des personnels recrutés directement.
Le plan de recrutement des personnels est approuvé par l’Assemblée générale sur
proposition du Conseil d’administration.
10 -1 - Les personnels mis à disposition
Les personnels mis à la disposition par les membres, selon les dispositions fixées à l’annexe 2
jointe à la présente convention, conservent leur statut d’origine. Leur employeur d’origine
conserve la responsabilité du versement de leur salaire ou traitement, de leur couverture
sociale, de leurs assurances et de leur gestion de carrière. Une convention entre le GIP et
l’employeur d’origine règle les conditions de cette mise à disposition. Il est précisé que la
notion de mise à disposition est entendue au sens de l’article 109 1° et ne se limite pas au
sens statutaire.
Ces personnels sont placés sous l’autorité fonctionnelle du Directeur.
Ces personnels seront remis à la disposition de leur corps ou organisme d’origine :
− par décision du Conseil d’administration sur proposition du Directeur ;
− à la demande du corps, cadre d'emploi ou organisme d'origine ;
− en cas de retrait ou d’exclusion de l’organisme ;
− en cas de faillite, dissolution ou absorption de l’organisme ;
− sur leur demande.
10-2 - les personnels détachés
Les personnels détachés auprès du Groupement sont rémunérés sur le budget du GIP.
10-3 - Recrutement d’autres pers onnels propres au Groupement
Lorsque la réalisation des objectifs du Groupement l’exige et qu’il n’existe pas en son sein de
compétence technique particulière nécessaire à ses activités, des personnels propres peuvent
être recrutés à titre exceptionnel par contrat de travail.
Les emplois sont créés par décision de l’Assemblée générale sur proposition du Conseil
d’administration. Les personnels sont recrutés par le Président, après avis du Conseil
d’administration, sur proposition du Directeur du Groupement. Ils sont embauchés sous contrat
de droit privé. Un fonds de réserve est constitué pour garantir les indemnités de licenciement. Ils
sont placés sous l’autorité du Directeur.
Les agents ainsi recrutés n’acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois
dans les organismes et collectivités participant au Groupement.
Les personnels précédemment recrutés par l’association, à la transformation de laquelle il est
proceed pour la création du GIP bénéficient d’un transfert tel que prévu par l’article 111-III de la
loi du 17 mai 2011 et se voient proposer un contrat de droit privé.
10-4 – Mécénat de compétences
Les contributions en moyens humains ponctuels ou plus pérennes par le biais du mécénat de
compétences sont possibles.
Article 11 : Propriété des équipements
Les biens et matériels, mis à la disposition du Groupement par un membre, restent la
propriété de celui-ci, sauf dispositions particulières faisant l’objet d’une convention spécifique.
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au Groupement. En cas de
liquidation de celui-ci, il est dévolu conformément à l’article 25.
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Article 12 : Budget du groupement
Le budget, approuvé chaque année par l’Assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations
de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la
réalisation des objectifs spécifiques du Groupement en distinguant les dépenses de
fonctionnement des dépenses d’investissement
Les recettes comprennent :
− la contribution financière des personnes morales de droit public ou privé ;
− l’évaluation des contributions visées à l’article 7 aux b, c, d et e ;
− les subventions, dons et legs.
Le budget retrace la valorisation des contributions des membres du Groupement selon les
modalités définies en annexe 1.
Article 13 : Gestion
Le Groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage des bénéfices, l’excédent
annuel des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l’exercice
suivant.
En cas de déficit, le Conseil d’administration devra statuer sur les modalités du report du
déficit sur l’exercice suivant ou de toute autre solution.
Article 14 : Tenue des comptes
La comptabilité du Groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé.
L’Assemblée générale du Groupement nomme un commissaire aux comptes titulaire – et un
commissaire suppléant - pour une durée de 6 ans. Ils certifieront les comptes.
Article 15 : Directeur du GIP
Sur proposition du Président, le Conseil d’administration nomme un Directeur qui ne peut avoir
la qualité de représentant d’un administrateur. Ce Directeur assure le fonctionnement du
Groupement sous l’autorité du Président et du Conseil d’administration et dans les conditions
fixées par celui-ci.
Il lui présente, chaque année, un rapport d’activité. Il prépare les travaux du Conseil
d’administration.
Il exécute les décisions du Conseil d’administration et assure les fonctions d’ordonnateur des
dépenses et des recettes.
Il assiste aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale avec voix
consultative. Dans les rapports avec les tiers, le Directeur engage le Groupement pour tout acte
entrant dans l’objet du Groupement ne nécessitant pas l’aval du Conseil d’administration ou de
l’Assemblée générale. Le Directeur du GIP dispose du droit de transiger, par délégation du
Conseil d’administration.
Il a autorité sur le personnel du Groupement, il anime et coordonne son action.
TITRE III – LES ORGANES DU GROUPEMENT

En plus de ses organes délibératifs, l’Assemblée générale et le Conseil d’Administration, le
Groupement est constitué d’organes consultatifs :
• le Comité stratégique (composé des membres du Groupement, des partenaires
conventionnés et des participants aux collèges ou personnalités qualifiées) qui formule des
orientations en termes de programmation et d’offre de services ;
• le Collège des publics (composé de jeunes, allocataires du RSA, salariés, partenaires
sociaux…)
• pour l’expression des publics et des usagers ;
• le Collège des territoires (composé des centres associés, de collectivités, d’établissements
publics…) pour les expressions locales et l’action territoriale ;
• le Collège des entreprises (composé des mécènes, partenaires conventionnés,
branches…) pour l’expression des acteurs économiques.
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Article 16 : Assemblée générale
L’Assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du Groupement. Peuvent y
assister sur invitation, avec voix consultative, des personnalités qualifiées, ainsi que tout
participant aux organes consultatifs du Groupement.
Le Directeur du Groupement, le commissaire aux comptes ou leurs représentants, assistent aux
réunions de l’Assemblée générale avec voix consultative.
La Présidence de l’Assemblée générale est assurée par le Président du Groupement.
L’Assemblée générale se réunit sur convocation de son Président au moins deux fois par an.
Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
L’Assemblée générale est convoquée par courrier quinze jours au moins avant la date de la
séance. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
Sont de la compétence de l’Assemblée générale :
a) l’approbation du programme annuel d’activités et du budget correspondant, y compris le
cas échéant le plan de recrutement du personnel ;
b) la fixation des participations respectives dans le respect de l’article 7 ;
c) l’approbation des comptes de chaque exercice ;
d) la délibération sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil d’administration et sur
toute question inscrite à l’ordre du jour ;
e) l’approbation du règlement intérieur et financier qui précise les modalités de
fonctionnement du Groupement ;
f) toute modification de l’acte constitutif ;
g) la prorogation ou la dissolution anticipée du Groupement ainsi que les mesures
nécessaires à sa liquidation ;
h) la définition des règles de répartition entre les membres des actifs ou du passif à la
date de liquidation du Groupement d’intérêt public ;
i) l’admission de nouveaux membres ;
j) l’exclusion d’un membre ;
k) les modalités financières et autres du retrait d’un membre du Groupement ;
l) l’approbation de la répartition des droits statutaires et des droits de vote proportionnels
dans les différentes instances du Groupement.
L’Assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers des membres sont
présents ou représentés ou si les membres présents ou représentés possèdent les deux tiers
des voix de l’ensemble des droits de vote. Si le quorum ne peut être atteint à la première
convocation, l’Assemblée générale sera convoquée une deuxième fois dans les quinze jours et
pourra valablement délibérer sans exigence de quorum.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les
votes ont lieu à main levée ou, si un membre de l’Assemblée générale le demande, à bulletin
secret. Dans le cas d’une exclusion, la majorité s’entend abstraction faite des voix du membre
dont l’exclusion est demandée. Le vote par procuration est autorisé, dans la limite d’une
procuration par membre.
Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal de réunion et
obligent tous les membres. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire et
sont conservés au siège du GIP.
Les membres sont représentés soit par leur représentant statutaire, soit par un ou plusieurs
représentants permanents spécialement désignés à cet effet par l’organe ou l’instance
compétente de la personne morale concernée, conformément à l’article 5.1. Si un titulaire ou un
suppléant démissionne de son mandat, quitte l’organisme qu’il représente ou à une affectation
hors région, ou est dans l’incapacité permanente de l’exercer, l’organisme qu’il représentait
procède à son remplacement au plus tard pour l’Assemblée générale suivante.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec leur mandat au sein de
leur collectivité.
Les membres de l’Assemblée générale exercent gratuitement leurs fonctions ; les dépenses
engagées à l’occasion des réunions peuvent être défrayées selon les règles figurant dans le
règlement inté rieur et financier.
Article 17 : Conseil d’administration
Le Groupement est administré par un Conseil d’administration composé par :
Les membres fondateurs du Groupement qui ont voix délibérative :
− Le Conseil départemental du Val-de-Marne, représenté par 3 élus désignés par son
Président ou son représentant désigné
− La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Val-de-Marne, représentée par un élu désigné
par l’Assemblée générale ou son représentant désigné
− L’Université Paris-Est-Créteil, représentée par son Président ou son représentant désigné
− Pôle Emploi, représenté par son Directeur départemental Val-de-Marne ou son
représentant désigné
− La commune de Choisy-le-Roi, représentée par son Maire ou son représentant désigné
− L’Académie de Créteil, représentée par la Rectrice de l’Académie, Chancelière des
Universités, ou son représentant désigné
La perte de la qualité de membre entraîne la vacance du poste d’administrateur
correspondant. Le Conseil d’administration doit pourvoir à la vacance dans les trois mois qui
suivent sa constatation ; le nouvel administrateur siège au Conseil d’administration jusqu’à la
date à laquelle aurait cessé le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Le mandat
d’administrateur comme celui de représentant d’administrateur sont exercés gratuitement.
Le Conseil d’administration élit à la majorité absolue des membres présents ou représentées,
parmi ses membres, un Président qui prend la dénomination de Président du Groupement. Le
Conseil d’administration est présidé par le Président du GIP.
Le Conseil d’administration prend toutes le s décisions qui ne relèvent pas de la compétence de
l’Assemblée générale. En particulier, il délibère sur les objets suivants :
− propositions relatives aux programmes d’activité, au budget, à la fixation des participations
respectives, et aux prévisions d’embauche ;
− préparation, mise en œuvre des décisions de l’Assemblée et compte-rendu de sa gestion au
moins une fois par an, et autant de fois qu’il est nécessaire ;
− toute question relative au fonctionnement courant du Groupement ;
− convocation des Assemblées générales ;
− nomination et révocation du Directeur du Groupement, et définition de ses pouvoirs ;
− toute question relative à la fin de mise à disposition de personnels par les membres du
Groupement ;
− modalités de participation et de partenariat avec d’autres structures ;
− modification du siège du GIP ;
− recevabilité des nouvelles adhésions au GIP, dans les conditions définies par l’Assemblée
générale.
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Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt du
Groupement l’exige. Les modalités de convocation seront définies par le règlement intérieur.
Les décisions du Conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le
Président et le secrétaire et conservé au siège du GIP. Ses décisions obligent tous les
membres.
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si les deux tiers des membres sont
présents ou représentés ou si les membres présents ou représentés possèdent les deux tiers
des voix de l’ensemble des droits de vote. Le vote des décisions du Conseil d’administration a
lieu conformément à la répartition des droits de vote définie à l’article 6-1 de la présente
convention. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Les votes ont lieu à main levée ou, si un membre du Conseil
d’administration le demande, à bulletin secret. En cas de partage des voix, le vote du Président
est prépondérant.
Article 18 : Le Président
Le Président est élu par le Conseil d’administration à la majorité absolue, parmi les
membres du Conseil pour une durée de 36 mois. Il est rééligible.
Il est entouré d’un Secrétaire, d’un Trésorier et d’un Vice-président désignés en Conseil
d’administration, à la majorité des membres votants. Le Président :
− convoque le Conseil d’administration aussi souvent que l’intérêt du Groupement l’exige
et au moins deux fois par an : avant le 30 avril pour arrêter les comptes et avant le
15 décembre pour arrêter le projet de budget ;
− préside les séances du Conseil d’administration et les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires ;
− propose au Conseil la nomination ou la révocation du Directeur ;
− propose au Conseil de délibérer sur le besoin de recrutement des autres personnels sa
lariés, détachés ou mis à disposition.
Article 19 : Comité technique
Il est prévu la création d’un Comité technique. Ses missions et son fonctionnement sont fixés
par le règlement intérieur et financier du Groupement.
Article 20 : Règlement intérieur et financier
Sur proposition du Directeur du Groupement, le Conseil d’administration établit un règlement
intérieur et financier.
TITRE IV - MODIFICATION, PROROGATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 21 : Modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée, par voie d’avenant. Tout avenant fera l’objet d’une
approbation de l’assemblée générale à la majorité des deux tiers sur proposition du Conseil
d’administration, et par l’autorité administrative dans les mêmes formes que la convention
constitutive.
Article 22 : Dissolution
Le Groupement peut être dissout par abrogation de l’acte d’approbation, pour justes motifs
ou par décision de l’Assemblée générale, prise à la majorité des deux tiers, après
consultation du Conseil d’administration.
Article 23 : Liquidation
La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du Groupement
subsiste jusqu’à la conclusion de cette liquidation.
L’Assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs,
dont elle détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs, notamment en matière de
réalisation de tout ou partie de l’actif aux fins d’apurement du passif.
Si dans le cadre de la liquidation est envisagée l’attribution en nature d’un actif du Groupement
à un ou plusieurs membres ou la prise en charge du passif par un ou des membres, les
modalités de cette attribution ou de cette reprise devront être fixées par l’Assemblée générale.
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Article 24 : Clôture de la liquidation - dévolution des biens
Les actifs ou le passif à la date de liquidation sont répartis entre les membres du Groupement
selon les règles fixées par l’Assemblée générale.
Article 25 : Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité
administrative qui en assure la publicité conformément à l’article 4 du décret 2012-91 du
26/01/2012 relatif au GIP.
Article 26 : Clause de compétence juridictionnelle
Les litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention sont du ressort
de la compétence du Tribunal Administratif territorialement compétent.
Fait à Choisy-le-Roi, le ………………….
en …… exemplaires
Pour le Conseil départemental du Val-de-Marne
Le Président

Pour la Chambre des Métiers et d’Artisanat
Le Président

Pour l’Université Paris-Est-Créteil
Le Président

Pour Pôle Emploi
Le Directeur territorial

Pour la commune de Choisy-le-Roi
Le Maire

Pour l’Académie de Créteil
La Rectrice, Chancelière des Universités
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ANNEXE 1
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DU GIP CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE

a) mise à disposition de locaux :
− Bâtiment par le CD94 : 185 000 € par an de loyer
b) mise à disposition de biens meubles :
− Bâtiment rénové et équipé informatiquement et mobilièrement par le CD94 pour un
investissement de 819 000 €
c) mise à disposition de personnels :
− Le Conseil départemental du Val-de-Marne : 3 équivalents temps pleins (ETP)
− La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne : 0,5 jour par semaine de
permanence sur l’Espace conseils + animation de forums, réunions d’information
thématiques, ateliers ou événements organisés à la Cité des métiers
− L’Académie de Créteil : 2 x 0,5 jour par mois de permanence sur l’Espace conseils +
animation de forums, réunions d’information thématiques, ateliers ou événements
organisés à la Cité des métiers
d) affectation de personnels à la mise en œuvre de l’offre de services :
− L’Université Paris-Est-Créteil : 6 x 0,5 jour par mois de permanence sur l’Espace conseils
+ animation de forums, réunions d’information thématiques, ateliers ou événements
organisés à la Cité des métiers
− Pôle Emploi intervient à hauteur de 4 jours/hommes par semaine, pour :
o contribution aux permanences sur l’Espace conseils
o participation à des événements locaux (ateliers, information collectives thématique,
salons, forums etc.)
e) autres contributions :
− La commune de Choisy-le-Roi : mise à disposition de services ou de biens fixés au
travers d'une convention annuelle particulière représentant pour l'année 2015, 38 000€.
De manière générale, les moyens mis à disposition s’appuient sur les modalités définies en a),
b), c), d) et e) avec application le cas échéant, d’un prorata temporis.
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ANNEXE 2 - L’OFFRE DE SERVICE
PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITÉ DE LA CITE DES MÉTIERS
L’offre de services de la Cité des métiers du Val-de-Marne s’articule autour :
− de services en libre-accès ;
− d’une programmation événementielle ;
− de l’accueil de partenaires.
Cette offre de service se déploie sur plusieurs espaces :
− Un Espace conseils comprenant une fonction d’accueil importante
− Un Espace ressources documentaires et multimédias
− Un Espace événementiels-ateliers
− Un Espace de découverte des métiers
− Des actions hors les murs
L’ESPACE D’ACCUEIL GÉNÉRAL
Identifié, avec du personnel d’accueil dédié, il garantit le respect de la neutralité dans
l’orientation du public sur les pôles et les ressources de l’équipement. L’objectif est d’aider et de
guider le public pendant son passage à la Cité des Métiers. Il convient de garantir la fluidité de
l’entrée et de la sortie ainsi que la bonne circulation des usagers au sein des différents espaces
thématiques mais aussi de diffuser de l’information et des conseils, d es consignes d’utilisation
des espaces et des ressources.
L’animation de la fonction l’accueil est importante. Il s’agit de bien comprendre la demande
du public et de connaître l’objectif et le fonct ionnement des poles thématiques mais aussi de
bien identifier les intervenants et leur calendrier d’intervention.
L’ESPACE CONSEILS
Les conseiller(e)s présent(e)s dans cet espace informent et conseillent les personnes au cours
d’un entretien individuel, gra tuit, anonyme, sans rendez-vous et sans durée limite. Ils orientent
si nécessaire vers l’espace de ressources ou vers des or ganismes, institutions ou dispositifs
spécifiques, si un accompagnement se révèle nécessaire et pertinent. Il est organisé en trois
pôles.
Pôle S’orienter, se former, évoluer professionnellement
Ce pôle permet de répondre à plusieurs types de questionnements :
Réfléchir à son orientation : Connaître et comprendre le fonctionnement du système
d’orientation, s’organiser pour suivre des études, préciser des intérêts professionnels, se
préparer pour effectuer un stage en entreprise….
Réfléchir à une formation : Envisager une formation, connaitre les finalités et le type de formation
existant, trouver les organismes de formation, s’int erroger sur les financements et dispositifs de
formation, les formations à distance et l’alternance, étudier les possibilités de mobilité, de
reconversion et de réadaptation professionnelle.
Réfléchir à son parcours professionnel / conseil en évolution professionnelle: Imaginer des
possibilités d’évolution professionnelle, identifier une ou des expériences professionnelles ou
extra professionnelles afin de pouvoir entamer une démarche de bilan de compétences, une
VAE, un DIF, un CIF…, réfléchir à des pi stes de formations possibles diplômantes au
qualifiantes pour pouvoir concrétiser son projet.
Les principaux partenaires associés à l’animation de ce pôle sont : la Chambre des métiers
et de l'artisanat, le CNAM, l’Éducation Nationale, l’UPEC, Pôle Emploi
Pôle Organiser sa recherche d’emploi
Ce pôle permet de répondre à plusieurs types de questionnements sur :
L’évolution du monde professionnel : S’informer sur les différents métiers et leurs débouchés,
avoir des tendances en termes d’opportunité d’emploi, découvrir les secteurs d’activités du
territoire (branches, public, privé…)
La méthodologie et les techniques de recherche d’emploi : Obtenir des informations pour
rechercher un emploi, recevoir des conseils pour construire un projet professionnel, connaître
les prestations possibles et existantes.
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Les parcours d’insertion professionnelle : Comprendre les possibilités de parcours professionnel
dans le cadre du RSA, s’informer sur les prestations…
Les principaux partenaires associés à l’animation de ce pôle sont : Pôle Emploi, CIDFF,
UPEC
Pôle Créer ou reprendre une activité
Ce pôle permet de répondre aux premières étapes sur :
Les éléments à connaitre pour une création d’activité ou une reprise d’activité : Clarifier un
projet avant d’envisager un processus d’accompagnement, trouver les
moyens et outils nécessaires pour démarrer ou reprendre une activité, identifier les possibilités
d’aide, d’accompagnement et de ressources…
Les principaux partenaires associés à l’animation de ce pôle sont : ADIE, AFPA,
couveuse Astrolabe, COOPANAME, URSCOP, VMAPI, BGE ADIL, Espace Pour
Entreprendre, Mission locale
LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET MULTIMÉDIAS
Cet espace propose une offre documentaire, papier et numérique, pour découvrir les
métiers et leurs évolutions mais aussi eff ectuer ses démarches de vie professionnelle sur
les métiers actuels et émergents, mettant notamment en exergue des informations sur les
tendances socio-économiques, l'emploi, les métiers, les compétences, les qualifications et les
formations spécifiques au territoire val-de-marnais.
Cette politique documentaire tient compte des profils, des pratiques et des besoins des
différents publics pouvant s’adresser à la Cité des Métiers : le grand public, les professionnels et
partenaires de la Cité des Métiers, et les entreprises du Val -de-Marne. De même, des accueils
de groupes y sont également organisés pour les jeunes des collèges et lycées, les publics
missions locales, des stagiaires d’organismes de formation, les publics en inserti on…
L’espace documentation propose ainsi des ouvrages sur le monde du travail, l’emploi, la
formation, les métiers. Le fonds docu mentaire est organisé selon les thématiques des pôles
conseils, facilitant ainsi l’orientation du public non accompagné.
L’espace multimédia propose des sources d’informations adaptées aux nouveaux usages de
recherche et de consultation. Chaque p oste informatique permet ainsi un accès à internet pour
recherche d’emploi et de formation, et à des logiciels spécialisés.
Afin de favoriser l’autonomie des personnes dans la recherche d’information, le centre de
ressources documentaires, articulé autour une bibliothèque d’ouvrages et de périodiques sur
support papier ou autres documents numériques et audiovisuels, intégrera dans son offre des
nouveaux pr oduits documentaires correspondant aux nouveaux usages (Applications
accessibles en mobilité, Tablettes tactiles , Newsletters, Réseaux sociaux, Médias sociaux,
Visites immersives en 3D, etc...).
La conception et mise en œuvre du centre de ressources s’appuie sur une veille en
coopération avec Défi -métiers et l’ensemble des sites, blogs et autres produits numérisés créés
et diffusés par les partenaires de la Cité des métiers (Partenaires du premier et deuxième
cercle) ainsi que ceux du ré seau des Cités des Métiers et sur une veille technologique.
Le fonds documentaire grand public dispose d’informations, utilisant les outils du multimédia,
organisés selon les thématiques facilitant ainsi l’orientation du public non accompagné. L’objectif
étant de mutualiser les ressources existantes (Pôle Emploi, Organismes de formation,
consulaires, ONISEP, acteurs économiques, Fédérations professionnelles, bibliothèques
municipales, syndicats, Etat…) et les sources d’informations thématisées (en fonctio n des
pôles) adaptées à de nouvelles réalités de recherches, de consultation afin de les rendre le
plus facilement accessible. La c onstitution du fonds documentaire du lieu nécessite d’être
partagée et modélisée avec l’ensemble des acteurs susceptibles d’y contribuer et privilégie les
préoccupations et les attente s des différents publics.
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Périodiques et revues pour les professionnels
La documentation presse est majoritairement de niveau « tous publics » ou « grand public »,
mais comporte, autant que possible, un volet plus spécialisé destiné aux professionnels. Ces
documents spécialisés seront identifiés : presses spécialisées, revues d’informations sur le
marché de l’emploi, l’orientation scolaire et professionnelle.
LES ÉVÉNEMENTIELS, LES ATELIERS
Dans un objectif de diffusion permanente d’information sur les métiers, l’emploi ou la formation,
des événementiels ou actions originales sont régulièrement organisés pour permettre aux
publics, aux partenaires/acteurs de se retrouver sur des actions à fortes valeurs ajoutées tel q ue
des Focus Métiers.
Une programmation variée :
− Des ateliers emploi, création d’entreprise ou formation : animés par des partenaires
institutionnels ou des fonctions RH d’entreprise = 12 personnes maximum
o En lien avec les thématiques des pôles d'information et de conseil de la Cité des
métiers, les ateliers mensuels permettent de traiter en profondeur des questions
récurrentes, en une ou plusieurs séances dont l’accès gratuit et souvent sur
inscription. L’objectif est d’apporter une information thématique, des méthodes avec
des outils opérationnels, des temps de formations, d’échanges de pratiques, de favori
ser les rapprochements entre le monde de l’entreprise et les professionnels de l’emploi
et de la formation.
− Des accueils de groupes, accompagnés de leur professeur (s’agissant des scolaires) ou
de leur référent (cas des structures d’ insertion) pour découverte de métiers ou
sensibilisation aux parcours et choix professionnels = 20 personnes maximum.
− Des découvertes de métiers : animées par des acteurs institutionnels et « des professionnels
de leur profession » (acteurs éc onomiques, entreprises), ces temps de conférences
permettent la découverte de métiers et secteur par des vidéos, des démonstrations ou des
échanges directs avec des personnes en poste = métiers de la fibre, métiers du transport,
métiers du bâtiment, de la défense… Il est constaté que des sec teurs d’activités souffrent
parfois d’une méconnaissance des métiers proposés ou d’une mauvaise image. Il s’agit ici
d’accentuer la proximité entre les employeurs en p énurie de recrutement et le public en
recherche d’emploi.
− Des semaines sectorielles : les métiers de l’hôtellerie de la restauration et les métiers de
bouche, les métiers de l’industrie, de l’artisanat, de l’économi e sociale et solidaire… qui
favorisent découvertes et rencontres sur plusieurs jours voire à plusieurs endroits.
− Des Initiatives hors les murs : participation à des forums du territoire ou découvertes
professionnelles sur site ou en entreprise
− Des Forums : des temps forts sur place, portant sur des thématiques précises comme
l’insertion, les jobs d’été, la mobilité internationale, l’hôtellerie/restauration…
− Des Colloques et/ou des séminaires pouvant accueillir des rencontres de professionnels,
dans le concept « mise en réseau des acteurs ».
Tous ces événements constituent des temps forts pour l’affirmation de l’identité de la Cité des
métiers. Ils renforcent les modes d’intervention des acteurs locaux en plaçant au cœur de son
innovation les principes de partenariat et de concertation. Par leur préparation et leur mise en
œu vre, ces rencontres sont aussi des temps de dialogue et de diagnostics avec les
différentes composantes du tissu économique et social (entreprises, service public de l’emploi,
les assoc iations, les établissements scolaires, les centres de formation…) dans l’objectif de
mobiliser les partenaires, et notamment les em ployeurs à la question de la gestion des
ressources humaines et en particulier des recrutements.
L’ESPACE MÉTIERS
D’une surface de près de 400 m², l’espace métiers est consacré à la présentation, à la
valorisation et à la diffusion d’infor mation sur les métiers en relation avec les caractéristiques du
tissu économique du Val-de-Marne des métiers. L’objectif consiste à améliorer la connaissance
des secteurs d’activités porteurs et innovants par les habitants. Les entreprises sont les
premières utilisatrices de cet espace, par exemple au travers d’expositions permanentes et
temporaires à destination du public. Il accueille également des jobs meeting et des forums.
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DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ ET D’INTIMITÉ
Que ce soit au pré-accueil ou dans le coin cosy, ces espaces sont partie-prenantes de l’identité
du lieu et de la qualité d’accueil proposée.
***
ANNEXE 3 - ÉTAT PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS

Fonction

Statut - grade

Temps de travail

Directeur
Directeur adjoint
Chargé de relations entreprises
Responsable Informatique
Accueil / Secrétariat
Chargé d’animation et de développement
Chargé de communication
TOTAL

Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé

Temps plein
Temps plein
Temps plein
Temps plein
Temps plein
Temps plein
Temps plein
7 ETP

Estimation du coût
global des
rémunérations chargées
63 000 € annuels
54 000 € annuels
45 000 € annuels
54 000 € annuels
28 800 € annuels
32 400 € annuels
32 400 € annuels
309 600 € annuels

***
ANNEXE 3 suite
PERSONNELS MIS À DISPOSITION OU AFFECTES
PAR LES PARTENAIRES SUR LES PÔLES CONSEILS
Fonction
au sein de la Cité
des Métiers
3 conseillers
2 conseillers
2 conseillers
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller
1 conseiller

Partenaires
Pôle Emploi
Rectorat
UPEC
CIDFF
Chambre de métiers
et de l'artisanat
CNAM
ADIE
AFPA
Couveuse Astrolabe
COOPANAME
URSCOP
VMAPI
BGE ADIL
Espace Pour Entreprendre
Groupement des jeunes
créateurs

Modalités

Année

Temps de travail

affectation
mise à disposition
affectation
mise à disposition
mise à disposition

2016
2016
2016
2016
2016

4 j /semaine
2 x 0,5 j /semaine
6 x 0,5 j /mois
1,5 j / semaine
2 x 0,5 j / semaine

mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition
mise à disposition

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

0, 5 j / mois
2 x 0, 5 j / mois
4 x 0, 5 j / mois
4 x 0, 5 j / mois
1 x 0, 5 j / mois
1 x 0, 5 j / trimestre
1 x 0, 5 j / mois
2 x 0, 5 j / mois
0, 5 j / mois
2 x 0, 5 j / mois

…/…
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ANNEXE 4 VALORISATION DES APPORTS PRÉVISIONNELS DES MEMBRES
ET PARTENAIRES DU GIP
pour les 3 ans à venir
Membres
Conseil départemental
du Val-de-Marne
Académie de Créteil
Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Pôle Emploi
Université Paris-EstCréteil
Commune de
Choisy-le-Roi

Apports

2017

180 000 € 180 000 €
150 000 € 150 000 €
15 600 €
15 600 €
6 260 €
6 260 €

2018
180 000 €
100 000 €
15 600 €
6 260 €

Valorisation de 0.80 ETP
Valorisation de 0.25 ETP

41 600 €
10 400 €

41 600 €
10 400 €

41 600 €
10 400 €

Valorisation de prestations

20 000 €

20 000 €

20 000 €

2015

2017

2018

Partenaires
Collectivités locales
Entreprises
Entreprises

2015

Valorisation de 3 ETP mis à disposition
Subvention de fonctionnement
Valorisation de 0.30 ETP
Valorisation de 0.15 ETP

Apports
Subventions
Mécénat
Taxe d’apprentissage
TOTAL

45 000 €
25 000 €
20 000 €
513 860 €

80 000 €
50 000 €
40 000 €
593 860 €

80 000 €
80 000 €
60 000 €
593 860 €

2015-7 – 2.11.21. — Création de l’association « Pour promouvoir le prolongement
de la ligne 10 ».
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 appro uvant le schéma directeur de la Région
d'Île-de-France Île-de-France 2030 ;
Vu la délibération n° 2013/522 du Conseil d'adminis tration du STIF du 11 décembre 2013
approuvant la convention de financement des études en vue de la réalisation d'un dossier
d'émergence pour le prolongement de la ligne 10 à Ivry-Gambetta ;
Vu les projets de statuts de l’association « pour promouvoir le prolongement de la ligne 10 » ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne adhère, en qualité de membre fondateur, à
l’association « pour promouvoir le prolongement de la ligne 10 » dont les projets de statuts,
annexés à la présente délibération, sont approuvés.
Article 2 : Les conseillers départementaux suivants sont désignés représentants
Département à l’assemblée générale de l’association :
– M. Pierre Garzon, vice-président du conseil départemental, en qualité de titulaire ;
– Mme Corinne Barre, conseillère départementale, en qualité de suppléante ;
– M. Daniel Guérin, vice-président du conseil départemental, en qualité de titulaire ;
– M. Bruno Hélin, conseiller départemental, en qualité de suppléant.
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ASSOCIATION POUR PROMOUVOIR
LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE METRO N°10

TITRE 1
CONSTITUTION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1er : Constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association sans but lucratif régie par
la loi du premier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom : Association pour
promouvoir le prolongement de la ligne de métro n°1 0.
Article 2 : Objet
L’association a pour objet :
− de soutenir et promouvoir la réalisation du prolongement de la ligne de métro n° 10, inscrite
au Schéma Directeur de la Région Ile de France, approuvé fin 2013, et dans le projet de
contrat de plan État/Région 2015- 2020, indispensable à l’intensification et au bon
développement territorial grâce à l’émergence d’une mobilité durable au sein des territoires
en mutation le long de la Seine ;
− de soutenir le prolongement d’une première phase jusqu’à Ivry Gambetta et d’envisager dès
à présent une seconde phase pour permettre le maillage de la ligne 10 et la ligne 15 du
métro ;
− de porter et d’animer une démarche partenariale entre les différentes personnes publiques
(collectivités territoriales, établissements publics…) et les personnes privées (opérateurs
économiques, aménageurs, promoteurs, investisseurs…) intéressées au projet de
développement de l’est parisien et du territoire Seine Amont, et en particulier aux opérations
d’aménagement de Masséna Bruneseau et d’Ivry Confluences, et au développement de
l’offre de transport dans ces secteurs ;
− de permettre que tous les projets de développement de ces secteurs puissent être intégrés
dans une nouvelle dynamique de territoire, et bénéficier à leurs populations, notamment les
plus fragilisées ou habitant dans des quartiers encore enclavés ;
− d’articuler le prolongement de la ligne 10, pour un renforcement de la desserte en transports
en commun, indispensable pour un accès rapide aux équipements, services et zones
d’emplois, et répondre au besoin de meilleure cohésion sociale entre les populations des
territoires concernés dans un contexte de mutation généralisée du tissu urbain et socioéconomique ;
− de faire connaître l’ensemble des études et des mesures conservatoires déjà effectuées
pour la réalisation de ce prolongement ;
− d’entreprendre toutes les actions de communication, sensibilisation et mobilisation avec
l’ensemble des acteurs socio-économiques et de la population pour démontrer auprès des
décideurs combien ce prolongement est nécessaire au développement de notre territoire, et
attendu par ses habitants, entreprises, et salariés ;
− d’œuvrer par tous les moyens qui paraîtront les plus appropriés auprès des services de
l’État, de la Région Île-de-France, du STIF, de la Métropole du Grand Paris et des
établissements territoriaux concernés pour obtenir dans les meilleurs délais sa réalisation.
Article 3 : Siège
Le siège de l’association est fixé à l’adresse suivante : Mairie d’Ivry-sur-Seine - Esplanade
Georges Marrane – 94200 Ivry-sur-Seine.
Il pourra être transféré sur décision de l’Assemblée Générale dans l’une ou l’autre des
collectivités territoriales membres.
Article 4 : Durée
La durée de l’association est fixée jusqu’à la mise en service du prolongement de la ligne de
métro n° 10.
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TITRE 2
COMPOSITION ET CONDITIONS D'ADHESION
Article 5 : Composition
L'association se compose de personnes physiques ou morales de droit public et/ou de droit
privé concernées par les projets portés par l'Association, et désireuses de s'impliquer
activement dans leur élaboration et leur mise en œuvre.
Ses membres fondateurs sont les Villes de Paris et d’Ivry-sur-Seine, la Communauté
d’Agglomération Seine Amont (CASA), et le Département du Val de Marne.
Peuvent y adhérer les personnalités, entreprises, organismes et institutions de droit public ou
privé qui, porteurs de projets ou de moyens en cohérence avec les objectifs poursuivis par
l'Association, s'engagent dans la démarche que cette dernière poursuit.
Article 6 : Conditions d'adhésion
La qualité de membre adhérent s'acquiert par une demande écrite faite auprès du Président de
l'Association, accompagnée de la décision de l'organe compétent du demandeur en approuvant
les statuts et donnant son adhésion formelle à cette dernière. L'admission sera prononcée par
l'Assemblée Générale, à la majorité simple.
Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts.
Des membres associés peuvent adhérer à l’Association. Sur proposition du Président,
l’Assemblée générale peut accepter l’adhésion de personnes physiques ou morales
particulièrement intéressées à l’objet de l’Association, ou susceptibles d’y contribuer de par leur
expérience, leur compétence ou leur notoriété.
Les membres associés ont voix consultative au sein des instances décisionnelles de
l’Association, auxquelles ils peuvent être appelés par le Président à participer individuellement
ou par le biais d’un représentant.
Article 7 : Radiation
La qualité de membre adhérent se perd par :
a) la démission
b) après que l'adhérent aura été invité à s'exprimer, et après décision de l'Assemblée
générale à la majorité simple, soit pour défaut de cotisation, soit en cas de non - respect
des statuts.
ARTICLE 8 : COTISATION
La cotisation de base annuelle des membres adhérents est forfaitaire. Son montant est fixé par
l'Assemblée générale.
Les membres associés ont la faculté de fixer le montant de leur cotisation.
TITRE 3
ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT
Article 9 : L'assemblée générale, organe déliberant de l'association
L'Association est administrée par l'Assemblée générale, organe délibérant.
Chaque personne morale adhérente est représentée dans l'Association par deux représentants
titulaires et deux suppléants Un représentant titulaire absent peut être représenté par son
suppléant, à défaut, il pourra donner pouvoir à l’un des autres représentants à l’Assemblée
générale.
Les représentants de chaque personne morale, membre de l’Association, appelés à siéger à
l’Assemblée générale, sont désignés dans les conditions légales et réglementaires qui leur sont
applicables.
Les représentants de la ville de Paris sont ainsi désignés par arrêté.
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Article 10 : Attributions de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des adhérents a les prérogatives d'organe délibérant unique de
l'Association. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les
actes et opérations inhérents aux buts poursuivis par l'Association et nécessaires à son
fonctionnement.
Elle approuve le budget et les comptes, décide des enveloppes de dépenses et recettes, fixe les
cotisations des membres adhérents, contrôle la vie financière et l'ensemble des activités de
l'Association.
Elle élit le Bureau et lui délègue le pilotage des projets sous son contrôle.
L'Assemblée générale autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes de gestion,
patrimoniaux, financiers, contractuels, qu’elle reconnaît nécessaires à la poursuite de son objet.
Pour assurer la continuité et faciliter la gestion, elle peut provisoirement déléguer certaines
prérogatives au Président à la majorité simple en vue de la mise en œuvre de ses décisions. Le
Président rend compte de sa délégation à la plus proche réunion de l'Assemblée générale qui
peut mettre fin à tout moment à ladite délégation.
Article 11 : Fonctionnement de l'assemblée générale
L'Assemblée générale se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par écrit par son Président ou
à la demande d'au moins du quart de ses membres, et au minimum une fois par an. Les
convocations doivent être envoyées au moins 15 jours avant la date prévue.
11.1/ Assemblée générale ordinaire
L'Assemblée générale ne peut délibérer que si la moitié des représentants de ses membres
(arrondi à l'entier supérieur, si besoin) sont présents ou représentés. Dans le cas où le quorum
ne serait pas atteint, l'Assemblée générale se tient valablement après une seconde convocation
quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les votes ont lieu à main levée sauf en cas de
demande particulière. En cas d’égalité, le Président a voix prépondérante.
Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote.
Il est tenu un procès-verbal des séances signé par le Président. Les procès -verbaux sont
conservés dans un registre prévu à cet effet et détenu au siège de l'Association.
En accord avec l'Assemblée générale, le Président détermine quelles personnes autres que ses
membres ont accès aux séances de ladite Assemblée sans voix délibérative.
11.2/ Assemblée générale extraordinaire
Le président peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités
prévues aux présents statuts en vue de se prononcer sur toute modification des statuts, ou sur
les modalités de dissolution de l’Association dans les conditions fixées à l’article 17.
Les délibérations de l’Assemblée générale statuant en la forme extraordinaire sont prises à la
majorité qualifiée des deux tiers des représentants des membres présents ou représentés
(arrondi à l’entier supérieur, si besoin).En cas d’égalité des votes, le Président a voix
prépondérante.
Article 12 : Le bureau
L’Assemblée générale élit annuellement parmi les représentants des membres un Bureau,
comprenant au moins 3 et au plus 9 personnes qui pourront être des représentants de:
− chacune des quatre collectivités territoriales et intercommunalité fondatrices : Ville de Paris,
Ville d’Ivry-sur Seine, Communauté d’Agglomération Seine – Amont (CASA), Conseil
départemental du Val de Marne,
− d’autres collectivités territoriales,
− du monde économique,
− des universités,
− des grands équipements,
− des associations,
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Le Bureau désigne parmi ses membres élus :
− un président
− un trésorier
− un secrétaire
− et éventuellement, des vices – présidents, et un trésorier – adjoint
Les membres du Bureau sont élus annuellement et sont rééligibles.
Article 13 : Attributions du bureau
Le Bureau pilote les études et projets, décide de la gestion des moyens ainsi que de la vie
contractuelle et juridique de l'Association, prend toute décision à cet effet, ainsi que pour la
souscription de tout acte unilatéral ou autre inhérent aux buts de l'Association, portant sur le
patrimoine, le fonctionnement et les activités de l’Association.
• Le Président convoque, préside et dirige les séances de l'Assemblée générale. Il assure le
fonctionnement de l'Association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il exécute les décisions de l'Assemblée générale. En cas d'empêchement, le Président
est remplacé par un autre membre qu’il désigne. Le Président propose les projets de budget.
• Le Trésorier veille à la tenue des livres comptables et rend compte de toutes les opérations
financières à l'Assemblée générale. Il effectue tous les paiements et perçoit toutes les
recettes sous la conduite du Président. Le Trésorier tient une comptabilité régulière de toutes
les opérations tant en recettes qu’en dépenses, et rend compte à l’Assemblée générale
annuelle qui statue sur la gestion.
• Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l’envoi des
diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux des séances des Assemblées générales,
et en assure la transcription sur le registre prévu à cet effet.
TITRE 4
RESSOURCES ET COMPTABILITE
Article 14 : Ressources de l'association
Les ressources de l'Association se composent :
• Des cotisations,
• Des participations, concours ou apports de ses membres, ou de toute autre personne
publique ou privée intéressée à l’objet associatif, si nécessaire dans un cadre contractuel ou
conventionnel préétabli.
• Toutes autres ressources et subventions que pourrait recevoir l'Association en raison de son
fonctionnement et de ses activités, et qui ne seraient pas interdites par les lois et règlements
en vigueur.
Article 15 : Comptabilité
Il est tenu au jour le jour, une comptabilité en recettes et en dépenses pour l'enregistrement de
toutes les opérations financières ainsi qu'un compte de résultat et un bilan. Les comptes sont
certifiés par un Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Le Commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par l'Assemblée générale sur
proposition du Bureau. Leur mandat est renouvelable.
TITRE 5
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 16 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par l'Assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à préciser les modalités d'application des présents statuts,
notamment les divers points non prévus par ces derniers, et notamment ceux qui concernent la
mise en œuvre des actions de l’Association.
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TITRE 6
DISSOLUTION
Article 17 : Dissolution
La dissolution est prononcée par une Assemblée générale extraordinaire convoquée
spécialement à cet effet.
Les conditions de convocation et les modalités de tenue d'une telle Assemblée sont prévues à
l’article 11 des présents statuts.
En cas de dissolution prononcée selon les dispositions indiquées à l’article 11 des présents
statuts, un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association sont
désignés par l'Assemblée générale extraordinaire qui déterminera également leurs pouvoirs.
En aucun cas, les membres de l'Association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la
reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'Association.
Les liquidités restant disponibles seront reversées aux personnes morales ayant participé aux
charges de l'Association au prorata de leurs participations au titre du dernier exercice.
TITRE 7
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18 : Prévention des conflits d’intérêts
Les représentants des membres de l’association veillent à éviter tout conflit d’intérêt dans
l’exercice de leurs missions.
Lorsqu’un conflit d’intérêt émerge ponctuellement en fonction d’un point mis à l’ordre du jour
d’une réunion de l’Assemblée générale ou du Bureau, le membre représentant concerné en fait
déclaration au Président au plus tard à l’ouverture de la séance devant statuer sur ce point et
ne participe pas aux délibérations et votes éventuels sur ce point de l’ordre du jour. Ceci est
enregistré au procès-verbal de la réunion.
Le représentant de l’Association en situation de conflit d’intérêt ne peut pas prendre part ni au
vote ni aux discussions sur ce sujet, tout comme il ne peut participer aux travaux préparatoires.
De même, les cadres dirigeants de l’Association qui se trouveraient en situation de conflit
d’intérêt sur un dossier devront s’abstenir de tout acte de gestion pour ce dossier.
Fait à

, le

Le Président

Le Secrétaire

2015-7 – 2.12.36. — Adhésion du Conseil départemental du Val-de-Marne au syndicat
mixte d'études Vélib' Métropole.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
instaurant le Plan de Déplacements Urbains ;
Vu l’arrêté inter préfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du Plan de
déplacements urbains de la Région Île-de-France ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2619-06s-3 3 du 26 juin 2000 relative à la politique
départementale de développement des circulations douces dans le Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 02-617 du 16 décembre 2002 relative à l’approbation du
projet du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Demande à M. le Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’autoriser la
création d’un syndicat mixte ouvert dénommé « syndicat mixte d’études Vélib’ Métrople » et d’en
approuver les modalités de fonctionnement.
Article 2 : Approuve les statuts annexés à la présente délibération en vue de l’adhésion du
Conseil départemental du Val-de-Marne au syndicat mixte d’études Vélib’ Métrople titre gratuit
en tant que membre fondateur une fois que celui-ci aura été créé conformément à l’article 1er de
la présente délibération.
Article 3 : Le Président du Département ou son représentant est mandaté pour accomplir, toutes
les démarches nécessaires à la création du syndicat mixte d’études Vélib’ Métrople.
Article 4 : Désigne le représentant du Département qui siègera au comité du syndicat mixte
d’études Vélib’ Métrople une fois que celui-ci aura été créé conformément à l’article 1er de la
présente délibération :
— M. Pierre Garzon, vice-président du conseil départemental, en qualité de titulaire ;
— M. Daniel Breuiller, vice-président du conseil départemental, en qualité de suppléant.
***
SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDES VELIB’ MÉTROPOLE
DISPOSITIONS STATUTAIRES
26 novembre 2015

Article 1er : Objet du Syndicat Mixte
L’extension du service de location de vélos en libre-service (dénommé Vélib’) de la ville de Paris
au-delà de son périmètre actuel présente une utilité commune pour chacune des collectivités ou
établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 des présents statuts.
Ceux-ci décident, d’un commun accord, de se regrouper pour constituer un syndicat mixte
ouvert pour l’étude de l’extension de ce service au-delà de ce périmètre et à son évolution
conformément aux articles L. 5721-1 et suivants du CGCT.
Ce syndicat a notamment pour mission de préfigurer la création d’un syndicat mixte ouvert pour
l’exploitation du nouveau service de location de bicyclettes qui pourra lui succéder dans tous ses
droits et obligations
A ce titre, il peut également engager toute procédure visant à confier l’exploitation du futur
service de location de bicyclettes à un opérateur public ou privé.
Article 2 : Dénomination
Le syndicat prend le nom de « Syndicat d’Études Vélib’ Métropole »». A ce titre, la Ville de Paris
lui accorde temporairement, jusqu’à sa dissolution, une licence d’exploitation gratuite de la
marque «Vélib’».
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Article 3 : Composition
À la date de création du présent syndicat, les collectivités suivantes sont membres si elles
délibèrent en ce sens d’ici le 28 février 2016 :
− La Ville de Paris ;
− Les communes situées dans le territoire de pertinence tel que défini par l’Apur dans son
étude « étude d’opportunité d’un Vélib’ métropolitain » (cf. liste en annexe) ;
− Les établissements publics territoriaux (ou EPCI avant le 1er janvier 2016) disposant d’au
moins une de leurs communes dans ce même périmètre ;
− Les départements des Hauts-de Seine, de la Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne.
− Après cette date, ces collectivités peuvent adhérer au syndicat dans les conditions fixées à
l’article 7.
Peuvent également adhérer au syndicat, dans les conditions fixées à l’article 7, les collectivités
ou établissements suivants:
− La Région Île-de-France,
− La Métropole du Grand Paris,
− Toutes les autres communes et les EPT compris dans le territoire de la MGP (au-delà de
celles du territoire de pertinence évoqué ci-dessus).
Article 4 : Périmètre géographique de compétences du Syndicat
Le périmètre géographique de compétences du Syndicat comprend le territoire des communes
et de leurs établissements publics membres et potentiellement membres du syndicat tels que
mentionnés à l’article 3.
Article 5 : Siège
Le siège du syndicat est situé à l’Hôtel de Ville de la Ville de Paris.
Il peut être transféré par décision de son comité syndical.
Article 6 : Durée
Le syndicat est constitué jusqu’au 31 décembre 2016. Cette durée peut être reconduite, au-delà
de cette date, pour une durée maximum de 12 mois.
Il pourra être dissout conformément aux dispositions aux articles L 5721-7 et L 5721-7-1 du
CGCT.
Article 7 : Admission de nouveaux membres
Toutes les personnes publiques visées à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales et mentionnées à l’article 3 des présents statuts, peuvent demander à adhérer au
syndicat postérieurement à sa création.
La décision d’adhésion d’un nouveau membre est prise par le comité syndical à la majorité
simple de ses membres présents ou représentés.
Article 8 : Moyens mis à disposition du syndicat
Le syndicat de préfiguration n’ayant pas pour objet se voir transférer une compétence de ses
membres mais simplement la réalisation d’études présentant une utilité pour chacun d’entre
eux, aucun transfert de biens, équipements services ou personnels ne peut intervenir.
Des conventions de mise à disposition de service peuvent être conclues entre le syndicat et la
Ville de Paris dans les conditions prévues par l’article L. 5721-9 du CGCT.
Article 9 : Retrait d’un membre
Tout membre peut se retirer du syndicat mixte dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2
du CGCT avec l’accord de celui-ci. Le comité syndical prend acte de ce retrait.
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Article 10 : Modification des statuts
Le quorum des délégués au comité syndical, nécessaire en cas de modification des statuts, est
atteint lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.
La majorité des votes exprimés en faveur de la modification est nécessaire pour la modification
des statuts.
La modification de l’objet du syndicat doit, en outre, être approuvée à l’unanimité des membres
du comité syndical.
Article 11 : Comité syndical
11.1 - Composition
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé comme suit :
Un/une représentant(e) pour chacune des communes adhérentes à titre individuel à
l’exception de la Ville de Paris ;
Un/une représentant(e) pour chaque Établissement Public territorial (ou EPCI, avant
1er janvier 2016) ;
Deux représentant(e)s pour la Ville de Paris ;
Un/une représentant(e) pour chacune des autres personnes publiques membres.
L’organe délibérant de chaque membre du syndicat désigne, en son sein, sur proposition de
son/sa maire ou de son/sa président(e), son/sa ou ses délégué(e)s.
Pour chaque délégué(e) titulaire est désigné(e) un suppléant(e) appelé(e) à siéger, avec voix
délibérative, en cas d’empêchement du/de la titulaire.
Les délégué(e)s sont élu(e)s pour la durée de leur mandat au sein des collectivités ou
établissements qui les désignent.
Toutefois, il peut être procédé à tout moment au remplacement des délégué(e)s ou
suppléant(e)s par une nouvelle désignation dans les mêmes conditions.
En cas de vacance il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d’1 mois suivant la
date à laquelle la vacance a été constatée.
A défaut, si l'assemblée délibérante d'une collectivité néglige ou refuse de désigner son/sa ou
ses délégué(e)s, sa représentation au sein du comité syndical est assurée par son représentant
légal qui ne peut désigner son représentant. Le Comité syndical est alors réputé complet.
Après le renouvellement général des assemblées délibérantes d’une catégorie des membres du
syndicat, ou en cas de suspension, de dissolution ou de démission de tous les membres de ces
assemblées, le mandat des délégué(e)s est prorogé jusqu’à la désignation des délégué(e)s par
leur nouvelle assemblée délibérante.
Les délégué(e)s sortant(e)s sont rééligibles.
Le comité syndical élit en son sein un président(e).
11.2 - Répartition des voix
− Chaque commune adhérente autre que Paris dispose d’une voix.
− Les communes qui souhaitent être représentées par leur EPT (ou EPCI avant 1er janvier
2016) cèdent leur voix à cet établissement.
− Les EPT (ou EPCI avant 1er janvier 2016) dont une ou plusieurs communes membres ont
adhéré sans leur céder leur voix peuvent assister au conseil syndical sans voix délibérative.
− Chaque collectivité autre que les communes ou les EPT dispose d’une voix.
− Paris dispose d’un nombre de voix égal à la somme des voix de tous les autres membres
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11.3 - Fonctionnement
Sous réserve des dispositions des présents statuts, les dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives au fonctionnement du conseil municipal des communes de 3
500 habitants et plus sont applicables au fonctionnement du comité syndical.
Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre, au siège administratif du syndicat
ou dans un lieu choisi par lui.
Le comité syndical est convoqué par son/sa président(e) au moins cinq jours francs avant sa
séance. Toutefois, lors de la première réunion suivant sa constitution, il est convoqué par le
préfet de Paris sur proposition d’un de ses membres.
Le comité syndical peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son/sa
Président(e). Cette convocation est de droit, dans un délai maximal de trente jours, lorsqu’une
demande motivée en est faite au/à la Président(e), soit par le Préfet d’un département dans
lequel est sise une commune ou un groupement de communes adhérant au Syndicat, soit par le
tiers au moins des membres du comité syndical.
Les séances du comité syndical sont publiques. Toutefois, à la demande du Président ou de
cinq au moins de ses membres, le comité syndical peut décider, à la majorité absolue des
membres présents ou représentés, de se tenir à huit clos.
Le/la président(e) fixe l’ordre du jour de la séance.
Sauf dispositions contraires dans les présents statuts, le quorum est atteint lorsque la moitié des
membres du comité syndical est présente ou représentée. A défaut, le/la président(e) convoque,
de nouveau, le comité dans les mêmes délais ou dans un délai d’un jour franc en cas d’urgence.
Le comité siège alors sans condition de quorum.
Les délibérations du comité syndical sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président(e) est
prépondérante.
En cas d’empêchement de son suppléant, tout délégué du comité syndical peut donner à un
autre membre de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable.
Afin d’assurer la continuité des décisions, tous les suppléants peuvent assister aux séances
sans prendre part au vote, lorsque le titulaire est présent.
Le/la président(e) peut en fonction de l’ordre du jour, convier toute personne qualifiée, avec voix
consultative, aux réunions du comité syndical ou de son bureau.
Les départements non membres du syndicat et le STIF peuvent désigner un représentant pour
assister, en tant que simple observateur, à une séance du comité syndical.
Le comité syndical peut créer des commissions thématiques consultatives chargées d’étudier
les questions soumises au syndicat mixte. Leur composition sera définie dans le règlement
intérieur établi par le comité syndical.
11.4 - Attributions
Le comité syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du
syndicat, ainsi, notamment :
Il élit un bureau.
Il vote le budget et approuve les comptes.
Il établit son règlement intérieur.
Il décide des conventions à passer pour la réalisation de son objet.
Il décide de toutes modifications des statuts, dans les conditions fixées à l’article 10 des
présents statuts.
Il donne au président l'autorisation d'intenter et de soutenir les actions en justice et
d'accepter les transactions.
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Le comité syndical du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au président ou au
bureau à l'exception:
du vote du budget, de l'approbation du compte administratif,
des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue
en application de l'article L 1612-15 du CGCT,
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du syndicat,
de l'adhésion de l'établissement à un établissement public.
De la procédure en vue de la délégation de la gestion du service.
Article 12 : Président(e)
Le/la président(e) est élu(e), à la première séance suivant soit la création du syndicat soit le
renouvellement général des conseils municipaux, par le comité syndical à la majorité absolue
aux deux premiers tours et à la majorité relative à partir du troisième tour.
Il/elle administre le syndicat et, à ce titre, recrute et nomme le personnel.
Il/elle convoque aux réunions du comité syndical et du bureau.
Il/elle dirige les débats et contrôle les votes. En cas d’absence de celui-ci, la présidence est
assurée par les vice-présidents, dans l’ordre de leur désignation ;
Il/elle est chargé(e) de suivre l'exécution des décisions prises par le comité syndical et le
Bureau ;
Il/elle ordonnance les dépenses et prescrit l'exécution des recettes du Syndicat ;
Il/elle est chargé(e) de l'administration et à ce titre, il recrute le personnel après création des
postes par délibération du comité Syndical ;
Il/elle représente en justice le Syndicat ;
Il/elle peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une partie de
ses fonctions aux vice-président(e)s, ainsi que sa signature au directeur(trice) et aux
responsables des services du syndicat ;
En cas d’absence ou de tout autre empêchement, le président(e) est provisoirement
remplacé(e), dans la plénitude de ses attributions par un(e) Vice-président(e), dans l’ordre
des nominations, ou à défaut de Vice-président(e), par un membre du bureau désigné en
son sein ;
Il/elle tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par
l'article L 2342-2 du CGCT.
Le mandat du président(e) expire à la date de désignation de son successeur.
Article 13 : Le bureau
Le bureau est composé du président, de vice-président(e)s et de membres élu(e)s dans les
conditions fixées à l’article L. 2122-7-2 du CGCT.
Le nombre de vice-président(e)s et de membres du bureau est fixé par le conseil syndical dans
les conditions fixées au livre deuxième de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales.
Le comité syndical délègue une partie de ses attributions au président(e) et au bureau, dans les
limites fixées à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, pour les affaires
courantes dont l’urgence ne permet pas de les soumettre au prochain comité syndical.
Les réunions du bureau ont lieu sur convocation du/de la président(e). Le bureau ne peut
procéder au vote que si la moitié plus un de ses délégué(e)s est présente.
Les délibérations du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, chaque
membre disposant d’une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du/de la Président(e) est
prépondérante.
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Un membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de
son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Aucun membre ne peut être porteur de plus de
deux pouvoirs.
En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le Comité pourvoit au remplacement
du membre en cause lors de sa première session suivant la vacance.
Le mandat des membres du Bureau expire au second tour du renouvellement général des
conseils municipaux.
Article 14 : Directeur/directrice
Le/la directeur(trice) du Syndicat est nommé(e) par son/sa Président(e).
Il/elle peut, notamment, être mis(e) disposition par un membre du syndicat (dans ce cas une
convention règle les modalités pratiques de cette mise à disposition) ou détaché(e).
Il/elle assiste le/la président(e) du Syndicat Mixte dans tous les actes pour lesquels il a reçu
délégation du comité syndical.
Il/elle est associé(e)au recrutement et à la gestion du personnel.
Il/elle dirige les services du Syndicat Mixte et est investi€ de l'autorité hiérarchique sur
l'ensemble du personnel.
Il/elle assiste sans droit de vote aux réunions du comité syndical et au bureau.
Article 15 : Budget
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de toutes natures imposées, tant en
fonctionnement qu’en investissements, par l'exécution des missions constituant son objet.
S’agissant d’un établissement public administratif, la nomenclature comptable applicable est la
M14.
Les recettes de ce budget sont celles qui figurent à l’article L.5212-19 du CGCT. Elles
comprennent :
− La contribution de la ville de Paris prévue à l’article 16 des présents statuts ;
− Les revenus et produits des biens meubles ou immeubles, des marques, brevets et produits
dérivés ou autres actifs immatériels dont il est propriétaire ou dont il est en charge de
l’exploitation
− Les subventions de fonctionnement et d'investissement en provenance de l'Etat, de
collectivités territoriales ou de tous autres établissements publics et de l'union européenne ;
− Les produits des éventuels dons, legs, fonds de concours, mécénat et parrainage ;
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au Comité syndical
sur les orientations budgétaires. Le projet de budget du Syndicat Mixte est préparé par son/sa
président(e) qui est tenu(e) de le communiquer aux membres du Comité syndical avec les
rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion
consacrée à l'examen dudit budget.
Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le comité syndical. Ils se divisent en
section de fonctionnement et section d'investissement. Les crédits sont votés par chapitre, et si
le comité syndical en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le Syndicat Mixte a
spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du Syndicat Mixte peut effectuer
des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
Article 16 : Contribution des membres
La Ville de Paris apporte une contribution permettant d’équilibrer le budget du syndicat. Les
autres membres peuvent adhérer à titre gratuit.
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Article 17 : Publicité des budgets et des comptes
Les budgets du Syndicat restent déposés au siège administratif de l’établissement où ils sont
mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou
éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le
département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au
choix du/de la Président(e) du Syndicat Mixte.
Des copies du budget et des comptes du Syndicat Mixte seront adressées chaque année aux
membres adhérents.
Les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2 du CGCT,
sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financi ère du Syndicat Mixte ;
2° De la liste des concours attribués par le Syndic at Mixte sous forme de prestations en nature
ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afféren ts au dernier exercice connu du budget. Ce
document est joint au seul compte administratif ;
4° Le cas échéant de la liste des organismes pour l esquels le syndicat :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature
et le montant de l'engagement financier du Syndicat ;
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts ga rantis ainsi que l'échéancier de leur
amortissement ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobili ères mentionné au c de l'article L. 300-5 du
code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagement s financiers de l'établissement public
résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le
contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision
modificative ou du budget supplémentaire.
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insert ion dans une publication locale.
Les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et
financière de l’établissement public ainsi que sur ses différents engagements.
Article 18 : Comptable
Les fonctions de comptable du Syndicat Mixte sont exercées par la personne désignée par
l’autorité préfectorale sur proposition du/de la Directeur(trice) régional(e) des finances publiques
d’Île-de-France. Il assiste aux réunions du comité syndical.
Article 19 : Dévolution des biens
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant les
présents statuts, les membres du syndicat, sur proposition de celui-ci, peuvent créer un syndicat
mixte ouvert pouvant comprendre, outre les catégories de collectivités ou établissement
mentionnés à l’article 3, tout autre établissement public mentionné à l’article L. 5721-2 du
CGCT.
Le nouveau syndicat mixte succèdera à l’ensemble des droits et obligations du présent syndicat,
en vue de l’exploitation d’un service de location de bicyclettes.
Dans le cas contraire, le présent syndicat sera dissout.

67

En cas de dissolution du syndicat
1° Les biens meubles et immeubles mis à sa disposit ion sont restitués aux personnes publiques
membres et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur brute, avec les adjonctions et les
amortissements effectués sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours
de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la personne publique
propriétaire ;
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisé s postérieurement à la création du syndicat
sont répartis entre les personnes publiques membres. Il en va de même pour le produit de la
réalisation de tels biens. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement à la
création du syndicat est réparti dans les mêmes conditions entre les personnes publiques
membres. À défaut d'accord entre le comité syndical et les organes délibérants des personnes
publiques concernées, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le
département siège du syndicat.
3° Ses membres corrigent leurs résultats de la repr ise des résultats du syndicat mixte dissous,
par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du
compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en
annexe au budget de reprise des résultats.
Si le comité syndical ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les
conditions de transfert de l'actif et du passif à ses membres avant sa dissolution, l'arrêté de
dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles
il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne
l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure
administration conservatoire et urgente. À cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur
accrédité auprès du comptable du syndicat mixte.
Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département du
siège du syndicat.
Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'État, appuyé du
compte de gestion. Le représentant de l'État arrête les comptes. Les membres du syndicat
dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats du syndicat dissous, par délibération
budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte
administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe
au budget de reprise des résultats.
Article 20 : Commission d’appel d’offres du syndicat
La commission d’appel d’offres du syndicat est constituée et composée conformément au code
des marchés publics.
Il est procédé à un renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres du syndicat après
chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des membres de la
commission prend fin après la désignation par les communes de leurs représentants au comité
syndical et au plus tard, dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils
municipaux.
Il est également procédé à un renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsque
les conditions prévues au code des marchés publics.
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Annexe
Liste des communes situées dans le territoire de pertinence
tel que défini par l’Apur dans son étude « étude d’opportunité d’un vélib’ métropolitain » :
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93

Asnières-sur-Seine
Bagneux
Bois-Colombes
Boulogne Billancourt
Bourg-la-Reine
Chatillon
Clamart
Clichy
Colombes
Courbevoie
Fontenay-aux-Roses
La Garenne-Colombes
Gennevilliers
Issy-les-Moulineaux
Levallois-Perret
Malakoff
Montrouge
Nanterre
Neuilly
Puteaux
Rueil-Malmaison
Saint-Cloud
Sèvres
Surennes
Vanves
Aubervilliers
Bagnolet
La Courneuve

93
93
93
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

Le Pré St Gervais
Les Lilas
Montreuil
Pantin
Romainville
Saint-Denis
Saint-Ouen
Alfortville
Arcueil
Cachan
Champigny-sur-Marne
Charenton
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Gentilly
lvry
Joinville
Le Kremlin Bicêtre
Maisons-Alfort
Nogent
Le Perreux sur Marne
Saint-Mandé
Saint-Maur-des Fossés
Saint-Maurice
Villejuif
Vincennes
Vitry-sur-Seine

3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________
2015-7 – 3.1.22. — Quatrième schéma départemental en faveur des personnes en
situation de handicap 2016-2020.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’avis conforme du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées du
27 novembre 2015 ;
Vu l’avis conforme de la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le
domaine du médico-social du 3 décembre 2015 ;
Considérant la possibilité d’adapter la mise en œuvre du schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap au regard de la disponibilité annuelle des moyens
départementaux dans la période 2016-2020 ;
Considérant la participation des services de l’État et de l’Agence régionale de santé, à
l’élaboration du schéma ;
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Considérant l’engagement de l’État et de l’Agence régionale de santé sur les préconisations qui
le concernent ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve les orientations générales du quatrième schéma départemental des
personnes en situation de handicap pour les années 2016-2020 et les préconisations relevant
de la compétence du Département et de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), ainsi que les préconisations relevant de la compétence conjointe du Département, des
services de l’Etat et de l’Agence régionale de santé.
Article 2 : Approuve les préconisations énoncées par les autres acteurs œuvrant en faveur des
personnes en situation de handicap.
Les documents peuvent être consultés
Direction des services aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées
Immeuble Solidarités
7-9, voie Félix-Éboué 94000 Créteil
Tél : 01.56.72.71.98

2015-7 – 3.2.23. — Renouvellement de l’adhésion du Département au Groupement
d’intérêt public Ivry-Vitry.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil départemental n°2012- 3-3.1.19 du 25 juin 2012 portant plan
stratégique départemental d’insertion ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Saint-Gal ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Autorise le M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
« groupement d’intérêt public d’insertion professionnelle d’Ivry-Vitry »
Les documents peuvent être consultés
Direction des services aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées
Immeuble Solidarités
7-9, voie Félix-Éboué 94000 Créteil
Tél : 01.56.72.71.98
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________

2015-7 – 4.1.24. — Adhésion à la deuxième charte régionale de la biodiversité.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération du Conseil départemental n° 06-5 05-06S-26 du 26 juin 2006 portant sur
l’approbation du Plan vert départemental 2006-2016 ;
Vu sa délibération du Conseil départemental n° 2010 -6-5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur
la politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France du 26 septembre 2013 sur la biodiversité ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Niakhaté ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : L’adhésion à la deuxième Charte régionale de la biodiversité est approuvée.

…/…
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2015-7 – 4.2.25. — Adoption de la troisième charte forestière du territoire du massif de
l’Arc boisé.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 93-607-07S-20 du 8 novembre 1 993 : le patrimoine boisé et forestier du
Val-de-Marne et sa prise en compte dans l’aménagement du territoire départemental ;
Vu sa délibération n° 04-603-01S-29 du 26 janvier 2 004 adoptant la Charte forestière de
territoire de l’Arc boisé 2004-2008 ;
Vu sa délibération n° 04-505-05S-19 du 24 mai 2004 portant sur la mise en œuvre de la Charte
forestière de territoire de l’Arc boisé ;
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 approuvant le Plan vert départemental
2006-2016 ;
Vu sa délibération n° 2009-9-5.2.9 du 5 octobre 200 9 adoptant la Charte forestière de territoire
de l’Arc boisé 2009-2014 ;
Vue la concertation engagée par le Conseil départemental du Val-de-Marne et ses partenaires
que sont l’Office National des Forêts, l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France et
les Départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, dans le cadre de l’élaboration de la
Charte ;
Vu le projet de Charte forestière de territoire de l’Arc boisé 2015-2020 ;
Considérant l’importance des enjeux liés à la forêt sur le territoire du Val-de-Marne,
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme de Comarmond ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La troisième Charte forestière de territoire de l’Arc boisé 2015-2020 est approuvée.
Le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.
Article 2 : Le programme d’action, qui prévoit que le Département s’engage dans la coordination
et le suivi de la mise en œuvre de la Charte forestière de territoire de l’Arc boisé, est approuvé.
Les documents peuvent être consultés
Direction des Espaces Verts et du Paysage
Immeuble Valenton
10, Chemin des Bassins 94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.82.01

…/…
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2015-7 – 4.4.27. — Création d’un périmètre d’espace naturel sensible dans le parc
Jacques-Duclos à Valenton.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu sa délibération du Conseil départemental n° 06-5 05-06S-26 du 26 juin 2006 portant sur
l’approbation du Plan vert départemental 2006-2016 ;
Vu sa délibération du Conseil départemental n°2010- 6-5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la
politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ;
Vu le courrier de la Commune de Valenton du 6 février 2015 demandant l’étude du classement
en espace naturel sensible d’une partie du parc Duclos ;
Vu le courrier du Département du 11 mai 2015 répondant favorablement à la demande de
classement en espace naturel sensible d’une partie du parc Duclos ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme de Comarmond ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé dans le parc Duclos à Valenton tel
que figuré sur le plan en annexe 1 et localisé globalement en annexe 2.
Article 2 : Sollicite l’accord du conseil municipal de Valenton pour l’approbation de ce périmètre.

…/…
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS ______________________
2015-7 – 5.1.28. — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte
d'études, d'aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil.
Les documents peuvent être consultés
Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de vacances
Service des Sports
38-40, rue Saint-Simon 94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.73.91

2015-7 – 5.2.29. — Communication des documents
interdépartementale du parc du Tremblay.

budgétaires

de

l’Institution

Les documents peuvent être consultés
Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de vacances
Service des Sports
38-40, rue Saint-Simon 94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.73.91

2015-7 – 5.3.30. — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet.
Les documents peuvent être consultés
Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de vacances
Service des Sports
38-40, rue Saint-Simon 94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.73.91

2015-7 – 5.4.31. — Communication
des
documents
budgétaires
du
syndicat
interdépartemental du parc interdépartemental des sports de Choisy, Paris, Val-de-Marne.
Les documents peuvent être consultés
Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de vacances
Service des Sports
38-40, rue Saint-Simon 94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.73.91

2015-7 – 5.5.32. — Convention de mise à disposition du bâtiment La Briqueterie 20162019 liant l’association La Briqueterie - Centre de développement chorégraphique du Valde-Marne et le Conseil départemental du Val-de-Marne.

2015-7 – 5.6.33. — Convention avec l’association des Amis du musée de la Résistance
nationale de Champigny-sur-Marne. Versement de 150 000 euros, première partie de
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2016.

…/…
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2015-7 – 5.7.34. — Subventions de fonctionnement 2016 (premier versement) aux
associations culturelles partenaires du Conseil départemental. Conventions spécifiques.
Sons d'Hiver .................................................................................................................... 490 100 €
Cinéma public .................................................................................................................. 135 000 €
Festival International de Films de Femmes ..................................................................... 112 000 €
Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne ..................................................... 116 500 €
Festi'Val de Marne ........................................................................................................... 465 450 €
Les Théâtrales Charles Dullin ........................................................................................... 80 000 €
La Maison des Arts de Créteil ......................................................................................... 441 553 €
Le Centre de Développement Chorégraphique La Briqueterie ....................................... 398 400 €
Le CCN (Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val e Marne) ....................... 101 900 €
ADIAM 94 ........................................................................................................................ 200 000 €
Réseau Musiques 94 ......................................................................................................... 74 500 €
La Maison du Conte .......................................................................................................... 63 150 €
Association Science Technologie et Société ..................................................................... 77 000 €
Le CREDAC ...................................................................................................................... 15 000 €
________________
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Commission permanente
Séance du 14 décembre 2015
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Délégation générale à l'emploi et à l'insertion
2015-18-1 - Subvention complémentaire de 178 500 euros à la Cité des Métiers pour 2015 –
adoption d’un avenant à la convention avec l’association Cité des Métiers.

Service prospective et organisation des territoires
2015-18-18 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne
pour un emprunt de 362 500 euros destiné à l’acquisition du lot n° 2 de la copropriété,
avenue du Maréchal-Mortier, parcelle cadastrée AC n° 312, d’une superficie de 1 769 m², à la
Queue-en-Brie (opération 302).

(SAF’94)

2015-18-19 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne
pour un emprunt de 186 630 euros destiné à l’acquisition d’un pavillon et d'un terrain,
102, rue Constant-Coquelin, parcelles cadastrées CF n° 282 et CF n° 283 d’une superficie totale
de 288 m² à Vitry-sur-Seine (opérations 3082-3092).
(SAF’94)

2015-18-20 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne
pour pour un emprunt de 380 625 euros destiné à l’acquisition d’une maison et de deux
terrains,10bis, rue René, parcelles cadastrées CQ n°18, CQ n°164 et CQ n° 166 d’une
superficie totale de 984 m² à Champigny-sur-Marne (opération 293).

(SAF’94)

2015-18-74 - Approbation des équipements départementaux prévus au programme des
équipements publics. ZAC Campus Grand Parc à Villejuif.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 à R. 31112 définissant le régime juridique des zones d’aménagement concerté ;
Vu la délibération n°10.06.28 – 9/19 du 28 juin 201 0 de la Communauté d’agglomération du Valde-Bièvre déclarant d’intérêt communautaire la ZAC Cancer Campus ;
Vu la délibération n° 11.09-26 – 3/21 du 26 septemb re 2011 de la Communauté d’agglomération
du Val-de-Bièvre créant la ZAC Cancer Campus ;
Vu la délibération n°13.01.28 du 28 janvier 2013 de la Communauté d’agglomération du Val-deBièvre renommant la « ZAC Campus Grand Parc » ;
Vu le projet de Programme des équipements publics transmis par la Communauté
d’agglomération du Val-de-Bièvre ;
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 : La liste des équipements départementaux prévus au programme des équipements
publics de la ZAC Campus Grand Parc, annexé à la présente délibération, est approuvée :
Coulée verte Bièvre-Lilas au sein de l’allée du parc (partie végétalisée) de la RD 161 au parvis de
la gare GPE Villejuif IGR ;
Prolongement de l’avenue de l’Épi d’Or et coulée verte entre la RD 148 et la rue de Chevilly.
Article 2 : Le Département apportera pour ces équipements un financement total de 4,14 M€.
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 DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service développement des entreprises et de l’emploi
2015-18-59 - Avenant n° 1 à la convention avec l’association Espace Pour Entreprendre.
Revalorisation de la subvention à hauteur de 7 500 euros. Programme départemental de soutien
à la création, à la reprise et au développement des entreprises en Val-de-Marne.
2015-18-60 - Subvention de 6 300 euros à OPCALIA Île-de-France. Formation au métier d’agent
de sécurité et de prévention. Soutien à la formation et à l’emploi.
2015-18-61 - Soutien à la formation qualifiante et à l'emploi dans le secteur des travaux publics.
Subvention de 18 000 euros à Constructys Région parisienne. Formation préparatoire à l’entrée
en contrat de professionnalisation.
2015-18-62 - Convention avec l’École supérieure d'informatique, électronique, automatique
(ESIEA). Subvention de 15 000 euros à l’ESIEA. Création d’entreprises de projets créatifs,
culturels et pédagogiques. Soutien aux industries culturelles et créatives.
2015-18-63 - Subventions pour l'organisation de forums emploi et métiers.
Ville de Villejuif .................................................................................................................... 3 946 €
Ville de Boissy-Saint-Léger ................................................................................................. 4 500 €
Ville du Plessis-Trévise ....................................................................................................... 3 500 €
Maison des entreprises et de l’emploi des Bords de Marne................................................ 8 000 €

Service stratégies économiques et territoriales
2015-18-64 - Action départementale en faveur de l’agriculture responsable.
− Convention avec l’association Jardin du Cheminot Centre du Bois Cerdon de Valenton.
Création d’un espace de jardinage dédié à l’éducation et à la sensibilisation du jeune public
aux enjeux de la biodiversité (subvention de 6 000 euros).
− Convention avec l’association Confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie. Création de supports
présentant l’historique et les activités de l’association et le patrimoine de la vigne à Sucy-enBrie (subvention de 1 000 euros).

…/…
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2015-18-65 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Conventions et versement de subventions.
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) ................................................ 9 000 €
l’Assoce Kipik ...................................................................................................................... 5 000 €
Pôle d’économie solidaire chevillais .................................................................................. 28 000 €
Délices d’Alice ................................................................................................................... 15 000 €
Coopérative d’activité et d’emploi Coopaname ................................................................. 15 000 €
2015-18-66 - Plan d’actions départemental de soutien aux éco-activités. Subvention de
15 000 euros à l'association Elastopôle, pôle de compétitivité des caoutchoucs et des
polymères.
2015-18-67 - Subvention de 20 000 euros à la Ville de Champigny-sur-Marne. Mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la revitalisation du centre-ville. Politique
départementale en faveur de l’économie de proximité.
2015-18-68 - Subvention de 15 000 euros à l’association Centre de ressources régional de
l’économie sociale et solidaire, dit l’Atelier. Politique départementale en faveur de l’économie
sociale et solidaire.
2015-18-69 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la
recherche : subvention de fonctionnement de 60 000 euros à l’université Paris-Est Créteil Valde-Marne (UPEC) et de 6 800 euros au Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
pour l’organisation d’évènements et de colloques.
2015-18-70 - Soutien à la politique départementale en faveur des industries culturelles et
créatives. Subvention 2015 de 40 000 euros à l’incubateur Georges Méliès. Dispositif
d’accompagnement de projets créatifs.
2015-18-71 - Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie
sociale et solidaire. Conventions avec les lauréats de l’appel à projet.
Association Courage le Groupe........................................................................................... 8 000 €
Association UPTIH (Union Professionnelle des travailleurs indépendants handicapés) ... 10 000 €
Association Altermarché-Le Kiosque à Champigny-sur-Marne ......................................... 12 000 €
Association Approche à Saint-Maur-des-Fossés .............................................................. 11 000 €
Association Génération 2010 à Villejuif ............................................................................... 6 000 €
Association Ferme du Parc des Meuniers à Villeneuve-le-Roi.......................................... 15 000 €
Association La Ferme traditionnelle éducative de Mandres-les-Roses ............................... 8 000 €
Association Afrique et Espoirs à Ivry-sur-Seine ................................................................ 10 000 €
Association Confluences chantiers d’insertion .................................................................. 20 000 €
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides individuelles au logement
2015-18-28 – Subvention de 26 679 euros à l'association pour la Promotion Sociale par le
Travail et l'Insertion (PSTI). Financement de l'accompagnement social lié au logement dans le
cadre du Fonds de solidarité habitat.
2015-18-29 - Convention partenariale relative à la mise en œuvre du Dispositif coordonné
d’intervention immobilière (DC2I) dans le cadre du Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) de Villeneuve-Saint-Georges.
2015-18-30 - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à l'accès au logement ou
au maintien dans les lieux : 3e trimestre 2015. 10 609,01 euros pour 7 dossiers.
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des réseaux
2015-18-75 - Avenant n° 1 à la convention de réalisation et d e financement des études relatives
à l'élaboration du dossier d'Avant-Projet (AVP) pour le tramway T1 de Bobigny à Val-deFontenay.

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2015-18-56 - Convention de financement avec la Région Île-de-France pour l'aménagement
d'un itinéraire cyclable le long de la RD 145 boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne,
entre la RD 3 et le pont de Nogent.
2015-18-57 - Marché avec le groupement d’entreprises Structure et Réhabilitation (mandataire)/
Geosond. Travaux de sondages géotechniques et d'analyses environnementales.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2015-18-58 - Convention avec la Société du Grand Paris (subséquente à la convention-cadre du
en vue du financement des travaux sur le patrimoine du Département du Val-deMarne relatifs au diagnostic archéologique à Villejuif Institut Gustave Roussy. Participation de la
SGP : 147 858 euros.
27 janvier 2014)

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2015-18-44 - Marchés à bons de commande avec la société Véritas (lot n° 1/Est 1 - lot n° 2/Est 2) .
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.
2015-18-45 - Marchés à bons de commande avec la société SSI Service (lot n° 1/Est 1 - lot
et la société ELG électricité Le Guinio (lot n° 3/Ouest 1 - lot n° 4/Ouest 2). Maintenance de
l’éclairage de sécurité dans les Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), les
Centres d’information et d’orientation (CIO) du Val-de-Marne, et le Centre départemental de
documentation pédagogique (CDDP) de Champigny-sur-Marne.

n° 2/Est 2)

2015-18-46 - Marchés à bons de commande avec la société Aivss (lot n° 1/Est 1 - lot n° 3/Ouest 1) et
la société Eris (lot n° 2/Est 2 - lot n° 4/Ouest 2). Maintenance et l’entretien des systèmes de sécurité
incendie et des installations de désenfumage naturel et mécanique 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.
2015-18-47 - Marché à bons de commande avec le groupement conjoint Artélia Eau (mandataire)/
Artélia bâtiment/3D incrust/AFA (sous-traitant). Réalisation de diagnostics de vulnérabilité au risque
d’inondations des équipements départementaux du Val-de-Marne.
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2015-18-48 - Marché avec le groupement conjoint d'entreprises Confluences chantiers
d'insertion (mandataire)/Habitants emplois proximité (HEP). Entretien durable du parc du PetitLeroy à Chevilly-Larue avec pour objectif l'insertion de personnes en difficultés face à l'emploi.
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2015-18-51 - Convention avec la Ville de Rungis. Constitution d’un groupement de commandes
en vue de la réalisation d’une étude de diagnostic et de schéma directeur d’assainissement des
réseaux de la Ville.
2015-18-52 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la réhabilitation du collecteur d’eaux usées (TR11-701 et TR11-702), situé avenue de
Boissy à Bonneuil-sur-Marne.
2015-18-53 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR34-402, rue Maurice-Ténine et boulevard JeanJaurès à Fresnes.
2015-18-54 - Conventions avec les communes de Bry-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne,
Créteil, Joinville-le-Pont et Sucy-en-Brie. Financement de la modernisation de la vanne secteur
du canal Joinville – Saint-Maur située sur la commune de Joinville-le-Pont.
2015-18-55 - Subvention de 8 500 euros à l'association Arceau-IDF (Association RechercheCollectivités dans le domaine de l'Eau en Île-de-France) au titre de l'année 2015.
2015-18-73 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR81-401, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Vitry-surSeine (94400).
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

2015-18-2 - Aide à l’édition de catalogues d’exposition - Année 2015.
Ville de Cachan pour l’exposition Lointain proche ............................................................... 4 000 €
Arts Diffusion pour Les 10 ans du générateur ..................................................................... 5 000 €
Maison des Arts Chaillioux de Fresnes pour Archives rêvées, mémoires de peintre ......... 6 000 €
Association P pour Repérages ............................................................................................ 5 000 €

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2015-18-21 - Convention avec le collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine. Mise à disposition
provisoire du collège d’un véhicule utilitaire.

…/…
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2015-18-22 - Règlement de la décision budgétaire modificative (DBM) n° 9 au budget 2015
du collège Pasteur à Créteil.
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 : Dit que la décision budgétaire modificative n° 9 au budget 2015 du collège Pasteur à
Créteil est réglée dans les conditions suivantes :
Service général « administration et logistique » Activité 0AFFRFDR
Service général « administration et logistique » Activité 0CARBFCG

200 € au lieu de1 550 € ;
50 € au lieu de 100 €.

Article 2 : Autorise Monsieur le Président du Conseil départemental à revêtir de sa signature
l’annexe à la décision budgétaire modificative n° 9 au budget 2015 du collège Pasteur à Créteil.
2015-18-23 - Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive - 2015.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -4–5.1.27 du 29 juin 2015 relative à la
fixation du taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux collèges pour la location
de gymnases aux communes à compter du 1er janvier 2015 ;
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 d’allouer aux collèges désignés ci-après, des subventions complémentaires
sur leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes :
1. EPS - Subventions pour la location de gymnases : 121 060,95 €
Les collèges suivants ont fourni des factures pour l’année 2015 afin de permettre de verser une
subvention dans la limite du taux horaire applicable voté par la délibération mentionnée cidessus :
Ville
Créteil
Créteil
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Fresnes
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont

Collège
Clément-Guyard
Louis-Pasteur
Plaisance
Joliot-Curie
Francine-Fromond
Georges-Politzer
Molière
Jean-Charcot
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Montant
8 287,50 €
725,00 €
7 800,00 €
15 600,00 €
5 362,50 €
3 100,00 €
6 423,00 €
4 436,25 €

Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Vincennes
Vincennes
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine

Camille-Pissarro
François-Rabelais
Le Parc
Antoine-de-Saint-Exupéry
Françoise-Giroud
Danielle-Casanova
François-Rabelais

11 700,00 €
12 675,00 €
13 162,50 €
1 165,50 €
2 371,20 €
1 809,00 €
415,80 €

Les collèges suivants ont fourni des factures pour l’année 2014 afin de permettre de verser une
subvention dans la limite du taux horaire applicable voté par la délibération mentionnée cidessus :
Ville
Chennevieres-sur-marne
Vincennes
Vincennes

Collège
Molière
Antoine-de-Saint-Exupéry
Françoise-Giroud

Montant
11 700,00 €
1 956,50 €
2 371,20 €

2. EPS - Subventions pour le transport vers les installations sportives : 33 195,33 €
Les collèges suivants ont fourni des factures pour l’année 2015 afin de permettre de verser une
subvention :
Ville
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Bonneuil-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Nogent-sur-Marne
Saint-Maur-des-Fossés
Villeneuve-Saint-Georges
Vitry-sur-Seine

Collège
Henri-Barbusse
Léon-Blum
Paul-Langevin
Paul-Éluard
Lucie Aubrac
Édouard-Branly
Camille-Pissarro
Jules-Ferry
Danielle-Casanova

Montant
5 225,00 €
3 750,01 €
1 716,00 €
2 000,00 €
9 137,00 €
1 380,00 €
1 415,00 €
1 100,02 €
7 472,30 €

Le montant de ces propositions s’élève à 154 256,28 €.
Service du projet éducatif
2015-18-25 - Abondement à la dotation des collèges Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur-Marne
(854,52 € et 1 300 €) et Albert-Schweitzer à Créteil (1 500 €). Aménagement et animation de
leurs espaces parents.
2015-18-26 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année
scolaire 2015-2016.
Henri-Barbusse - Alfortville
Amédée- Dunois
Boissy-Saint-Léger
Blaise- Cendrars
Boissy-Saint-Léger
Victor-Hugo - Cachan

Elsa- Triolet
Champigny-sur-Marne
W illy- Ronis
Champigny-sur-Marne

Devenir un Eco citoyen
Journal du collège
Actions citoyennes et journée de la citoyenneté et de
la laïcité.
École du spectateur et scénographies
contemporaines
Club écolo "label éco école"
Citoyen de demain
Tour du monde des danses urbaines
Rester scolaire autour du jardinage
Notre école est géniale, Our school is awesome
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1 500 €
1 326 €
500 €
1 500 €
700 €
590 €
300 €
800 €
800 €

Lucie- Aubrac
Champigny-sur-Marne
Paul-Vaillant-Couturier
Champigny-sur-Marne
Rol-Tanguy
Champigny-sur-Marne
Henri- Matisse - Choisy-le-Roi
Émile-Zola - Choisy-le-Roi
Louis-Issaurat - Crétei
Albert Schweitzer - Créteil
Plaisance - Créteil
Francine -Fromond - Fresnes
Jules-Ferry - Joinville-le-Pont
Jean-Moulin
La Queue-en-Brie

Arts du cirque : de la voix aux gestes
Récréadanse

908 €
1 750 €

Transvers'arts
Culture et lecture en REP
Théâtre forum "coup de pression"
Ciné-club Zola
Lecture spectacle "Le garçon à la valise"
Fonte des glaces : face à ce qui se dérobe
Ma vision de l'école
BD et citoyenneté
Création et animation d'un conseil de vie collégienne
Atelier scrabble "mots, calculs, stratégies"
Comédie musicale

600 €
1 152 €
1 600 €
1 500 €
650 €
600 €
1 500 €
3 000 €
800 €
270 €
1 500 €

Jean-Perrin
Le Kremlin-Bicêtre

Forum des métiers au collège

250 €

De-Lattre-de-Tassigny
Le Perreux-sur-Marne

Le tournage d'un film à de Lattre

875 €

Pierre-de-Ronsard
L’Haÿ-les-Roses

Faire de nos élèves des citoyens actifs

1 300 €

Janusz-Korczak
Limeil-Brévannes

Atelier sculpture
Atelier scientifique "animaux, végétaux et Co-Blog
O'Globe"
Prévention harcèlement/violence
Collégien Citoyen Secouriste

1 500 €
1 000 €

Cuisiner pour mieux manger / Master chef collège
Le potager de Fernande
Atelier théâtre
J'apprends la science
Programme CAP classe : sensibilisation au handicap
à travers le sport
Lutte contre le harcèlement
Broadway forever

1 536 €
536 €
500 €
643 €
1 000 €

Jules-Ferry - Maisons-Alfort
Simone-Veil
Mandres-les-Roses
Paul Klee - Thiais
Fernande Flagon - Valenton

Du Centre Aimé Césaire
Villejuif
Jean Lurçat - Villejuif
Jules Ferry
Villeneuve-le-Roi
Georges Brassens
Villeneuve-le-Roi
Pierre Brossolette
Villeneuve-Saint-Georges
Adolphe Chérioux
Vitry-sur-Seine
Gustave Monod
Vitry-sur-Seine
Jules Vallès à Vitry-sur-Seine

Option sportive Double Dutch

960 €
630 €

1 125 €
485 €
200 €

La Bread Box
La sécurité n'a pas de prix
Et si je me créais un univers

900 €
1 000 €
1 500 €

Grandir quelque part

1 925 €

Jardin pédagogique
Esther, de Racine

1 500 €
1 300 €
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2015-18-27 - Subventions aux structures animant des ateliers numériques en direction de
parents de collégiens.
10 000 €

AFEV

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

Parlez Cités

animation d’un atelier numérique destiné aux
parents des trois collèges de Fresnes.

Savoir Apprendre

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

10 000 €

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

animation de deux ateliers numériques destinés
aux parents des deux collèges de Villiers-surMarne.

10 000 €

Centre social Kennedy
de Créteil

animation de deux ateliers numériques destinés
aux parents des collèges Amédée-Laplace,
Simone-de-Beauvoir, Albert-Schweitzer et LouisPasteur de Créteil.

10 000 €

5 000 €

Service du numérique pour l’éducation
2015-18-24 - Abondement en faveur des collèges mal desservis en ADSL, pour financer
un accès internet avec une augmentation de débit.
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 : Les budgets des collèges suivants seront abondés, chacun, d’un montant maximum
de 4 000 euros, sur demande justifiée de leur part, en compensation du surcoût annuel
occasionné par la souscription d’un contrat d’abonnement à un accès Internet à haut débit, frais
de mise en service inclus pour les nouveaux contrats :
- Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges
- Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne
- Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine
- Henri-Rol-Tanguy à Champigny-sur-Marne
- Francine-Fromond à Fresnes
- Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine
- Jules-Ferry à Joinville-le-Pont
- Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre
- Jean-Moulin à La Queue-en-Brie
- Jules-Ferry à Maisons-Alfort
- Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre
- Le Parc à Sucy-en-Brie
- Albert-Camus au Plessis-Trévise
- Rosa-Parks à Gentilly
- Eugène-Chevreul à L'Haÿ-les-Roses
- Daniel-Ferry à Limeil
- Pierre-de-Ronsard à L'Haÿ-les-Roses
- Émile-Zola à Choisy-le-Roi
- Simone-Veil à Mandres-les-Roses
- Louis-Blanc à Saint-Maur
- Edmond-Nocard à Saint-Maurice
- Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois
- La Guinette à Villecresnes
- Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine
- Karl-Marx à Villejuif
- Fernande-Flagon à Valenton.
- Antoine-Watteau à Nogent
Article 2 : Le contrat, signé par le chef d’établissement, ou les factures correspondantes devront
être joints à la demande d’abondement à titre de justificatif.
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

2015-18-6 - Subventions pour des projets d'animation réalisés par des associations dans
le cadre du dispositif Goûtez l'été 2015. 2e série.
Ebony And Ivory - Paris ....................................................................................................... 1 500 €
FFDD - Vitry-Sur-Seine........................................................................................................ 1 250 €
Quartier dans le Monde - Orly ............................................................................................. 1 500 €
À Vos Mains Prêt Créer - Orly ................................................................................................ 700 €
Fennecs Star - Cachan........................................................................................................ 1 000 €
CDDD - Orly......................................................................................................................... 1 500 €
Actions Citoyennes - Orly ....................................................................................................... 800 €
Comité départemental boxe anglaise – Créteil....................................................................... 600 €
Desport - Thiais ...................................................................................................................... 600 €
Service de la jeunesse
2015-18-3 - Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème
de la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2015.
2e série.
Association Fondament'All
Champigny-sur-Marne

8 jeunes val-de-marnais vont au Bénin proposer des
activités sportives et culturelles auprès d'enfants. Ils
s'y rendent pour distribuer des vêtements et des
livres qu'ils ont collectés dans l'année (Bénin)

2 800 €

Office municipal de la
culture centre social Liberté
Maisons-Alfort

6 jeunes val-de-marnais partent en Tunisie effectuer
un séjour d'échange autour du Slam en apportant du
matériel musical pour equiper un studio
d'enregistrement (Tunisie)

1 800 €

Association France Afrique
Entraide
Fontenay-sous-Bois

7 jeunes val-de-marnais partent au Sénégal afin
d'effectuer un chantier solidaire en participant à la
rénovation d'une école primaire (Sénégal)

2 100 €

Association CONSUD
Cachan

4 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal afin
de participer à la formation de femmes pour
apprendre à faire de la teinture. Des visites
culturelles avec ces femmes en formations sont
aussi prévues (Sénégal)

1 200 €

Association Jeunesse et
Reconstruction
Paris

Une jeune val-de-marnaise part au Vietnam afin de
soutenir une équipe de soin dans un centre de santé
qui intervient auprès d'enfants handicapés et/ou
orphelins (Vietnam)

Association A l'Hombre des
Andes - Créteil

2 jeunes val-de-marnais partent à la découverte de
la Cordillère des Andes afin d'effectuer une mission
d'éducation à l'agriculture biologique. A leur retour,
ils interviendront dans les écoles du Val-de-Marne
pour faire part de leur expérience (Chili)

1 000 €

Association Scouts et
Guides de France
Villejuif

3 jeunes val-de-marnais se rendent en Moldavie
avec l'association Vent d'Est afin de renforcer le lien
social et culturel à travers la mise en place
d'animations auprès d'enfants. Ils vont participer à un
chantier de l'éco-pension à la rénovation d'une école
permettant la fabrication de sirops artisanaux
(Moldavie)

1 000€
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500 €

Association SOW
Villeneuve-Saint-Georges

9 jeunes val-de-marnais partent en Mauritanie pour y
amener 500 kits scolaires et pour lancer la
construction d'une école maternelle et primaire.
Appel de dons et organisation d'une soirée de
collectes durant les vacances (Mauritanie)

4 500 €

Association Ngoc Mapubi
Charenton-le-Pont

10 jeunes val-de-marnais partent en Côte d'Ivoire
réaliser un chantier solidaire dans une école
primaire. Ils vont faire des dons de livres, de jouets
et de matériels sanitaires (Côte d'Ivoire)

3 000 €

Association ADDUNA
Maisons-Alfort

6 jeunes val-de-marnaises partent au Zimbabwe afin
de se joindre à une campagne de prévention sur la
protection des animaux en voie de disparition. Elles
vont participer également à un projet éducatif auprès
de jeunes enfants (Zimbabwe)

1 200 €

Association Indépen-danse
Vitry-sur-Seine

10 jeunes val-de-marnais vont participer à un
chantier solidaire en contribuant à la construction
d'un terrain multisport au Sénégal (Sénégal)

3 500 €

Association OASIS
Villejuif

4 jeunes val-de-marnaises partent au Togo pour
assister des orthophonistes dans une campagne de
sensibilisation aux troubles du langage et de la
communication. Elles vont mettre en place des
consultations gratuites (Togo)

1 600 €

Association Un bout de
Chemin - Alfortville

2 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam afin
de préparer différents projets de solidarité entre des
éléves francais et des éleves vietnamiens (Vietnam)

1 000 €

Association Partajeux
Champigny-sur-Marne

2 jeunes val-de-marnais se rendent en Palestine afin
d'aider à la construction d'une ludothèque (Palestine)

900 €

Association UAI
Nogent-sur-Marne

1 jeune val-de-marnais part au Ghana pour participer
à un projet favorisant l'acces aux études supérieures
des jeunes (Ghana)

500 €

Association RTF
Créteil

10 jeunes se rendent au Sénégal et participent à la
réhabilitation d'une école primaire. Ce chantier a
pour objectif de favoriser la scolarisation des jeunes
filles (Sénégal)

3 000 €

Association IDEES
Ivry-sur-Seine

10 jeunes val de marnais partent à Madagascar pour
participer à la construction d'un réseau d'adduction
d'eau potable et pour aider à l'extension de l'école
(Madagascar)

1 600 €

Association Umma'nité
Sucy-en-Brie

8 jeunes val-de-marnais vont au Mali visiter les puits
qu'ils sont en train de construire et participer à
l'aménagement autour de ceux-ci. Durant ce séjour
les jeunes souhaitent démarcher les besoins de la
population pour la construction de futurs puits (Mali)

2 400 €

Association Apoyo Urbano
Lyon

Un jeune de Villejuif part au Salvador mettre en
place un observatoire autour de la question de
l'habitat précaire en zones naturelles ou en situations
de risques. Réalisation de diagnostics territoriaux sur
le volet environnement ressources et gestion de
l'eau (Salvador)

500 €

Association Fifty Fifty
Villiers-sur-Marne

Projet de solidarité et de mobilisation des jeunes des
ateliers développés tout au long de l'année à
L'E.S.C.A.L.E. Travail avec des jeunes d'une favela
autour du sport insertion (Brésil)

5 000 €
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Association ASPT
Créteil

Echanges solidaires, sportifs et culturels avec
l'association l'Empire des Enfants à Dakar. Dotation
en matèriel divers et actions d'animations et de
prévention (Sénégal)

3 600 €

Association Réalisation
Vidéo Band Imagin'ere
Fontenay-sous-Bois

Réalisation de documentaires sur des chantiers
internationaux. Mobilisation de jeunes lycéens et
étudiants sur des actions de valorisation et de
sensibilisation à diverses thèmatiques sur
l'engagement solidaire Ici et Là-bas (Afrique)

3 500 €

Association ACODS
Créteil

Echanges internationaux et chantier d'adduction
d'eau. Dotations diverses et actions de formation des
enseignants et des animateurs. Organisation de
diverses initiatives en direction des enfants et des
familles (Comores)

4 500 €

Association Action Creation
Créteil

Formation et échange culturel dans le cadre du
projet "Chorales du Monde". L'association développe
son réseau en Afrique en commençant par le Maroc
(Maroc)

1 500 €

Association ODDC
Orly

Organisation d'un chantier jeunes en avril 2015
autour des pratiques sportives et culturelles à
Conakry. Participation à divers chantiers de
rénovation. Organisation de manifestations et
d'animations auprès des enfants (Guinée)

4 200 €

Association Jump In the Net
Créteil

Soutien à la création de salles informatiques support
à de la formation et à des échanges de jeunes.
Accompagnement de diverses structures dans des
projets ayant des besoins en ressources multimédias
(Inde)

2 500 €

Association les vêtements
d'Hiroshima
Vitry-sur-Seine

Projet de solidarité et de mobilisation des jeunes
autour de la question de la Culture de la Paix.
Soutien à des actions d'échanges "cultures urbaines"
(Japon)

2 000 €

Association Images
Urbaines
Villiers-sur-Marne

Association mobilisant les jeunes du lycée Langevin
à Champigny-sur-Marne autour de projets solidaires.
Actions diverses d'échanges et de formations autour
des nouvelles technologies (Sénégal)

3 000 €

Association Mignon Mignon
2 fois - Fresnes

Les jeunes vont participer à la construction d'une
salle de classe dans la région de Kaolack. Diverses
animations et initiatives sont prévues (Sénégal)

3 500 €

Association Solidari'terre
Ecully

1 jeune nogentaise part au Togo aider à la mise en
place d'un programme de gestion des déchets. Elle
souhaite aussi participer à des activités scolaires,
sportives et culturelles pour les écoliers d'Angogome
(Togo)

500 €

2015-18-4 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 3e série 2015.
Les Bergers en Scène
Ivry-sur-Seine

Il ne m'empèchera pas de t'aimer
Et toi, t'en es où?

2 300 €
2 000 €

Kimia & Co
Fontenay-sous-Bois

Melting Crew Awards

5 000 €

Enerjeunes - Ormesson

A l'Euro Space Center

1 200 €

Orlywood Prod - Orly

Battle de danse

2 000 €
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A la vie à l'amour
Le Plessis-Trévise

Battle de chant international

1 000 €

Urban Talent - Fresnes

Fresnes Comedy Show
Battle de Hip-Hop

2 000 €
1 500 €

Sur la Piste - Arcueil

Court métrage solidaire

2 000 €

PIJ de Limeil Brévannes

Séjour culturel

Sport Loisirs Détente
Fontenay-sous-Bois

Tournoi de foot féminin

Le Noble Art - Créteil

Premier round pour la solidarité dans nos quartiers

500 €

USC Haltéro-musculation
Créteil

Le sport en terre de conflits

500 €

Street dance 94 - Arcueil

Arcueil Jeune Talent

2 000 €

La Réussite Pour Tous
Sucy-en-Brie

Wake up

2 000 €

Fondament'All
Champigny-sur-Marne

Les frangins Frendleyks

1 200 €

Projet pour Tous
Villiers-sur-Marne

Prévention et sport

2 500 €

A la recherche de l'Idéal
Ivry-sur-Seine

Initiation foot et équilibre alimentaire

1 500 €

MJC Louis Page
Nogent-sur-Marne

Portraits et Maux de femmes

3 000 €

Service municipal de la
jeunesse - Ivry-sur-Seine

Semaine de l'engagement et de la réussite

8 000 €

AROJ - Fontenay-sous-Bois

Le pari "La Chicha"

2 000 €

Sport pour Tous - Créteil

Euro 2016

4 000 €

Au dela des limites - Orly

Vivons l'europe

5 000 €

Les Racines du Boababs
Fresnes

La cuisine de Mbombo

2 500 €

Cinédié - Choisy-le-Roi

Borders

6 000 €

KIPIC - Vitry-sur-Seine

Festival sur les pointes

6 000 €

Fennecs Star - Cachan

Tour du monde en ballon

4 000 €

400 €
2 000 €

2015-18-5 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un "Notre" Monde. 2e série 2015.
ST2S actions
Champigny-sur-Marne

Organisation d'une semaine de sensibilation à la
solidarité internationale au sein du lycée LouiseMichel. Des expositions photos et projections de
films sont prévues. Un petit déjeuner sera offert aux
lycéens afin de permettre la discussion autour de la
solidarité et des actions ménées par l'association.

700 €

AWALE
Fontenay-sous-Bois

L'association organise un repas soldaire à la maison
du citoyen et de la vie associative.

300 €

Lol'idays - Vitry-sur-Seine

L'association organise une exposition photo retraçant
le projet au Congo. Un coktail est prévu pour le
vernissage. Elle organise aussi un tournoi de foot à
Calais avec des migrants et des jeunes val-demarnais.
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2 000 €

Emmaus Synergie
Le Plessis-Trévise

L'association organise 4 interventions dans des
lycées de Créteil, Limeil-Brévannes et Sucy-en-Brie,
afin de sensibiliser les jeunes à la Solidarité
internationale. La présentation du court métrage
réalisé cet été est prévue.
L'association invite ses partenaires bosniens.

500 €

2 500 €

Compagnie des Inachevés
Créteil

L'association organise la projection d'un film, suivi de
la restitution du projet Inde et termine par la mise en
place d'un atelier de sensibilisation intergénérationel
autour des valeurs de solidarité et développement
durable.

500 €

Comité de jumelage
d'Ivry-sur-Seine

L'association organise 2 soirées en rapport avec les 2
coopérations de la ville. Une soirée autour de la
Palestine et du Proche-Orient et une soirée autour du
Mali.

500 €

L'association invite un partenaire malien.

1 000 €

Kaloumba
Fontenay-sous-Bois

L'association propose dans le cadre de diverses
manifestations, une animation jeux du monde.
Ateliers de découvertes et rencontres diverses autour
des jeux du monde.

ASCV - Vitry-sur-Seine

L'association organise un repas solidaire ainsi qu'un
concert urbain solidaire. Elle proposera en plus un
tournoi de futsal aux couleurs de la solidarité
internationale.

2 600 €

MJC Louise Michel
Fresnes

L'association organise diverses actions autour de la
solidarité internationale. Une projection de film, un
concert et un spectacle de danse contemporaine.

600 €

Alternative Ivry
Ivry-sur-Seine

L'association organise dans des maisons de retraite
des défilés de modes et propose une exposition
itinérante qui doit permettre des échanges autour de
la solidarité internationale.

FNAFA
Fontenay-sous-Bois

L'association organise une manifestation autour du
thème le rôle des jeunes dans la Solidarité
Internationale.

Service des relations
internationales
Mairie de Gentilly

Le service coordonne le travail de 5 associations de
la ville. 4 manifestations auront lieu dans la ville.
Spectacle de théâtre forum, projection débat…

4 000 €

Culturelle algérienne
Alfortville

L'association organise une soirée festive de
restitution de son projet de solidarité.

1 800 €

Children Connexion
Champigny-sur-Marne

L'association organise une exposition photo retraçant
son projet au Cameroun. Un repas est prévu pour le
vernissage.

500 €

Caribou - Ivry-sur-Seine

L'association organise une journée de sensibilisation
sur la diversité: "Diversoyons". Projection d'un
documentaire et moments de débats sur les
migrations.

1 200 €

In Terre Accion
Ivry-sur-Seine

L'association propose de faire une restitution de son
projet de solidarité au travers de cours de capoeira
qui seront assurés par son partenaire.

500 €

L'association invite un partenaire togolais
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800 €

1 800 €

500 €

1 200 €

CAFO Mali-France
Créteil

L'association organise une exposition sur le Bogolan.
Un atelier video et un atelier couture permettront de
mieux comprendre le bogolan, tissu traditionnel
malien. Un coktail est prévu à la fin de l'après-midi.

USC Bonneuil
Bonneuil-sur-Marne

L'association organise des moments d'échanges
sportifs avec des jeunes issus des quartiers
populaires et des jeunes réfugiés.

2 000 €

Office municipal de la
Jeunesse - Vitry-sur-Seine

L'association organise plusieurs manifestations
autour de la jeunesse solidaire durant la semaine de
la Solidarité Internationale

3 000 €

Au cœur de l'unisson
Champigny-sur-Marne

L'association propose un repas solidaire
intergénérationnel et interculturel. Un débat aura lieu
en présence de jeunes palestiniens.

1 000 €

Centre social Liberté
Maisons-Alfort

Le centre social organise une restitution des projets
de solidarité de jeunes ainsi qu'une sensibilisation à
la solidarité internationale pour l'ensemble du public.
Des interventions dans les établissements scolaires
avec des jeunes passant leur Bafa sont prévues.

700 €

POMM - Ivry-sur-Seine

L'association propose à des établissements scolaires
une restitution sur leur projet de solidarité
internationale au Pérou.

200 €

DJIKE
Champigny-sur-Marne

L'association organise un tournoi de football en salle
dans lequel elle souhaite sensibiliser les jeunes sur
leur projet de solidarité internationale qu'elle mène au
Sénégal.

400 €

Soleil pour la Palestine
Bonneuil-sur-Marne

L'association restitue une tournée solidaire en
Palestine. Une animation autour d'un Graf est prévue.

1 000 €

ADESAF - Ivry-sur-Seine

L'association organise un débat autour de
"l'agriculture familiale et les migrations". La projection
du film "ceux qui sèment" est prévue en première
partie.

500 €

Collectif des artistes de
Fontenay- Atelier Magellan
Fontenay-sous-Bois

L'association organise une exposition sur le thème de
la solidarité internationale.

300 €

Choisy Solidarité Palestine
Choisy-le-Roi

L'association organise un ciné débat autour du
documentaire "Palestine: la case prison".

200 €

Comité orlysien de solidarité
avec le peuple palestinien Orly

L'association participe à un festival du film palestinien
qui diffusera en avant première le film "Femmes
palestiniennes, d'une broderie à l'autre, la
résistance".Elle participe aussi aux différentes actions
autour de la Palestine dans le département.

500 €

Objectif Réussite Jeunes
Cachan

L'association organise un repas afin de présenter le
projet de réfection d'une partie de l'hôpital de
Thionck-Essyl au Sénégal

2 000 €

Maison de la Prévention Point écoute
Fontenay-sous-Bois

L'association organise un débat entre Idéalisation et
Idéologie.

800 €

Artisans du Monde PlaineCentrale - Créteil

L'association va sensibiliser les enfants en milieu
scolaire sur les questions du climat et des impacts
sur le développement notamment sur les populations
les plus pauvres

700 €
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500 €

Génération 2010 - Villejuif

L'association organise une soirée sur l'Arménie avec
la projection d'un documentaire sur le génocide
arménien suivi d'un débat. Un repas convivial
clôturera la soirée

600 €

NIDEMA - Vitry-sur-Seine

L'association organise un "repas plus que parfait"
pour les personnes les plus en difficultées

700 €

RBV - Fontenay-sous-Bois

Réalisation d'expositions photos et vidéos pour
diverses structures val-de-marnaises lors de la
semaine. Mise en lumière et en images de l'initiative
de lancement d'Un Notre Monde.

3 000 €

Quartiers du monde - Orly

Organisation d'un brunch solidaire invitant tous les
acteurs des projets pour une rencontre dynamique et
festive porteuse de perspectives. Prestations
artistiques, projections et repas du monde seront
proposés.

4 000 €

Nuevo Concepto Latino
Fontenay-sous-Bois

Organisation d'une dégustation de produits équitables
et bio lors de diverses manifestations dans le Val-demarne. Ateliers de découvertes et rencontres
diverses autour des cultures du monde.

4 500 €

Juboo - Créteil

L'association organise une soirée autour de la santé
du diagnostic et des solutions pour l'Afrique.

1 500 €

Amitié Palestine Solidarité
Aulnay-sous-Bois

L'association invite une partenaire palestinienne et
organise un débat, dans le cadre de la journée
internationale de la lutte contre les violences faites
aux femmes. Ce débat aura lieu à Vitry.

2 000 €

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2015-18-31 - Subventions 2015 pour des projets associatifs dans le domaine de la
solidarité internationale.
Forestever – Fontenay-sousbois

Développement de pratiques agro-forestières en
Amazonie colombienne

6 500 €

Ishpingo - Maisons-Alfort

Amélioration des conditions de vie des indiens
Kichwas par le développement des pratiques
agro-forestières et diminution des pressions sur
la forêt amazonienne environnante

5 000 €

AGDF - Ivry-sur-Seine

Projet Radio FM Guidimakha

5 000 €

Krokoula - Vincennes

Création d'activités génératrices de revenus au
Togo

3 000 €

ADB - Créteil

Projet d'adduction d'eau et de maraichage dans
le village de Lougsi

5 000 €

Yalla Bismillah - Alfortville

Projet de construction de canaux d'irrigation du
village Dibaklioune

6 000 €

APPES IDF
Chennevières-sur-Marne

L'eau, l'école, sources de vie / réaménagement
d'une école (+adduction en eau et assainissement)

6 000 €

Les liens humains
Charenton-le-Pont

Construction de l'école du village Guégui Bahr
alghazal

5 000 €
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Pan Projet Africain
Sucy-en-Brie

Sensibilisation à l'hygiène et à l'environnement
dans les écoles de la région de Dassa

5 000 €

Génération Masaola
Le Kremlin Bicêtre

Extension de l'école du village Ambatobé

9 000 €

Croix-Rouge Française
Limeil-Brévannes

Favoriser le rôle du sport dans l'éducation et la
formation en milieu scolaire

3 000 €

GREF - Ivry-sur-Seine

Construction de classes et co-formation des
enseignants et du comité de gestion scolaire

4 000 €

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

2015-18-9 - Convention avec l’association Soliha Est parisien afférente à la recherche
d’appartements pour mettre en place de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale
en vue de l’accession à un logement pérenne. Subvention de 47 012 euros

Service administratif et financier
2015-18-10 - Convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale - CNFPT pour la formation de 20 apprentis au sein de l'Unité de formation des apprentis - UFA - à l'Institut
de formation d'auxiliaires de puériculture de Vitry-sur-Seine.
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service études et évaluation
2015-18-11 - Programme Nutrition Santé AdolescenceS année scolaire 2015-2016.
Conventions types avec les participants du programme.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 02–01-01 du 7 janvier 2002 po rtant sur la mise en place du projet « Val-deMarne, site pilote pour l’alimentation des jeunes » ;
Vu sa délibération n° 08–14-16 du 8 septembre 2008 portant sur la mise en œuvre du
programme « Alimentation des jeunes – Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu sa délibération n° 2011-15-26 du 24 octobre 2011 portant sur la mise en œuvre du
programme Nutrition Santé AdolescenceS – Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu sa délibération n° 2012-20-28 du 10 décembre 201 2 portant sur la mise en œuvre du
programme Nutrition Santé AdolescenceS – Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu sa délibération n° 2013-20-22 du 2 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du
programme Nutrition Santé AdolescenceS – Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu sa délibération n° 2014-17-19 du 17 novembre 201 4 portant sur la mise en œuvre du
programme Nutrition Santé AdolescenceS – Conventions types avec les participants du
programme » ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention type (n°1) relative à la mise en œ uvre du Programme Nutrition Santé
AdolescenceS, à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire est approuvée.
M. le Président du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chacune des
parties intéressées.
Article 2 : La convention type (n° 2) concernant le s structures d’accueil des groupes
d’adolescents est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à signer cette
convention avec chacune des parties intéressées.
Article 3 : La convention type (n° 3) relative aux professionnels intervenant dans le cadre de
l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de l’alimentation,
professionnels de l’activité physique, psychologue) est approuvée. M. le Président du Conseil
général est autorisé à signer cette convention avec chacune des parties intéressées.
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions
types, est indicative et non exhaustive.
Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année 2015/2016 n’excédera pas pour la
convention type n° 2 : 6 000 € et la convention typ e n° 3 : 75 000 €. La convention-type n° 1
n’engendre pas de dépense.

…/…
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Annexe à la délibération n° 2015-18-11 du 14 décemb re 2015
de la commission permanente du Conseil departemental
Séance du 14 décembre 2015
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS »
Conventions type avec les participants du programme

Liste (non exhaustive) des professionnels de l’agroalimentaire, des structures d’accueil et des
professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes pour l’année
scolaire 2015/2016.
La Chocolaterie Janin, Boissy St Léger
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry sur Seine
La Ferme éducative, Mandres les Roses
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77)
Le C.F.A. Rabelais, Vitry sur Seine
Le MIN de Rungis
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton
Monsieur Raehm, maraîcher à Mandres les Roses
Monsieur Saussier, arboriculteur à La Queue en Brie
L’Association Champigny Prévention
L’Association de Gestion et d’Animation des Equipements Socio-Culturels de Cachan
(A.G.A.E.S.C.C.)
La MJC-Club de Créteil
La Ville d’Ivry sur Seine
La Ville d’Orly
La Ville de Champigny sur Marne
La Ville de Choisy le Roi
La Ville de Créteil
La Ville de Fontenay sous Bois
La Ville de Villeneuve Saint Georges
La Ville de Vitry sur Seine.
Le CCAS de Créteil
Le centre social Les portes du Midi à Vitry sur Seine
Le lycée Langevin-Wallon à Champigny sur Marne
Adeline Baraer-Azam, diététicienne
Aurélie Krykwinski, diététicienne
Céline Lequy, diététicienne
Daphney Lafortune, psychologue
Florence Waxin, diététicienne
Florine Douay, diététicienne
Héléna Brugerolles, diététicienne
Hugo Rodriguez Rocha, animateur sportif
Ingrid Hangard, animatrice
Isabelle Foch Sagot, diététicienne
Karim Adjir, animateur sportif
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale
Leylla Yahiaoui, animatrice
Lucie Rota, animatrice
Mathieu Vergnault, animateur sportif
Mohammed Fergui, animateur
Nathalie Moreira, psychologue
Pauline Brachet, animateur sportif
Yacine Ouaddah, animateur
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif
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PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES
CONVENTION TYPE N° 1
AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2015-18-11 du 14 décembre 201 5,
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel de l’agroalimentaire ..............................................................................................
représenté par .................................................................................................................................
sis ....................................................................................................................................................
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire
d’autre part,
IL a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis 2001, le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation
critique à la consommation alimentaire.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes
(classes, centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les
métiers exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant,
infirmière,…).
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du
dispositif d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce
dispositif a pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les
déterminants de leurs choix en matière de consommation.
Article 3 : Modalités de la collaboration
Les modalités de la collaboration sont les suivantes :
− Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités, d’accueillir
sous forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au dispositif.
− Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un car.
Les outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la visite.
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Article 4 : Modalités de réalisation
L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante :
− Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. À ce titre il nomme
un chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du groupe en
fonction des disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire.
− Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la visite,
des outils pédagogiques,...) est conçue par le Département en lien avec le Professionnel de
l’agroalimentaire.
− Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile Départemental si
besoin.
Article 5 : Conditions financières
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des
déplacements en car que mentionne l’article 4.
Article 6 : Assurances
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux,…) et
l’assurance s’inscrit dans ce cadre.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature.
Article 8 : Résiliation et litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire
Le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental
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PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES
CONVENTION TYPE N° 2
AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2015-18-11 du 14 décembre 201 5,
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
La structure d’accueil des adolescents
représentée par ...............................................................................................................................
sis ....................................................................................................................................................
ci-après désigné La Structure
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de
mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val-demarnais.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population.
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions
suivantes :
− la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
− la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes relais…
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids,
inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous
forme d’entretiens avec un infirmier.
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Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique,
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de la collaboration
S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en
surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes :
1 - Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de
matériel pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un
calendrier des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité
des locaux prêtés.
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à
disposition a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil
transmet les conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêtés. Les locaux seront remis
dans le même état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront
assurés à la fin de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par les
locaux et directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge.
2 - La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un ou deux intervenant(s)
chargé(s) d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :
Le ou les intervenant(s) qui peuvent être un animateur, un professionnel de l’alimentation ou de
l’activité physique, un psychologue ou un autre professionnel susceptible d’intervenir dans ces
groupes, participent à l’animation de ces groupes en respectant le protocole défini par le
Département : participation aux temps de formation, respect du référentiel professionnel et des
rôles spécifiques de chacun des intervenants …
3 - La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la
réalisation des activités du groupe liées à l’alimentation.
S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les suivantes : le
Département met à disposition des intervenants, pour participer aux initiatives locales
convenues avec la Structure (semaine santé, forum, …)
Article 4 : Conditions financières
S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en
surpoids, les conditions financières sont les suivantes :
Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :
− Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre
gracieux.
− Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le
paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure.
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un ou deux
intervenant(s) chargé(s) d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des
denrées alimentaires, le Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en
charge tout ou partie du coût généré. Le montant de cette participation du Département est fixé
avec la Structure. En cas de réalisation partielle des groupes, le montant de la participation du
Département se fera au prorata du nombre de séances effectives.
S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes : le
Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant concerné par
la convention type n°3.
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Article 5 : Modalités de versement
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre
le paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un
seul versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de
200 euros maximum.
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation
thérapeutique par la Structure, le Département versera la subvention à la Structure en deux
versements, 70 % à la signature de la convention et 30 % à l’issue de l’action. Cette subvention
s’élève à :
− 2 700 euros maximum par groupe avec un intervenant,
− 4 100 euros maximum par groupe avec deux intervenants.
Article 6 : Assurances
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.
Article 8 : Règles de publication
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou
communication concernant cette initiative.
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne
peut être diffusé sans son accord préalable.
Article 9 : Résiliation - Litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour la Structure

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES »
CONVENTION TYPE N° 3
AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT
DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE DES JEUNES

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2013-20-22 du 2 décembre 2013 ,
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes,
sis ....................................................................................................................................................
ci-après désigné le Professionnel
d’autre part,

IL a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val-de-marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé
pour les jeunes val-de-marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants :
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologues
ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des
actions suivantes :
− intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
− intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents,
groupes femmes, sportifs, adultes relais …
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids,
inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous
forme d’entretiens avec un infirmier.
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Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de collaboration
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des
intervenants…
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité,
ils doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à :
− se sentir moins seul dans sa situation,
− faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée.
− mettre en route concrètement le changement de comportement,
− réduire la souffrance psychique associée au surpoids,
− améliorer l’image de soi,
− comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité,
− associer alimentation et convivialité,
− connaître et respecter ses sensations alimentaires,
− mieux se connaître en tant que « mangeur unique »,
− savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…),
− apprendre à gérer son effort,
− acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire,
− devenir moins sédentaire,
− partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres,
− découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique,
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation.
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que
lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de
chaque séance.
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de
réalisation.
Article 4 : Conditions financières
Le Professionnel sera rémunéré selon le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle.
La rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des
professionnels de l’alimentation et de l’activité physique est de 35 € net.
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi et
transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.
Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est transmis
à la fin de chaque intervention.
Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement.
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Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature.
Article 6 : Règles de publication
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute
publication ou communication concernant cette intervention.
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne
peuvent être diffusés sans son accord préalable.
Article 7 : Résiliation - Litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Le Professionnel

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service des marchés
2015-18-72 - Garantie départementale à l'association de prévention, soins et insertion (APSI° (à
pour la réalisation d'un emprunt de 4 542 064 euros destiné à la création d’un
foyer d’accueil médicalisé de 30 places à Villejuif.

hauteur de 50 %)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2015-18-32 - Avenant n° 2 à la convention financière avec la SADEV’94 relative à la
construction d’un collège dans la ZAC Ivry Confluences.

Service des affaires foncières
2015-18-33 - Espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi. Échange immobilier
avec la société foncière Morillon G. Corvol, portant sur les parcelles cadastrées section
AI n°30p- 31p- 32p.
2015-18-34 - Aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Convention avec M. René
d'ANDREA. Occupation précaire et révocable des parcelles section BZ n°s 4 et 8, 48-54, rue
Lemerle-Vetter et voie Rubens à Vitry-sur-Seine.
2015-18-35 – Aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation
d'occupation précaire et révocable de Mme Nadia HUILLISEN dans la propriété cadastré section
BV n° 12, 10 voie Poussin à Vitry-sur-Seine.
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2015-18-36 - Acquisition auprès de la société d'économie mixte d'aménagement, de
constructions et d'équipements de la Ville d'Orly d'une emprise de voirie, avenue Marcel-Cachin,
cadastrée section AE n° 368p pour 773 m². RD 5 et Z AC du Fer à Cheval à Orly.
2015-18-37 - Acquisition auprès du Syndicat interdépartemental pour la gestion du parc des
sports de l'emprise immobilière située chemin des Bœufs, cadastrée section BT n° 24p pour
5402 m². RD 86 et Pôle intermodal de Pompadour à Créteil.

Service gestion immobilière et patrimoniale
2015-18-38 - Actualisation de la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction
peut être attribué.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réfo rme du régime des concessions de
logement ;
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 : Approuve la liste des emplois (annexe 1) ne justifiant plus l’attribution d’une
concession de logement de fonction par nécessité absolue de service et pour lesquels une
convention d’occupation précaire avec astreinte peut être accordée. Ces conventions donneront
lieu au paiement d’une redevance calculée sur la valeur locative réelle du marché immobilier
local, assortie d’un abattement de 50 %.
Article 2 : Approuve la liste des emplois (annexe 2) dont la concession par utilité de service est
transformée en convention d’occupation précaire avec astreinte. Ces conventions donneront lieu
au paiement d’une redevance calculée sur la valeur locative réelle du marché immobilier local,
assortie d’un abattement de 50 %.
Article 3 : Approuve la liste des emplois n’ouvrant plus droit à l’attribution de logements de
fonction (annexe 3).
Article 4 : Les concessions de logement par nécessité absolue de service, de même que les
conventions d’occupation précaire avec astreinte, donnent lieu au paiement des charges
correspondant aux prestations accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage). Ces charges sont
calculées en fonction des consommations réelles lorsque ces logements sont techniquement
individualisés en matière de charges. Dans le cas contraire, les charges sont calculées sur la
base d’un forfait calculé en fonction du nombre de pièces, soit de 95 € pour les logements de
trois pièces, 115 € pour les 4 pièces et 145 € pour les 5 pièces. Ce forfait fera l’objet d’une
actualisation annuelle calculée sur l’indice de référence des loyers (IRL). Les bénéficiaires des
loyers doivent s’acquitter également des impôts et taxes liés à l’occupation des locaux.
Article 5 : L’entrée dans les lieux est accompagnée d’un état des lieux entrant contradictoire. Le
futur occupant s’acquittera à cette occasion du paiement d’un dépôt de garantie de 500 € qui lui
sera restitué dans un délai de deux mois à compter de son départ effectif, sous réserve que le
logement et ses annexes aient été entièrement débarrassés de tout effet personnel et n’ait pas
subi de dégradations autres que celles imputables à l’usage.
Article 6 : Ces nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2016.
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2015-18-39 - Avenant au bail avec l’État concernant la caserne de gendarmerie,
36, avenue du Général-de-Gaulle à Vincennes, propriété départementale.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le bail n° 46 BA 674 du 21 décembre 2012, entré en vigueur le 1er mars 2012 ;
Vu la délibération n° 2012-15-21 du 24 septembre 20 12 ;
Considérant l’incohérence dans la rédaction du paragraphe « Révision du loyer » du bail du
21 décembre 2012 ;
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 signer l’avenant n° 1 au bail
n° 46 BA 674 du 21 décembre 2012, relatif à la modi fication du paragraphe « Révision du
loyer ».
Article 2 : Dit que le paragraphe « Révision du loyer » tel que rédigé dans le bail du
21 décembre 2012 est réécrit.
Article 3 : Dit que le loyer sera révisé tous les trois ans à la date anniversaire du bail, et pour la
première fois, le 1er mars 2015 en fonction de l’évolution de l’Indice du coût de la construction
publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) en retenant
comme indice de référence celui du « troisième trimestre 2011 », soit 1624 et comme indice de
révision celui du même trimestre pour les années suivantes.
Article 4 : Dit que cette modification prend effet au 1er mars 2012 et encadre notamment la
première actualisation du loyer prévue à la date du 1er mars 2015.
Article 5 : Dit que toutes les clauses et conditions du bail en cours qui ne sont pas modifiées par
le présent avenant, demeurent en vigueur.
2015-18-40 - Convention de mise à disposition de l'État de l'immeuble de l'ancienne
gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en charge par
l'association Aurore.
2015-18-41 - Convention avec l'association ADEPAPE94. Mise à disposition de l'association, à
titre précaire, révocable et gracieux, de locaux, 1, rue des Écoles à Créteil.
2015-18-42 - Convention avec l'Association des personnels du Conseil général du 94. Mise à
disposition de l'association, à titre précaire, révocable et gracieux, de locaux, immeuble
Pyramide à Créteil.
2015-18-43 - Renouvellement des conventions de location de 3 emplacements de
stationnement dans le parking du groupe d'HLM Chaperon Vert Bât F à Gentilly pour les
directrices des deux crèches et de la PMI Chaperon Vert à Gentilly.

112

DIRECTION DES SERVICES AUX ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES __________________________________

2015-18-50 - Avenants aux conventions organisant le contrôle des accueillants familiaux
et le suivi des personnes âgées ou handicapées accueillies.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil général n° 92-320-08S -31 en date du 7 décembre 1992 mettant en
place le dispositif de l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées adultes dans le
département du Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S -22 en date du 27 juin 2005 relative à la
rémunération des accueillants familiaux du Val-de-Marne et à l’attribution de divers avantages
aux bénéficiaires de l’aide sociale du Val-de-Marne résidant en accueil familial ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-5 – 3 . 1. 8 en date du 25 mai 2009 adoptant le
troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes
handicapées (2009-2013) ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-6 – 3 .1.14 en date du 10.12.2012 adoptant le
troisième schéma départemental (2013-2017) pour une politique en faveur des personnes
âgées ;
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 signer les avenants aux
conventions, ci-annexés, prolongeant leur validité jusqu’au 31 décembre 2015 pour organiser le
contrôle des accueillants familiaux et le suivi social et médico-social des personnes accueillies
avec :
l’Association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en
faveur des personnes handicapées mentales (AFASER)
Service Habitat, 1, avenue Marthe, Champigny-sur-Marne (94500)
la Fondation Favier Val-de-Marne
ème
de Ligne, Bry-sur-Marne (94360)
3 à 5, rue du 36
la Maison de Retraite Intercommunale
74, avenue de Stalingrad, Fontenay-sous-Bois (94120)

Service projets et structures
2015-18-49 - Subvention de 25 000 euros à l’association La Vie Tranquille à L’Haÿ-les-Roses.
Prise en charge du salaire du coordinateur handicap de l’association.
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POLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service restauration
2015-18-7 - Convention avec la Direction départementale de la cohésion sociale du Valde-Marne pour la restauration de son personnel au restaurant du personnel de l'Hôtel de
Département.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le courrier en date du 1er octobre 2015 de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale du Val-de-Marne ;
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 unique : La convention avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Valde-Marne pour la restauration de son personnel au restaurant du personnel de l’Hôtel du
Département, est approuvée. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.
***
CONVENTION
Entre :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président agissant en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-18-7 du
14 décembre 2015,
Dénommé « le prestataire de service »
d'une part,
Et :
La Direction Interministérielle de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne, représentée
par Directeur, Monsieur Bernard ZAHRA,
dénommé « DDCS 94 »
d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er
La présente convention a pour objet la fourniture, par la Direction de la Logistique, Service
Restauration, dénommée prestataire de service, au personnel de la DDCS 94, de repas servis
chaque jour au restaurant administratif situé à l’Hôtel du Département, 21, avenue du Généralde-Gaulle à Créteil.
Article 2
Le prestataire de service s'engage à proposer, du lundi au vendredi, un repas complet aux
personnes visées à l'article premier, sauf jours fériés, ainsi que lors des fermetures non prévues
à l'avance et provoquées pour des raisons de service.
Le repas est constitué de 4 composants aux choix de chaque agent.
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Article 3
Conformément à la délibération du Conseil général du 13 mai 2013, le prix du repas à la charge
du personnel de la DDCS 94, 11, rue Olof-Palme à Créteil, est celui réservé aux groupes de
personnes extérieures soit 9 € TTC.
Article 4
La participation aux frais de fonctionnement prise en charge par la DDCS 94 est arrêtée au
montant de 3,90 € TTC.
De plus, les agents dont l’indice nouveau majoré est inférieur ou égal à 466 bénéficient de la
subvention interministérielle repas fixée à 1,22 € pour l’année 2015 par circulaire de la Fonction
Publique.
Reste à charge de l’agent
Les agents paieront le prix de revient du repas, diminué du montant de la participation aux frais
de fonctionnement et, le cas échéant, du montant de la subvention repas interministérielle, soit :
Pour les agents dont l’indice est > 466, le prix du repas non subventionné est égal à :
9 € – 3,90 € = 5,10 €.
Pour les agents dont l’indice est < 466, le prix du repas subventionné est égal à :
9 € - 3,90 € - 1,22 € = 3,88 €.
La part financière sera versée par la DDCS 94 au prestataire de service suite à la transmission
d’un état financier établi, au terme de chaque trimestre de l’année civile, par la Département.
Article 5
Toute modification du tarif visé à l’article 3 fera l'objet d'un courrier de la part du prestataire de
service à la DDCS 94.
Article 6
Toute modification de la participation prise en charge par la DDCS 94 fera l'objet d'un courrier
au prestataire de service.
Article 7
A l’exception de l’article 5 de la présente convention, toute modification sera entérinée par la
passation d’un avenant validé par une délibération de la commission exécutive de la DDCS.
Article 8
Le personnel de la DDCS 94 est autorisé à prendre ses repas, au restaurant de l’Hôtel du
Département, du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 13 h 30, sur présentation d’une carte badge
magnétique.
Le règlement des repas s’effectue à partir de cette carte fournie par le Département du Val-deMarne à l’ensemble des agents dont le nom a été transmis par la DDCS (voir liste nominative
annexée à la présente convention).
La carte badge devra être régulièrement approvisionnée, lors du passage en caisse, par
versement, en espèce, chèque ou carte bancaire, d’un montant minimum de 15 €.
Il ne sera pas délivré de repas pour un compte non approvisionné.
Article 9
La DDCS 94 ou son représentant, s’engage à informer les bénéficiaires de la prestation des
conditions énumérées ci-dessus.
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Article 10
Toute résiliation de la présente convention devra être notifiée un mois à l'avance par lettre
recommandée avec avis de réception.
Article 11
En cas de résiliation de la présente convention pour des raisons de force majeure, notamment
en cas d'interruption des prestations fournies par le prestataire de service, la partie contractante
ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 12
La présente convention est signée pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite
reconduction. Elle prend effet au 1er janvier 2016.
Fait à Créteil, le

Fait à Créteil, le

Le Directeur de la DDCS

Le Président du Conseil départemental,

2015-18-8 - Participation financière au renouvellement de la carte badge.
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 : Approuve la participation financière des agents départementaux et des services
extérieurs au renouvellement des cartes badges perdues sans justificatif.
Article 2 : Le montant de la participation financière est fixé à 5 €.
Article 3 : Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2015-18-12 - Subventions au titre de l’année 2015 aux trois Plans locaux pour l’insertion
et l’emploi (PLIE) du Val-de-Marne.
PLIE de Choisy-le-Roi/Orly/Villeneuve-le-Roi .................................................................... 60 000 €
PLIE d’Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine ................................................................................ 60 000 €
PLIE de la Plaine Centrale du Val-de-Marne ..................................................................... 60 000 €
2015-18-13 - Subvention de 1 560 euros à l'association Action Prévention Sport dans le cadre
du Plan stratégique départemental d’insertion pour son atelier Santé – Sport.
2015-18-14 - Subvention de 12 000 euros à l’association Maison de la Solidarité porteuse d’une
action de mobilisation et dynamisation dénommée BOOSTER dans le cadre de l’offre d’insertion
départementale.
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Service ressources initiatives
2015-18-15 - Marché (à procédure adaptée passé en application de l’article 30 du Code des marchés publics)
avec la société Impact Formation. Mise en œuvre de « Prestations de projet emploi avec
apprentissage du français en direction de publics en démarche d’insertion – Territoire 5 »
2015-18-16 - Marché (à procédure adaptée passé en application de l’article 30 du Code des marchés publics)
avec la société Facem Management. Mise en œuvre de « Prestations de projet emploi en
direction de publics en démarche d’insertion – Territoire 2 »
2015-18-17 - Programme d'encouragement des initiatives de proximité dans le cadre des
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux. Reliquat 2015 des subventions
annuelles.
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
délégation d’attributions à la Commission permanente ;

2015 portant

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide d’attribuer aux centres sociaux et socioculturels une subvention du montant
indiqué figurant dans le tableau ci-après en regard de leurs projets et pour un montant total de
39 900 €.
Centres
La Plaine
Maison Cousté
Maison Cousté
Lamartine
Lamartine
La Maison pour tous
La Maison de la Solidarité
La Maison pour tous Bleuets Bordières
Les Petits Prés Sablières
La Vallée aux Renards
Centre Germaine Tillion
OMC – Les Planètes
La Maison du rond d’or
La Lutèce
Les Portes du midi
Balzac

Communes
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Chevilly-Larue
Créteil
Créteil
Créteil
Fresnes
Le Kremlin Bicêtre
Maisons-Alfort
Sucy-en-Brie
Valenton
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Total

Subventions
2 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
2 000 €
3 500 €
3 000 €
2 700 €
3 500 €
2 700 €
1 000 €
2 000 €
500 €
2 000 €
4 000 €
2 000 €
39 900 €

Article 2 : Décide d’attribuer aux centres sociaux et socioculturels, le reliquat 2015 de la
subvention annuelle de fonctionnement du montant figurant dans le tableau ci-après pour un
montant de 47 500 €.
Centres
Michel Catonné
La ferme du saut du loup
Croix des Ouches
Les Planètes
Maison des Solidarités

Communes
Boissy-Saint-Léger
Chevilly-Larue
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Arcueil
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Subventions
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
2 500 €

Espace Socio culturel
Kennedy
Liberté
Maison Cousté
Youri Gagarine
MPT du Bois l'Abbé
Maison Pour Tous
Espace inter G
Maison Monmousseau
Centre social Germaine Tillion
La Lutèce
Ferme des Meuniers
Les Portes du Midi
Balzac
La Plaine
Lamartine
Madeleine Rebérioux
MPT des Bleuets Bordières
MJC Club de Créteil
Maison de la Solidarité
Petits Près Sablières
Avara
Maison du Rond d'Or

Chennevières sur Marne
Créteil
Maisons-Alfort
Cachan
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Chevilly-Larue
Fontenay-sous-Bois
Ivry-sur-Seine
Le Kremlin-Bicêtre
Valenton
Villeneuve le Roi
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Cachan
Cachan
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Fresnes
Sucy-en-Brie
TOTAL
_______________
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2 500 €
2 500 €
2 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
47 500 €

Arrêtés
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

n° 2015-642 du 10 décembre 2015
Extension des recettes de la régie de recettes instituée auprès de l'ensemble de
restauration de l'Hôtel du Département.
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° 83-50 du 16 mai 1983 portant créatio n d’une régie de recettes auprès du service
départemental de gestion de l’hôtel du Département ;
Vu l’arrêté n° 97-17 du 3 février 1997 portant modi fication du libellé des régies du service
départemental de gestion en régies de la direction de la logistique ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 9 9-06-17 du 15 février 1999 portant
extension de la régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’hôtel du Département par la
création de trois sous-régies ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 2-42-39 du 16 décembre 2002 portant
extension de la régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’hôtel du Département par la
création d’une 4e sous-régie ;
Vu l’arrêté n° 2002-14 du 18 janvier 2002 portant m odification du fond de caisse de la régie de
recettes ;
Vu l’arrêté n° 2002-683 du 27 décembre 2002 modifia nt les modalités de fonctionnement de la
régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’hôtel du département ;

119

Vu l’arrêté n° 99-376 du 8 juillet 1999 modifié par l’arrêté n°2008-531 du 24 septembre 2008
fixant les modalités de fonctionnement de la sous-régie implantée à l’immeuble Solidarités ;
Vu l’arrêté n°99-377 du 8 juillet 1999 fixant les m odalités de fonctionnement de la sous-régie
implantée à Valenton ;
Vu l’arrêté n° 2002-684 du 27 décembre 2002 modifié par l’arrêté n° 2005-716 du 13 décembre
2005 fixant les modalités de fonctionnement de la sous-régie implantée à l’immeuble Échat ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les recettes de ladite régie ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 19 novembre 2015 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La liste des recettes autorisées à l’article 2 de l’arrêté n° 2002-683 du 27 décembre
2002 est complétée comme suit :
- La régie encaisse les frais de délivrance des cartes badges.
L’article 2 de l’arrêté n° 2002-683 du 27 décembre 2002 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 10 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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_______________________________________________ n° 2015-643 du 10 décembre 2015
Modification de l'adresse de la régie d'avances instituée auprès de l'Espace
départemental des Solidarités de Villiers-sur-Marne.
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 l’arrêté n° 91-736 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du
département du Val-de-Marne dans la Circonscription, 27, rue Georges-Lebigot à Villejuif ;
Vu l’arrêté n° 2010-473 du 4 novembre 2010 portant actualisation des modalités de
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de l’Espace départemental des
Solidarités de Villejuif ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse d’installation de ladite régie ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de l’Espace départemental des Solidarités de
Villejuif est désormais installée, 100, avenue de Stalingrad à Villejuif.
Article 2 : L’arrêté n° 2010-473 du 4 novembre 2010 est modifié en conséquence.
Article 3 : 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 10 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2015-651 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance en début d'exercice budgétaire à l'association Nogent Présence
au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association Nogent Présence, ayant son siège social, 2, rue GuyMôquet à Nogent-sur-Marne (94130) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 3 décembre 2014 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à Nogent Présence, est fixé pour l'année 2016 à la
somme de 90 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-652 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie à l'association Bry Services Famille au titre de ses
interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Bry Services famille ayant son
siège social, 11, avenue Georges-Clémenceau à Bry-sur-Marne (94360) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 16 novembre 2015 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Bry services famille, est fixé pour
l'année 2016 à la somme de 60 500 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-653 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie à l'Association de service à domicile Age Inter
Services au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Age Inter Services ayant son
siège social, 22, rue du Commandant-Mouchotte à Saint Mandé (94160) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 9 novembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Age Inter Services est fixé pour
l'année 2016 à la somme de 100 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-654 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie à l'Association de service à domicile Carpos-ADMR
au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Carpos-ADMR ayant son siège
social, 17bis, rue du 14-Juillet – 94140 Alfortville ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 14 novembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Carpos-ADMR, est fixé pour l'année
2016 à la somme de 170 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-655 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association
Adelis Vivre chez soi (ex AAPA) au titre de ses interventions dans le domaine des aides à
domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association Adelis Vivre chez soi, ayant son siège social,
23bis, rue de la Gaîté au Perreux-sur-Marne (94170) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 24 décembre 2014 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Adelis Vivre chez soi, est fixé pour
l'année 2016 à la somme de 100 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-656 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l’association
Ages et vie au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association Ages et vie, ayant son siège social, 7, avenue
Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 26 août 2014 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Ages et vie, est fixé pour l'année
2016 à 150 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________

127

_______________________________________________ n° 2015-657 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l’association
ASSAPGD au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'Association saint-maurienne de soins et d’aide aux personnes et
de garde à domicile (ASSAPGD), ayant son siège social, 3, avenue Gambetta à Saint-Maurdes-Fossés (94100) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 10 septembre 2015 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association ASSAPGD, est fixé pour l'année
2016 à 180 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-658 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association
Croix Rouge française au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'Association, ayant son siège social au pôle domicile du Val-deMarne, antenne de Villiers, 54 -56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne (94350) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 12 décembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à la Croix Rouge française, est fixé pour l'année
2016 à la somme de 160 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-659 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'Association des
intervenants à domicile aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC) au titre de
ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'Association des intervenants à domicile aux personnes âgées de
Charenton-le-Pont (AIDAPAC), ayant son siège social, 8, quai des Carrières à Charenton-lePont (94220) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 22 mai 2014 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association AIDAPAC, est fixé pour l'année
2016 à 90 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-660 du 21 décembre 2015
Versement d'une avance en début d'exercice budgétaire à l'Association fresnoise d'aide à
domicile aux retraités (AFADAR) au titre de ses interventions dans le domaine des aides
à domicile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'Association fresnoise d'aide à domicile aux retraités (AFADAR),
ayant son siège social centre administratif, 7, square du 19-Mars-1962 à Fresnes (94260) ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 3 décembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'AFADAR, est fixé pour l'année 2016 à la somme
de 70 000 €.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2015-661 du 21 décembre 2015
Renouvellement d’autorisation du service d’accompagnement à la culture et aux loisirs Espace-Loisirs de l’Institut Le Val-Mandé.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; notamment l’article L. 313-7 relatif aux
autorisations des établissements et services à caractère expérimental ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n°2005-741 du 22 décembre 2005
autorisant la création d’un Pôle ressources et service expérimental d’accompagnement à la
culture et aux loisirs : Espace-Loisirs ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n°2010- 571 du 24 décembre 2010 portant
renouvellement d’autorisation du Pôle ressources et service expérimental d’accompagnement à
la culture et aux loisirs : Espace-Loisirs ;
Considérant l’évaluation externe réalisée par le service et son résultat positif ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le Pôle ressources et service expérimental d’accompagnement à la culture et aux
Loisirs « Espace-Loisirs » est agréé en tant que service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) et renommé « service d’accompagnement à la culture et aux loisirs-Espace-Loisirs ».
Article 2 : L’autorisation de fonctionnement du service d’accompagnement à la culture et aux
loisirs - Espace-Loisirs de l'Institut Le Val Mandé – 7, rue Mongenot à Saint-Mandé (94160), est
renouvelée pour une durée de 15 ans.
Article 3 : Le service d’accompagnement à la culture et aux loisirs-Espace-Loisirs propose à des
personnes adultes handicapées un accompagnement uniquement dédié à l’accès à la culture et
aux loisirs.
Article 4 : Le service d’accompagnement à la culture et aux loisirs-Espace-Loisirs s’adresse à
des personnes handicapées âgées d’au moins 18 ans, en situation de handicap mental,
psychique ou sensoriel, dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées.
Article 5 : La capacité du service correspond à une file active d’environ 110 à 150 personnes.
Article 6 : Sauf exception, les bénéficiaires du service résident à Paris, en Seine-Saint-Denis et
dans le Val-de-Marne.
Article 7 : Le service est financé principalement par des dotations des Départements de Paris,
du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis établies proportionnellement aux nombres de leurs
ressortissants.
Article 8 : Une convention à intervenir précisera les modalités de fonctionnement et de
financement du service.
Article 9 : Le renouvellement d'autorisation mentionné à l’article 2 est valable sous réserve d'une
visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
des établissements et services.
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Article 10 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou
le fonctionnement du service doit être porté sans délai à la connaissance du Président du
Conseil départemental du Val-de-Marne.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l'égard de la personne à
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification.
Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ

___________

n° 2015-636 du 10 décembre 2015
Agrément de la micro crèche Le Petit Karlito,
12, avenue Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vitry-sur-Seine en date du
16 novembre 2015 ;
Vu le procès-verbal de la Commission communale de sécurité en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire de Vitry-sur-Seine en date du 23 juillet 2014 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations, en date du
3 septembre 2015 ;
Vu la demande formulée par Mme Nathalie CLISSON, gérante du Petit Karlito SARL, 12, avenue
Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine ;
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 Le Petit Karlito, 12, avenue Maximilien-Robespierre à Vitry-surSeine, est agréée à compter du 30 novembre 2015.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi 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. Cette structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30.
Article 3 : Madame Lisa HERELLE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Nathalie CLISSON, 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 10 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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_______________________________________________ n° 2015-637 du 10 décembre 2015
Agrément de la micro crèche Rire et Découvrir,
41, rue Danielle-Casanova à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, suite au passage de
la Commission communale de sécurité, en date du 5 novembre 2015 ;
Vu la demande formulée par Mme Natacha FODOR, gérante de la société Rire et Découvrir, 3, rue
Albert-de-Lapparent, 75007 Paris ;
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 Rire et Découvrir, 41, rue Danielle -Casanova à Ivry-sur-Seine, est
agréée à compter du 30 novembre 2015.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi 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 du lundi au vendredi de 8 h à 19 h.
Article 3 : Mme Maëlle BART, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Natacha FODOR,
gérante de la société Rire et Découvrir, 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 10 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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_______________________________________________ n° 2015-638 du 10 décembre 2015
Modification de l'arrêté n° 2013-323 du 29 août 201 3 concernant l'agrément du multi
accueil privé interentreprises Les Petits Chaperons Rouges, 44, rue de la Couture à
Rungis.
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
er
sociales – Titre 1 – 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’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Rungis en date du 28 février
2013 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations, en
date du 27 novembre 2013 ;
Vu la demande formulée par Mme Caroline VILA-DELAIRE, coordinatrice - Les Petits Chaperons
Rouges SAS, 6 allée Jean Prouvé à Clichy ;
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° 2013-323 du 29 août 2 013 est modifié ainsi qu’il suit :
« La direction du multi accueil privé interentreprises Les Petits Chaperons Rouges, 44, rue de la
Couture à Rungis, est confiée à Mme Paule COLLINET, éducatrice de jeunes enfants diplômée
d’État. Elle est secondée par huit agents possédant une qualification dans le domaine de la
petite enfance. Un agent technique est présent au sein de cet établissement. »
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Caroline VILA-DELAIRE
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 10 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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_______________________________________________ n° 2015-639 du 10 décembre 2015
Modification de l'arrêté n° 2014-505 du 13 octobre 2014 concernant l'agrément du multi
accueil privé interentreprises Les Petits Chaperons Rouges, 1, rue Ernest-Flammarion à
Chevilly-Larue.
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 1er juillet 2009 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations le 17 février
2009 ;
Vu la demande formulée par Mme Blandine PAUTHIER, coordinatrice – Les Petits Chaperons
Rouges SAS, 6, allée Jean-Prouvé à Clichy ;
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 1er de l’arrêté n° 2014-505 du 13 octobre 2014 est mod ifié ainsi qu’il suit :
« La direction du multi accueil privé interentrerprises Les Petits Chaperons Rouges, 1, rue
Ernest-Flammarion à Chevilly-Larue est assurée par Mme Christelle PERRIN, éducatrice de
jeunes enfants diplômée d’État. Elle est secondée par huit agents possédant une qualification
dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique est présent au sein de cet
établissement. »
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Blandine PAUTHIER,
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 10 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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_______________________________________________ n° 2015-647 du 17 décembre 2015
Modification de l'arrêté n° 2014-072 du 11 février 2014 concernant le multi accueil privé
interentreprises Le Jardin des Lutins, 2, avenue du Maréchal-Vaillant à Nogent-surMarne.
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’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Nogent-sur-Marne, après le
passage de la Commission communale de sécurité le 30 juillet 2007 ;
Vu la demande formulée par Mme Hoda RANGUIN, coordinatrice – Les Petits Chaperons Rouges
SAS, 6, allée Jean-Prouvé à Clichy ;
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 1er de l’arrêté n° 2014-072 du 11 février 2014 est mod ifié ainsi qu’il suit :
« Madame Maelle THOMAS, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la structure.
Elle est secondée par Madame Gwenaëlle SION, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État,
et dix-sept agents possédant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Deux
agents techniques sont présents au sein de cet établissement. »
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Hoda RANGUIN, 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 17 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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_______________________________________________ n° 2015-648 du 17 décembre 2015
Agrément du multi accueil interentreprises privé Les Petites Canailles,
3bis, rue Poirier à Saint-Mandé.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeune 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’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Mandé en date du
4 novembre 2015 ;
Vu le procès-verbal de la Commission communale de sécurité en date du 4 novembre 2015 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du
22 avril 2015 ;
Vu la demande formulée par M. Damien TONDELLI, Président, Les Petites Canailles SAS,
96, rue Charles-Laffitte à Neuilly-sur-Seine ;
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 interentreprises privé Les Petites Canailles, 3bis, rue Poirier à SaintMandé, est agréé à compter du 9 novembre 2015.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli
est fixé à 40 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. La capacité
d’accueil de la crèche sera progressive, allant jusqu’à 60 enfants, en fonction du personnel
présent, à compter de septembre 2016.
Article 3 : Mme Anne-Claire GARCIA ESTEVEZ, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est
directrice de la structure. Elle est secondée par 3 éducatrices de jeunes enfants diplômées
d’État et 6 auxiliaires de puériculture diplômées d’État. Un agent d’entretien est présent au sein
de cet établissement.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Damien TONDELLI, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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_______________________________________________ n° 2015-649 du 17 décembre 2015
Prix de journée 2015 pour le service des appartements des Accueils éducatifs en Val-deMarne, 18, rue Cousté à Cachan.
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 le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2014 par la Fondation gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à la Fondation La Vie au grand air le 22 octobre 2015 par les autorités
de tarification et de contrôle, et les observations de la Fondation La Vie au grand air, adressées
au Département du Val-de-Marne le 2 novembre 2015 en réponse à la procédure
contradictoire ;
Vu la réponse du 16 novembre 2015 adressée par le Département du Val-de-Marne à la
Fondation La Vie au grand air ;
me

Sur la proposition de M

la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :

Article 1er : L’arrêté n° 2015-626 du 1 er décembre 2015 est rapporté et remplacé par les
dispositions suivantes :
Le prix de journée applicable aux personnes admises au service Appartements des Accueils
éducatifs en-Val-de-Marne, 18, rue Cousté à Cachan (94230) est fixé à compter du 1er décembre
2015 à 183,51 €.
Le prix de journée moyen s’élève à 121,67 €.
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 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2015-630 du 8 décembre 2015
Résultats du concours sur titres pour le recrutement de 21 assistants socio-éducatifs,
emplois d'éducateurs spécialisés, de la fonction publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, mod ifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des
concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques et spécialisés, des éducateurs de
jeunes enfants et des moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-085 du 9 mars 2015 portant ouve rture du concours sur titre en vue du
recrutement de 21 assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, emplois
d’éducateurs spécialisés,
Vu l’arrêté n° 2015-468 du 12 août 2015 nommant les membres du jury du concours ;
Vu le procès-verbal du jury,
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont déclarés admis, par ordre de mérite, par le jury :
− Marc LOUISE ALEXANDRINE
− Karine PAILLARD
− François TESTA
− Julien LAITHIER
− Hermine BOUCAVEL
− Cloé MILLARD
− Karine VAN BELLEGHEM
− Noémie HORVAIS
− Jessica GLONDU
− Eliane KOMBOU
− Alexandre PEREIRA
− Massar Ibnou LY
− Vickie ATTIA
− Farida MAZOUNI
− Marion GIBERT
− Lucie LE MAGOAROU
− Marion BELLON
− Béatrice ESCOFFIER
− Fohad CHAKEL
− Hervé EBANDA
− Magali GUERY
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Article 2 : Est établie, par ordre de mérite, la liste complémentaire suivante :
− Marine WEISE
− Sandra SIGNORELLI
− Sandrine LARANJEIRO
− Norine BENSMAIN
− Jessica SANTOS
− Elodie BLAIS
− Christine SPILEMONT
− Lora LYSAK
− Agnès DESNOES
− Mélanie MARTINEZ
− Julia GARNIER
− Jessica DROUIN
− Maud SAINT AUBERT
− Elsa KHERMOUCHE
− Thérèse
KWEDI
OKALY épouse
− Haja RABAKOSON
LAMINE
− Laura HERVY
− Romain COHONER
− Cédric REMY-ZEPHIR
− Grégory RAMASSAMY
− Franck VISEE
Article 3 : Ne sont pas admis :
− Amélie BAYONG épouse NYOUMA BAKEBEK
− Sélim BOUAMRANE
− Noël MANSOUR
− Frédéric XANTIPPE
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________

142

________________________________________________ n° 2015-631 du 8 décembre 2015
Résultats du concours sur titre en vue du recrutement de 11 moniteurs-éducateurs de la
fonction publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 1987 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant s tatut particulier du corps des moniteurs
éducateurs de la Fonction Publique Hospitalière ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des
concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de
jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-087 du 9 mars 2015 portant ouve rture d’un concours sur titres en vue du
recrutement de 11 moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-419 du 24 juillet 2015 nommant les membres du jury du concours ;
Vu le procès-verbal du jury ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont déclarés, par ordre de mérite, admis au concours sur titre en vue du
recrutement de 11 moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière :
− Karine PAILLARD
− Nassima AOUAS
− Massar LY
− Anissa MELLOUKI
− Abdelkader BOULAHTINE
− Abassi COULIBALY
− Lucie LE MAGOAROU
− Christine SPILEMONT
− Jean-Max DISCOLLE
− Myriam SADKI
Article 2 : Ne sont pas admis :
− Sylvie GILQUIN
− Manon LE PENVEN
− Frédéric XANTIPPE

…/…
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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________________________________________________ n° 2015-632 du 8 décembre 2015
Résultats du concours sur titre en vue du recrutement de 2 éducateurs de jeunes enfants
de la fonction publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, mod ifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en
économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des
éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des
concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de
jeunes enfants et des moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-086 du 9 mars 2015 portant ouve rture du concours sur titre en vue du
recrutement de 2 éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-570 nommant le jury du concours ;
Vu le procès-verbal du jury du concours ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont déclarés admis, par ordre de mérite, au concours sur titre en vue du
recrutement de 2 éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière :
− Cédric MONGE
− Sandrine SCHACRE
Article 2 : Est établie, par ordre de mérite, la liste complémentaire suivante :
− Soléna SIDHOUM
− Evan DEFORGES
Article 3 : Ne sont pas admises :
− Cynthia LAGNIEZ
− Chloé LEJEUNE
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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________________________________________________ n° 2015-633 du 8 décembre 2015
Résultats du concours sur titres en vue du recrutement de 5 psychologues de la fonction
publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié, portant statut particulier du corps des
psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury du concours sur titres prévu à l’article 3
du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant stat ut particulier des psychologues de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-084 du 9 mars 2015 portant ouve rture du concours sur titre en vue du
recrutement de 5 psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-421 du 24 juillet 2015 nommant le jury du concours ;
Vu le procès-verbal du jury ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont déclarés admis, par ordre de mérite, au concours sur titre en vue du
recrutement de 5 psychologues de la fonction publique hospitalière :
− Mme Noémie FOUGA,
− Mme Nathalie FERREIRA
− Mme Barbara LEPINAY
Article 2 : Ne sont pas admis :
− Céline DEISS
− Franck EUDO
− Johann FRANCK
− Christelle HASSAN

−
−
−
−

Sarah HAVARD
Gwénaëlle LAURET
Karine LETARD
Laurence SALEMBIEN

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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________________________________________________ n° 2015-634 du 8 décembre 2015
Résultats du concours sur titres externe et interne en vue du recrutement de 4 cadres
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, mod ifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant sta tut particulier du corps des cadres socioéducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des
concours sur titres permettant l’accès aux corps des cadres socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-083 du 9 mars 2015 portant ouve rture d’un concours sur titres externe et
interne en vue du recrutement de 4 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-420 du 24 juillet 2015 nommant le jury du concours ;
Considérant, conformément à l’article 5 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007, que les postes
offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de
candidats au concours correspondant pourront être attribués aux candidats à l’autre concours,
sans toutefois qu’il y ait pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours
interne soit inférieur aux deux-tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours ;
Vu le procès-verbal du jury établi par ordre de mérite ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Ne s’est pas présenté au concours externe : Matthieu SUIGNARD
Article 2 : N’a pas été déclarée admise au concours externe : Oumy FALL
Article 3 : Le poste ouvert au concours externe est attribué au concours interne.
Article 4 : Sont déclarés admis, par ordre de mérite, en vue du recrutement de 4 cadres socioéducatifs, par la voie du concours interne :
− André DADIET
− Roselyne ESSONE
− Sonia BOUJLEL
− Jérôme MARANDON
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Article 5 : Ne sont pas admis au concours interne :
− Françoise AUBARD
− Mamoudou KANE
− Annie SERBER
Article 6 : Les candidats seront destinataires par courrier, des notes attribuées par le jury du
concours dans le cadre de l’épreuve.
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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________________________________________________ n° 2015-635 du 8 décembre 2015
Résultats du concours sur titre en vue du recrutement de 5 aides-soignants (fonction :
auxiliaire de puériculture) de la fonction publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, mod ifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant st atut particulier du corps des aides-soignants
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté n° 2015-098 du 12 mars 2015 portant ouv erture d’un concours sur titres en vue du
recrutement de 5 aides-soignants (fonction : auxiliaire de puériculture) ;
Vu l’arrêté n° 2015-467 du 12 août 2015 nommant les membres du jury du concours ;
Vu le procès-verbal du jury ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont déclarées, par ordre de mérite, admises au concours sur titre en vue du
recrutement de 5 aides-soignants (fonction : auxiliaire de puériculture) :
− Fatima MERAH
− Caroline LESCURE
− Émilie CIRENCIEN
− Marie DELAMARE
− Emmanuelle LAROQUE
Article 2 : Est établie par ordre de mérite, la liste complémentaire suivante :
− Angélique NEVES
− Aurélie CHADEBAUD
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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_______________________________________________ n° 2015-644 du 14 décembre 2015
Avancement au grade de médecin de 1re classe au titre de l'année 2014.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n°
83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des
médecins territoriaux ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A en sa séance du 15 octobre 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial 1re classe au
titre de l’année 2014 l’agent dont le nom suit :
− DUBEDAT Juliette
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 14 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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_______________________________________________ n° 2015-645 du 14 décembre 2015
Avancement au grade de puéricultrice territoriale de classe supérieure au titre de l’année
2014.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des
puéricultrices territoriales ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 15 octobre 2014 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val de Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice territoriale de
classe supérieure au titre de l’année 2014 les agents dont les noms suivent :
− BOURHIS Odile
− FILALI Malika
− ODADAN Christelle
− ROMENS Edwige Anne Sophie
− GHENDA Alice
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée
de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 14 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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_______________________________________________ n° 2015-650 du 17 décembre 2015
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal territorial au titre de
l'année 2015.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ;
Vu les décrets n° 87.1099 et n° 87.1100 du 30 décem bre 1987 modifiés, portant respectivement
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modif ié fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction
publique territoriale ;
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général
et Budgets Annexes ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du
16 décembre 2015 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal
territorial au titre de l’année 2015, les agents dont les noms suivent :
− DELOUCHE Catherine
− GAC-ARTIGAS Jean-Emmanuel
− HARBONNIER Brigitte
− GONZALEZ Pascal
− LE GALL Clotilde
− MORITZ Alexandra
− VAREILLAUD Pascal
− PEZERON Xavier
− ESPOSTI Anne
− ROUSSEL Régine
− LEFEBVRE Fabienne
− VOISIN Charline
− LEYDIER Anne-Gaëlle
− EMAMI Francine
− MERCOUROFF Anne
− GUIBLAIN Pascale
− ARMAND Clémence
− GUILLEROT Michèle
− BENREJDAL Samia
− PENALVA Rose-France
− BONNEROT Évangeline
− PHILIPPEAU Joël
− BRUNOT Caroline
− BARBARIN Jérôme
− BUTHION Anne-Sophie
− BELOUCHAT Yazid
− CINIER-NAVARRO Graziella
− EYAMBA-AJEBO Raoul
− DEGBEY Gabrielle
− HELBERT Christiane
− DUPRAT Maud
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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_______________________________________________ n° 2015-646 du 14 décembre 2015
Modification de l'arrêté de composition du Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail départemental - Novembre 2015.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les
articles 32 et 33-1 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, rela tif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, rela tif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de l’État,
de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiè ne et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre
de représentants au sein de ce comité ;
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des
élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ;
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la
désignation des représentants du personnel opérée par les organisations syndicales habilités ;
Considérant la démission de M. Edouard ALEX, à compter du 1er septembre 2015, de son mandat
d’élu au CHSCT ;
Considérant la désignation de M. Vincent MOPIN par la CGT CG94 pour occuper le siège de
suppléant laissé vacant ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le
personnel territorial -titre III- est composé comme suit :

…/…
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL

10 membres titulaires – 10 membres suppléants
Organisation
syndicale

TIULAIRES

CGT CG94 –
UGICT-CGT CG94
(4 titulaires)

FSU/Sdu94
(4 titulaires)

SUPPLÉANTS

Corinne BOURGAULT,

Claudine DELBART,

auxiliaire de puériculture principal de 2e classe

adjoint administratif principal de 1re classe

Christian GAUX,

Paul SARMEJEAN,

directeur territorial

conseiller socio-éducatif

Gaëlle BOULLION,

Vincent MOPIN,

adjoint technique de 1re classe des
établissements publics d’enseignement

conseiller socio-éducatif

Julien ALLAYAUD,

Ali BELGHAZI,

adjoint technique principal de 2e classe

technicien

Guillaume MUNOS,

Hélène CHICOT,

assistant socio-éducatif principal

assistant socio-éducatif principal

Isabel GUIDONNET,

Philippe SOLIOT,

éducateur de jeunes enfants principal

adjoint technique principal de 1re classe

Marie-Françoise LESELLIER,

Gilles BERTOUT,

auxiliaire de puériculture principal de 1re cl.

rédacteur principal de 1re classe

Caroline GIRAUD-HERAUD,

Marie-Josée DESMAREST,

éducateur principal de jeunes enfants

adjoint administratif de 2e classe

CFDT Interco 94
(1 titulaire)

Lélia LIGUORO,

Dérek DOYLE,

auxiliaire de puériculture de 1re classe

agent de maitrise principal

FOSPSD
(1 titulaire)

Claude LOUISON-FRANÇOIS,

Daniel DOUODE,

adjoint technique principal de 2e classe des
établissements publics d’enseignement

adjoint technique principal de 1re classe

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ

10 membres titulaires – 10 membres suppléants
Nathalie DINNER,

TITULAIRES

SUPPLEANTS
Valérie BROUSSELLE,

vice-présidente du Conseil départemental

directrice générale adjointe des services départementaux

Josiane MARTIN,

Yannick SCALZOTTO,

directrice générale des services départementaux

directeur adjoint des Ressources Humaines

Estelle HAVARD,

Didier ALTMAN,

directrice générale adjointe des services départementaux

directeur adjoint des transports, de la voirie et des
déplacements

Mercedes GALANO,

Chantal NICOLAS LE PAPE,

directrice générale adjointe des services départementaux

responsable du service action sociale territoriale

Isabelle SAUMIER,

Elsa PERALTA,

directrice des Ressources Humaines

responsable adjointe du service santé, sécurité et
conditions de travail

Gaëlle LAOUENAN,

Gilles LAPATRIE,

directrice des espaces verts et du paysage

responsable du service des bâtiments

Isabelle BURESSI,

Vincent ALFANO,

directrice de la protection maternelle et infantile et
promotion de la santé

responsable du service des bâtiments sociaux et culturels

Nicolas TAVOLIERI,

Gilles PIRONNEC,

directeur adjoint des crèches

responsable du service des collèges

Béatrice DUHEN,

Judith BILLARD,

directrice de l’éducation et des collèges

responsable du service des moyens généraux

Éric POLIAN,

Stéphane LE SAGER,

responsable du service santé, sécurité et conditions de
travail

responsable du service sécurité du personnel et des
chantiers (DSEA°

Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne.
En cas de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la
présidence du comité.
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Article 3 : Les médecins du service de médecine préventive sont membres de droit du CHSCT.
Article 4 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CSHCT lorsque sont
évoquées des situations relevant de leur champ d’intervention.
Article 5 : L’agent chargé d’une fonction d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 14 décembre 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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