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Commission permanente 
 

Séance du 27 mai 2019 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

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

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2019-8-48 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale 

et solidaire. Subvention de 15 000 euros à l’association La Ferme du Saut du Loup. Convention. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2019-8-1 - Convention pour l'année 2019 avec l'association départementale d'information sur le 

logement (ADIL 94) relative à l'octroi d'une subvention de fonctionnement de 88 000 euros. 
 
2019-8-2 - Fonds de solidarité habitat. Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à 
l'accès ou au maintien dans le logement. Mars 2019. 3 dossiers pour un total de 1 169,83 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2019-8-3 - Accord-cadre avec diverses entreprises. Fourniture et pose d’arceaux et d’abris 
vélos dans le Département du Val-de-Marne. 

— Groupement d’entreprises conjoint Société Parisienne de Taille de Pierre et de Travaux 
Publics (SPTP-TP) (mandataire solidaire)/Ingénia (cotraitant). 

— Groupement d’entreprise solidaire France Travaux SAS (mandataire)/Société Nouvelle Vallet 
(SNV) (cotraitant)/CPLG SAS (cotraitant). 

— Groupement d’entreprises conjoint Union des Compagnons Paveurs (mandataire solidaire)/SMA 
(cotraitant). 

 
2019-8-4 - Accord-cadre avec diverses entreprises. Réalisation de prestations 
topographiques et foncières, détection et géo référencement des réseaux souterrains pour 
les directions du Département du Val-de-Marne. 
— Lot 1 : groupement d’entreprises conjoint Progexial (mandataire solidaire)/TT Géomètres experts 

(techniques topo) (cotraitant)/entreprise Geosat/groupement d’entreprises conjoint Secteur 
(mandataire solidaire)/ATGT (cotraitant). 

— Lot 2 : entreprise Progexial/groupement d’entreprises conjoint Secteur (mandataire 

solidaire)/ATGT (cotraitant)/entreprise TT Géomètres (technique topo). 
— Lot 3 : entreprise Progexial/groupement d’entreprises conjoint ATGT (mandataire solidaire)/ Segat 

(cotraitant)/entreprise Geofit Experts. 
— Lot 4 : groupement solidaire AVR (mandataire)/ AJF TOPO (cotraitant). 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
2019-8-7 - Protocole d'accord avec la commune d’Orly relatif à l’installation et l’organisation du 

chantier de construction d’une crèche départementale.  



 

6 

Service administratif et financier 
 
2019-8-6 - Protocole d’accord avec l’Établissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) pour 
le raccordement des bâtiments du Conseil départemental au futur réseau de chaleur de 
Champigny-sur-Marne. 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2019-8-5 - Convention de partenariat avec le CAUE 94/Agence de l'Énergie du Val-de-Marne 
pour l'extension d'un dispositif d'accompagnement à domicile de ménages en situation de 
précarité énergétique. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-8-8 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de 
subventionnement aux collectivités. 
 

Villeneuve-Saint-Georges Requalification du quartier Belleplace/Blandin – renaturation 
des berges de l’Yerres – démolitions – 4e tranche. 

69 573 € 

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

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2019-8-9 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour l'équipement de 5 déversoirs d'orage (DO) départementaux situés sur les 
communes d'Orly, Nogent-sur-Marne, Cachan et Joinville-le-Pont. 
 
2019-8-10 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR 80-409 rue Defrance à Vincennes. 
 
2019-8-11 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR43-408, rue du Général Leclerc au 
Kremlin-Bicêtre. 
 
2019-8-12 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour le diagnostic structurel des branchements situés boulevard Rabelais et rue des 
remises à Saint-Maur-des-Fossés et rue Robespierre à Ivry-sur-Seine. 
 
2019-8-13 - Accords-cadres relatifs aux études et investigations de l'état structurel des 
ouvrages d'assainissement et des berges. 
— Lot n° 1 : Assistance en gestion patrimoniale, réception de travaux et dépollution des sols et 

sous-sols : groupement conjoint BG Ingénieurs Conseils (mandataire solidaire)/Sesar/Concept 
Assainissement Environnement (cotraitants). 

— Lot n° 2 : Diagnostics, préconisations et assistance au suivi de travaux relatives à la création, 
la réhabilitation ou la restructuration d’ouvrages d’assainissement et de protection des 
berges : groupement conjoint Segic Ingénierie (mandataire solidaire)/Structure et Réhabilitation 
(cotraitant)/ Vinci Construction Maritime et Fluvial/SEIRS TP (sous-traitants). 

 
2019-8-14 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR02 400 (Rive Droite de Seine), quais de la 
Révolution et Jean-Baptiste Clément à Alfortville. 
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2019-8-15 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour le diagnostic structurel de 20 branchements situés avenue de l'Europe à Villiers-
sur-Marne. 
 
2019-8-16 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour les contrôles de 400 branchements sur le bassin versant du Ru de la Lande. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service juridique et assurances 
 
2019-8-27 - Protocole transactionnel avec la Société Francilienne de Béton (SFB), 1, rue Vasco 
de Gama à Valenton. Frais de curage du collecteur. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2019-8-17 - Cession à Mme Catherine MAURICE de la parcelle cadastrée AE 404 d’une surface 

de 74 m², 65, avenue Léon Blum à Cachan. 
 
2019-8-18 - Cession à la Société du Grand Paris d’un lot de tréfonds (9 586 m²) sous voirie 
départementale à Champigny-sur-Marne. 
 
2019-8-19 - Cession à Mme Stéphanie Jeziorski de la parcelle BV 196 – 35, avenue Louis Blanc à 

Saint-Maur-des-Fossés 
 
2019-8-20 - Cession au groupe Valophis - Expansiel Promotion de la parcelle C 6 – 16, avenue 
du Général Leclerc à Maisons-Alfort. 
 
2019-8-21 - Cession de tréfonds à la société du Grand Paris, parcelle H 94– J 186– J 187 - rue 

du Port à Créteil (RD 215). 
 
2019-8-22 - Cession à la Société du Grand Paris des emprises en tréfonds, avenue Youri 
Gagarine, cadastrées section BP n° 219 et CU n° 335 pour 1 142 m². RD 5 et Ligne rouge 15 sud 
à Vitry-sur-Seine. 
 
2019-8-23 - Renouvellement de la convention d'occupation précaire et révocable au profit de 
l'association au Fil de l'eau pour un local, 143/147, quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine. 
 
2019-8-24 - Cession à la Société du Grand Paris d’emprises de voirie – ligne 15 sud Parcelles 

AZ 208, AZ 207, AZ 206, AZ 202, AZ 203, AY 406 et AY 409 à Villejuif. 
 
2019-8-25 - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – ligne 15 sud Parcelles 
V 330, V 331, AY 407, AY 408, AZ 201, AZ 204, AZ 209 à Villejuif. 
 
2019-8-26 - Cession de 1 788 m² en tréfonds au profit de la Société du Grand Paris des parcelles 

AW8, AX246 et AX247, 5, chemin des Boutaraines et boulevard Jean Monnet à Villiers-sur-
Marne. 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-8-28 - Accord-cadre avec la société Orange SA – Agence Entreprises Île-de-France Sud et 

Est. Services d’interconnexion de réseaux de niveau 2 : réseau métropolitain inter sites ou site à 
site (wan/man). 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2019-8-29 - Acquisitions 2019 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
2e série. 
Œuvres de Djamel Tatah (achat à la galerie Jérôme Poggi), Marion Verboom (achat à la galerie Jérôme Poggi), 
Mélik Ohanian (achat à la galerie Chantal Crousel), Jean-Luc Moulène (achat à la galerie Chantal Crousel), 
Roman Moriceau (achat à la galerie Derouillon et don de l’artiste). 
 
2019-8-30 - Tarification de la publication accompagnant l'exposition collective Lignes de 
vies au MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Fixe le prix du catalogue de l’exposition collective Lignes de vies à 16 € TTC. Un 
prix partenaire intégrant une remise de 30 % pour les personnes ayant contribué à l’ouvrage et 
qui souhaitent en acquérir, soit 11,20 € TTC. Un prix de vente remisé à 10 € TTC à l’issue du 
délai de 2 ans après la fin de l’exposition, soit septembre 2021, pour les exemplaires non vendus, 
en application de l’article 5 de la loi sur le prix du livre de 1982, pour tous livres édités depuis plus 
de deux ans en référence à la date du dépôt légal des ouvrages. 
 
 

Service culturel 
 
2019-8-31 - Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création. 1re session 2019. 
La Ville du Perreux-sur-Marne 
pour le Conservatoire municipal de musique et de danse Maurice Ravel ........................ 10 000 € 
 
2019-8-32 - Conventions types fixant les conditions de prêt et de location du matériel 
faisant partie du fablab itinérant « Mallapixels » aux collectivités et structures culturelles 
du Val-de-Marne et hors Val-de-Marne. 
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CONVENTION 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président, M. Christian FAVIER, agissant 
en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-8-
32 du 27 mai 2019. 
 
Ci-après dénommé le « Département »  

D’une part,  
 
Et : 
 
La ville de ………………………………………….., représentée par son Maire, ………………………. 
 
Ci-après dénommé « l’utilisateur »  

D’autre part,  
 
Article 1er : Objet : mise à disposition 
 
Le prêteur met à disposition de l’utilisateur le matériel ci-dessous faisant partie d’un fablab 
itinérant intitulé « Mallapixels » à titre gratuit. 
 
Article 2 : Descriptif du matériel  
 
Le fablab itinérant « Mallapixels » comprend les éléments suivants: 
 

☐ …X « Table(s) mashup » (valeur unitaire : 5 000 € TTC) : 

-  La table en elle-même (démontable) 
- 1 plateau inférieur 

- 4 pieds amovibles 
- 1 plateau supérieur 
- 2 plaques de verres dépolis 
- Le boîtier Mashup de capture vidéo (+ alimentation) 
- Le Logiciel « Mashup Table » et sa Licence d'utilisation (un poste/à vie) 

- Un ordinateur portable avec les logiciels préinstallés (+ souris + sacoche) 
- 1 jeu de 206 cartes prêt à l'emploi et le corpus vidéo « Prelinger »  
- 1 micro à connexion usb (micro + câble) 
- 2 sacs de transport pour la table 
- 1 flycase (pour le boîtier Mashup, le micro, les cartes, les câbles). 

 

☐ L’objet 3D connecté « Moon » d’Oscar Lhermitte et Studio Kudu (valeur unitaire : 1 200 € 

TTC) : 

- 1 globe (moon),  

- 1 pied avec cordon,  

- 1 chargeur,  

- 1 boite de rangement,  

- 1 guide.  
 

☐ Livre Infini d’Albertine Meunier (valeur unitaire: 5 000 € TTC) 

- 1 livre papier, 

- Caméra et pico projecteur, 

- 1 câble vidéo, clavier, souris, télécommande, 

- 1 disque dur, 

- Enceintes bluetooth, 

- 2 media carte, 
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- 1 guide. 
 

☐ La rikiki valise de Julien Levesque : la dada dictée (valeur unitaire : 1 200 € TTC) 

 

☐ 3 Dualo Touch (valeur unitaire : 530 € TTC soit 1 677 € les 3) : 

- 3 pochettes de rangement,  

- 3 cordons de recharge,  

- 3 lanières, 

- 3 guides dualo et 1 guide lanière. 

-  

☐ 1 boite à histoire (arduino) (valeur unitaire: 100 € TTC) 

 

☐ … Découpeuse vinyle : (valeur unitaire total 990 € TTC soit 1 980 € TTC pour les 2) 

- Découpeuse vinyle SECABO (valeur unitaire : 599 € TTC) 
- 1 kit accessoires avec cutter, outil échenillage, outil de découpe vinyle, outil pour 

maroufler, 1 éponge (valeur unitaire : 29,90 € TTC) 

- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 
- 1 Logiciel de découpe Draw Cut Pro (valeur unitaire : 100,80 € TTC) 

 

☐ 1 presse à chaud (valeur unitaire: 799 € TTC) 

 

☐ …Lots de cardboards (valeur unitaire : 9 € TTC soit 90 € pour 10) 

 

☐ ...Imprimante 3D (valeur totale unitaire : 1 689 € TTC soit 3 380 € pour les 2) 

- 1 imprimante 3D Ultimaker 2Go (valeur unitaire : 1 429 € TTC) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 

 

☐ …Stylo 3Doodler (valeur unitaire : 90 € TTC- soit 900 € pour les 10) 

 

☐ L’orchestre des « Ons » de Emmanuel Audibert (valeur unitaire : 10 000 € TTC) 

 

☐ 1 kit sérigraphie (valeur unitaire : 89 € TTC) 

 

☐ 1 presse à badge format 25 mn (valeur unitaire : 199 € TTC) 

 

☐ …Kit makey makey (valeur unitaire : 47 € TTC soit 470 € TTC les 10) 

 

☐ 1 brodeuse numérique « brother innovis » 800 € (valeur unitaire : 1 371 € TTC) 

 

☐ ...Touch board Starter Kit (valeur unitaire : 144 € TTC soit 288 les 2) 

 

☐ …Arduboy (valeur unitaire : 50 € TTC soit 250 € les 5) 

 

☐ Tablettes numériques et livres augmentés:  

- IPAD (valeur unitaire : 359 € TTC) 

- Tablettes SAMSUNG (valeur unitaire : 199 € TTC) 
- Lot de livres augmentés (valeur du lot : 107 €) 

 

☐ Exposition de Julie Stephen Chheng intitulée « Uramado AR »  

(Durée du prêt 2 semaines maximum, valeur unitaire : 1 000 € TTC):  
- 30 Stickers muraux (10 personnages) 

 

☐ …Scanner 3D sense (valeur unitaire : 480 € soit 960 € TTC les 2) 
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☐ 1 Exposition Robert Doisneau (valeur du lot : 828 € TTC) : 

- 6 cartes postales 
- 1 DVD 
- 15 panneaux de 40x30cm 

 

☐ 1 lot de matériel en réalité virtuelle (valeur du lot : 2164.96 € TTC) comprenant : 

- 1 Batterie portable externe + 1 câble (valeur unitaire : 21,15 €) 

- 1 Lunette Oculus Go 64Go + câble chargeur + kit lunette et chiffon + 1 manette (valeur du 
lot : 269.95 €) 

- 1 Lunette HTC Vive + boitier de connexion, 3 câbles pour le boitier et 3 câbles pour la 
lunette + 2 manettes + 2 capteurs de mouvement (Valeur du lot : 599 €) 

- 1 ordinateur portable MSI GP63 8RE-096XFR Leopard + chargeur (valeur unitaire : 
1 249.96 €) 

- 1 trépied articulé (valeur unitaire : 24.90 €) 
 

☐ …Drones Mavic Pro (valeur unitaire : 1 049 € TTC soit 2 098 € TTC les 2) 

 

☐ 1 imprimante 3D chocolat Imakr (valeur unitaire : 2 013 € TTC) 

 

☐ 1 enregistreur de poche H2next (valeur unitaire :150 € TTC) 

 
Article 3 : Lieu et durée 
 
Le fablab itinérant « Mallapixels » sera mis à disposition de l’utilisateur pour la période 
du…………   .au………………  
 
Il sera utilisé dans les locaux de ……………………………. ……………………………. 
Situé ……………………à……………………………. 
 
Article 4 : Utilisation et programmation culturelle  
 
L’utilisateur s’engage à transmettre au prêteur un descriptif précis (objectif, cadre, public …) du 
projet culturel pour lequel chaque élément du fablab itinérant « Mallapixels » sera utilisé, 
préalablement à la mise à disposition du matériel.  
 
Article 5 : Utilisation de sources et réglementation  
 
L'utilisateur s'engage à vérifier et veiller au respect des législations et réglementations en vigueur 
concernant les droits, quels qu'ils soient, à l'utilisation des documents (exemple : droits d'auteur, 
droits à l'image…). 
 
Article 6 : Productions et contenus réalisés à partir de l’utilisation du matériel  
 
L'utilisateur s'engage à transmettre au prêteur tout document (écrit, photo, vidéo) illustrant le 
projet afin que l’utilisateur puisse en conserver des archives et les valoriser sur l'ensemble des 
supports de communication du Département. 
 
Article 7 : Cession des droits de reproduction  
 
Dans le cas où les documents transmis au prêteur ont des droits d’auteur attachés, l’utilisateur 
cède à titre gratuit au Département les droits de reproduction sur tous supports et de 
représentation, à titre non commercial et non exclusif.  
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Article 8 : Transports 
 
Les transports aller-retour des éléments du fablab itinérant « Mallapixels » sont à la charge de 
l’utilisateur. Ils seront effectués par son personnel ou par le transporteur de son choix dans le 
respect des conditions de protection et d’emballage notifiées par le prêteur.  
 
Article 9 : Utilisation et protection  
 
L’utilisateur s’engage à maintenir en bon état d’usage et de propreté l’ensemble du matériel confié 
et à utiliser en professionnel précautionneux et diligent les biens mis à sa disposition dans le 
respect absolu des consignes spécifiques d’utilisation liées au matériel confié et notifiées par écrit 
par le préteur.  
 
Article 10 – Utilisation des matériels ayant une durée de vie limitée 
 
Pour l’utilisation de matériel ayant une durée de vie limitée (consommables, lampes de 
vidéoprojecteurs…), il pourra être demandé à l’utilisateur une contribution financière si leur 
utilisation excède celle convenue au départ. Sur la base d’un relevé des matériels utilisés établi 
en accord avec l’utilisateur, le prêteur réalisera, le remplacement des matériels à ses frais 
avancés puis en demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture 
acquittée par le Département 
 
Article 11 : Pertes et détériorations  
 
L’utilisateur communiquera sans délai au prêteur, tout élément manquant, tout 
dysfonctionnement constaté ou toute dégradation au regard du bordereau de prise en charge.  
Il confirmera les informations par écrit à l’utilisateur dans les 48 heures.  
 
Article 12 : Réparations 
 
La remise en état de matériels suite au constat de dommages survenus pendant le prêt, sera à 
la charge de l’utilisateur. Le prêteur réalisera les réparations à ses frais avancés puis en 
demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture acquittée par le 
Département. 
 
Article 13 : Utilisation du matériel par un tiers  
 
Seules les personnes nommées sur une liste dûment mise à jour par l’utilisateur pourront 
bénéficier de la présente convention.  
L’utilisateur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder ni sous-louer le matériel objet de cette 
convention. 
 
Article 14 : Assurances 
 
Durant toute la durée du prêt ledit matériel sera sous l’entière responsabilité civile de l’utilisateur 
qui devra être assuré contre les dommages et les dégradations de toutes natures, accidents aux 
tiers, ainsi que le vol : la valeur d’assurance déclarée ………………… €. (A compléter en fonction 
du matériel coché). 
 
Article 15 : Sécurité du public 
 
Le prêteur certifie que le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur.  
 
Article 16 : Sécurité du matériel  
 
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour que le matériel soit conservé dans 
les meilleures conditions de sécurité et protégés de tous risques, quels qu’ils soient, sans 
limitation ni réserve. 
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L’utilisateur veillera notamment à ce qu’une surveillance soit assurée pendant les heures 
d’utilisation par le public.  
 
Article 17 : Obligations de l’utilisateur en matière de communication 
 
L'utilisateur s'engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne dès qu’il fera 
référence à la Mallapixels, objet de la présente convention.  
 
Cette information prendra plusieurs formes en fonction du support ou du média.  
 
˗ Pour les supports papier édités par l’utilisateur : apposition du logo du Département et de la 

mention « Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne ». 
 

˗ Pour le site web de l’utilisateur : Apposition du logo, de la mention « Matériel mis à disposition 
par le Département du Val-de-Marne » et renvoi vers la page https://www.valdemarne.fr/le-
conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 
 

˗ Pour les tweets publiés par l’utilisateur faisant référence à la mallapixel : indication de la 
mention merci@Val_de_Marne  
 

˗ Pour la posts Facebook de l’utilisateur faisant référence à la mallapixel : indication de la 
mention merci@Val_de_Marne et lien vers https://www.valdemarne.fr/le-conseil-
departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 
 

˗ Pour les communiqués de presse ou dossier de presse : apposition du logo du Département 
et référence au partenariat via un paragraphe rédigé qui l’explicite.  

 
Avant toute publication papier et communiqué de presse, l’emprunteur devra s’assurer de la 
validation de la direction de la communication du Département du Val-de-Marne.  
 
Pour le web, un bilan des actions de communication menées devra être fourni à la Direction de 
la communication.  
  
Par ailleurs, l'utilisateur accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses 
supports de communication (éditions de supports divers), ses médias (magazine 
départemental, site internet, réseaux sociaux) et ses communiqués à destination de la presse.  
 
Article 18 : Résiliation 
 
En cas de faute grave de l’utilisateur, le prêteur aura la faculté de résilier la convention de plein 
droit et sans préavis. Il pourra, en conséquence, reprendre immédiatement le matériel. 
 
Article 19 : Litiges 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal compétent, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.). 
 
Fait à Créteil le 
 
Le Maire de Le Président du Conseil départemental 

  

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture


 

14 

CONVENTION 
(hors Val-de-Marne) 

 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président, M. Christian FAVIER, agissant 
en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-8-
32 du 27 mai 2019. 
 
Ci-après dénommé le « Département »  

D’une part,  
 
Et : 
 
La ville de,………………………………………….., représentée par son Maire, ………………………. 
 
Ci-après dénommé « l’utilisateur »  

D’autre part,  
 
Article 1er : Objet : mise à disposition 
 
Le prêteur met à disposition de l’utilisateur le matériel ci-dessous faisant partie d’un fablab 
itinérant intitulé « Mallapixels », d’une valeur comprise entre 250 et 25 000 €. 
 
Article 2 : Descriptif du matériel  
 
Le fablab itinérant « Mallapixels » comprend les éléments suivants: 
 

☐ …X « Table(s) mashup » (valeur unitaire : 5 000 € TTC) : 

-  La table en elle-même (démontable) 
- 1 plateau inférieur 
- 4 pieds amovibles 
- 1 plateau supérieur 
- 2 plaques de verres dépolis 

- Le boîtier Mashup de capture vidéo (+ alimentation) 
- Le Logiciel « Mashup Table » et sa Licence d'utilisation (un poste/à vie) 
- Un ordinateur portable avec les logiciels préinstallés (+ souris + sacoche) 
- 1 jeu de 206 cartes prêt à l'emploi et le corpus vidéo « Prelinger »  
- 1 micro à connexion usb (micro + câble) 

- 2 sacs de transport pour la table 
- 1 flycase (pour le boîtier Mashup, le micro, les cartes, les câbles). 

 

☐ L’objet 3D connecté « Moon » d’Oscar Lhermitte et Studio Kudu (valeur unitaire : 1 200 € 

TTC) : 

- 1 globe (moon),  

- 1 pied avec cordon,  

- 1 chargeur,  

- 1 boite de rangement,  

- 1 guide.  
 

☐ Livre Infini d’Albertine Meunier (valeur unitaire: 5 000 € TTC) 

- 1 livre papier, 

- Caméra et pico projecteur, 

- 1 câble vidéo, clavier, souris, télécommande, 

- 1 disque dur, 

- Enceintes bluetooth, 
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- 2 media carte, 

- 1 guide. 
 

☐ La rikiki valise de Julien Levesque : la dada dictée (valeur unitaire : 1 200 € TTC) 

 

☐ 3 Dualo Touch (valeur unitaire : 530 € TTC soit 1 677 € les 3) : 

- 3 pochettes de rangement,  

- 3 cordons de recharge,  

- 3 lanières, 

- 3 guides dualo et 1 guide lanière. 
 

☐ 1 boite à histoire (arduino) (valeur unitaire: 100 € TTC) 

 

☐ … Découpeuse vinyle : (valeur unitaire total 990 € TTC soit 1 980 € TTC pour les 2) 

- Découpeuse vinyle SECABO (valeur unitaire : 599 € TTC) 
- 1 kit accessoires avec cutter, outil échenillage, outil de découpe vinyle, outil pour 

maroufler, 1 éponge (valeur unitaire : 29,90 € TTC) 

- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 
- 1 Logiciel de découpe Draw Cut Pro (valeur unitaire : 100,80 € TTC) 

 

☐ 1 presse à chaud (valeur unitaire: 799 € TTC) 

 

☐ …Lots de cardboards (valeur unitaire : 9 € TTC soit 90 € pour 10) 

 

☐ ...Imprimante 3D (valeur totale unitaire : 1 689 € TTC soit 3 380 € pour les 2) 

- 1 imprimante 3D Ultimaker 2Go (valeur unitaire : 1 429 € TTC) 

- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 
 

☐ …Stylo 3Doodler (valeur unitaire : 90 € TTC- soit 900 € pour les 10) 

 

☐ L’orchestre des « On » de Emmanuel Audibert (valeur unitaire : 10 000 € TTC) 

 

☐ 1 kit sérigraphie (valeur unitaire : 89 € TTC) 

 

☐ 1 presse à badge format 25 mn (valeur unitaire : 199 € TTC) 

 

☐ …Kit makey makey (valeur unitaire : 47 € TTC soit 470 € TTC les 10) 

 

☐ 1 brodeuse numérique « brother innovis 800 € (valeur unitaire : 1 371 € TTC) 

 

☐ ...Touch board Starter Kit (valeur unitaire : 144 € TTC soit 288 € les 2) 

 

☐ …Arduboy (valeur unitaire : 50 € TTC soit 250 les 5) 

 

☐ Tablettes numériques et livres augmentés:  

- IPAD (valeur unitaire : 359 € TTC) 
- Tablettes SAMSUNG (valeur unitaire : 199 € TTC) 
- Lot de livres augmentés (valeur du lot : 107 €) 

 

☐ Exposition de Julie Stephen Chheng intitulée « Uramado AR »  

(Durée du prêt 2 semaines maximum, valeur unitaire : 1 000 € TTC):  

- 30 Stickers muraux (10 personnages) 
 

☐ …Scanner 3D sense (valeur unitaire : 480 € soit 960 € TTC les 2) 
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☐ 1 Exposition Robert Doisneau (valeur du lot : 828 € TTC) : 

- 6 cartes postales 
- 1 DVD 
- 15 panneaux de 40x30cm 

 

☐ 1 lot de matériel en réalité virtuelle (valeur du lot : 2 164,96 € TTC) comprenant : 

- 1 Batterie portable externe + 1 câble (valeur unitaire : 21,15 €) 

- 1 Lunette Oculus Go 64Go + câble chargeur + kit lunette et chiffon + 1 manette (valeur du 
lot : 269.95 €) 

- 1 Lunette HTC Vive + boitier de connexion, 3 câbles pour le boitier et 3 câbles pour la 
lunette + 2 manettes + 2 capteurs de mouvement (Valeur du lot : 599 €) 

- 1 ordinateur portable MSI GP63 8RE-096XFR Leopard + chargeur (valeur unitaire : 
1249,96 €) 

- 1 trépied articulé (valeur unitaire : 24,90 €) 
 

☐ …Drones Mavic Pro (valeur unitaire : 1 049 € TTC soit 2 098 € TTC les 2) 

 

☐ 1 imprimante 3D chocolat Imakr (valeur unitaire : 2 013 € TTC) 

 

☐ 1 enregistreur de poche H2next (valeur unitaire :150 € TTC) 

 
Article 3 : Lieu et durée 
 
Le fablab itinérant « Mallapixels » sera mis à disposition de l’utilisateur pour la période du 
…………. au…………………..  
 
Il sera utilisé dans les locaux de………………………., 
situé…………………………………à………………………….. . 
 
Article 4 : Conditions financières et modalités de paiement 
 
L’utilisateur s’engage à verser une indemnité de    € au Département pour la location du matériel 
coché à l’article 2. 
 
L’utilisateur s’engage à effectuer le paiement à l’ordre du payeur départemental, par mandat 
administratif, dès réception du matériel. 
 
Article 5 : Utilisation et programmation culturelle  
 
L’utilisateur s’engage à transmettre au prêteur un descriptif précis (objectif, cadre, public …) du 
projet culturel pour lequel chaque élément du fablab itinérant « Mallapixels » sera utilisé, 
préalablement à la mise à disposition du matériel.  
 
Article 6 : Utilisation de sources et réglementation  
 
L'utilisateur s'engage à vérifier et veiller au respect des législations et réglementations en vigueur 
concernant les droits, quels qu'ils soient, à l'utilisation des documents (exemple : droits d'auteur, 
droits à l'image…). 
 
Article 7 : Productions et contenus réalisés à partir de l’utilisation du matériel  
 
L'utilisateur s'engage à transmettre au prêteur tout document (écrit, photo, vidéo) illustrant le 
projet afin que l’utilisateur puisse en conserver des archives et les valoriser sur l'ensemble des 
supports de communication du Département. 
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Article 8 : Cession des droits de reproduction  
 
Dans le cas où les documents transmis au prêteur ont des droits d’auteur attachés, l’utilisateur 
cède à titre gratuit au Département les droits de reproduction sur tous supports et de 
représentation, à titre non commercial et non exclusif.  
 
Article 9 : Transports 
 
Les transports aller-retour des éléments du fablab itinérant « Mallapixels » sont à la charge de 
l’utilisateur. Ils seront effectués par son personnel ou par le transporteur de son choix dans le 
respect des conditions de protection et d’emballage notifiées par le prêteur.  
 
Article 10 : Utilisation et protection  
 
L’utilisateur s’engage à maintenir en bon état d’usage et de propreté l’ensemble du matériel confié 
et à utiliser en professionnel précautionneux et diligent les biens mis à sa disposition dans le 
respect absolu des consignes spécifiques d’utilisation liées au matériel confié et notifiées par écrit 
par le Département.  
 
Article 11 : Utilisation des matériels ayant une durée de vie limitée 
 
Pour l’utilisation de matériel ayant une durée de vie limitée (consommables, lampes de 
vidéoprojecteurs…), il pourra être demandé à l’utilisateur une contribution financière si leur 
utilisation excède celle convenue au départ. Sur la base d’un relevé des matériels utilisés établi 
en accord avec l’utilisateur, le Département réalisera le remplacement des matériels à ses frais 
avancés puis en demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture 
acquittée par le Département 
 
Article 12 : Pertes et détériorations  
 
L’utilisateur communiquera sans délai au Département, tout élément manquant, tout 
dysfonctionnement constaté ou toute dégradation au regard du bordereau de prise en charge.  
Il confirmera les informations par écrit à l’utilisateur dans les 48 heures.  
 
Article 13 : Réparations 
 
La remise en état de matériels suite au constat de dommages survenus pendant la location, sera 
à la charge de l’utilisateur. Le loueur réalisera les réparations à ses frais avancés puis en 
demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture acquittée par le 
Département. 
 
Article 14 : Utilisation du matériel par un tiers  
 
Seules les personnes nommées sur une liste dûment mise à jour par l’utilisateur pourront 
bénéficier de la présente convention.  
L’utilisateur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder ni sous-louer le matériel objet de cette 
convention. 
 
Article 15 : Assurances 
 
Durant toute la durée de la location dudit matériel sera sous l’entière responsabilité civile de 
l’utilisateur qui devra être assuré contre les dommages et les dégradations de toutes natures, 
accidents aux tiers, ainsi que le vol : la valeur d’assurance déclarée ……………… €. (A compléter 
en fonction du matériel coché). 
 
Article 16 : Sécurité du public 
 
Le Département certifie que le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur.  



 

18 

Article 17 : Sécurité du matériel  
 
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour que le matériel soit conservé dans 
les meilleures conditions de sécurité et protégés de tous risques, quels qu’ils soient, sans 
limitation ni réserve. 
 
L’utilisateur veillera notamment à ce qu’une surveillance soit assurée pendant les heures 
d’utilisation par le public.  
 
Article 18 : Obligations de l’utilisateur en matière de communication 
 
Le partenaire s’engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne dès qu’il fera 
référence à la Mallapixels, objet de la présente convention. 
 
Cette information prendra plusieurs formes en fonction du support ou du média.  
 
˗ Pour les supports papier édités par l’utilisateur : apposition du logo du Département et de la 

mention « Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne » . 
 

˗ Pour le site web de l’utilisateur : Apposition du logo, de la mention « Matériel mis à disposition 
par le Département du Val-de-Marne » et renvoi vers la page https://www.valdemarne.fr/le-
conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 
 

˗ Pour les tweets publiés par l’utilisateur faisant référence à la mallapixel : indication de la 
mention merci@Val_de_Marne  
 

˗ Pour la posts Facebook de l’utilisateur faisant référence à la mallapixel : indication de la 
mention merci@Val_de_Marne et lien vers https://www.valdemarne.fr/le-conseil-
departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 
 

˗ Pour les communiqués de presse ou dossier de presse : apposition du logo du Département 
et référence au partenariat via un paragraphe rédigé qui l’explicite.  

 
Avant toute publication papier et communiqué de presse, l’emprunteur devra s’assurer de la 
validation de la direction de la communication du Département du Val-de-Marne.  
 
Pour le web, un bilan des actions de communication menées devra être fourni à la Direction de 
la communication.  
  
Par ailleurs, l'utilisateur accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses 
supports de communication (éditions de supports divers), ses médias (magazine départemental, 
site internet, réseaux sociaux) et ses communiqués à destination de la presse.  
 
Article 19 : Résiliation 
 
En cas de faute grave de l’utilisateur, le Département aura la faculté de résilier la convention de 
plein droit et sans préavis. Il pourra, en conséquence, reprendre immédiatement le matériel.  
 
Article 20 : Litiges 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal compétent, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.). 
 
Fait à Créteil le 
 
Le Maire de Le Président du Conseil départemental 

 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
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2019-8-33 - Convention avec la Ville de Gentilly. Prêt de l’exposition Vues d’ici, réalisée à partir 

de l'album de Joëlle Jolivet et Fani Marceau offert aux nouveau-nés du département en 2008. 
 
2019-8-49 - Aide à l’activité artistique pour les associations musicales. Subventions 2019. 
— U.E.P.A. (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................ 30 000 € 
— EDIM (Cachan) ............................................................................................................ 17 000 €  
— Climats (Sucy-en Brie) ................................................................................................. 12 000 € 
— Fédération Musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ................................................. 3 000 € 
 
2019-8-50 - Aides au fonctionnement des équipes artistiques indépendantes domiciliées 
dans le Val-de-Marne – 2019. 

 
I. – AIDE ANNUELLE A L’ACTIVITE ARTISTIQUE 

 
Théâtre (Compagnies-lieux) 
— Compagnie de la Gare (Vitry-sur-Seine) ...................................................................... 35 000 € 
— Plateau 31 /Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) .................................................... 22 000 € 
 
Théâtre (Compagnies) 
— Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ........................................................................... 30 000 € 
— Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ........................................................................ 30 000 € 
— Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) ...............................................................................  25 000 € 
— 36 du Mois – Cirque 360 (Fresnes) ............................................................................. 15 000 € 
— La Compagnie Hercub’ (Villejuif) ................................................................................. 13 000 € 
— Compagnie Narcisse Théâtre (Arcueil) .......................................................................  13 000 € 
— Omproduck (Le Kremlin-Bicêtre) ................................................................................... 8 000 € 
— Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) ..........................................................................................  5 000 € 
 
Danse 
— Compagnie DK59 (Gentilly) ......................................................................................... 15 000 € 
— Compagnie Toujours après Minuit (Vitry-sur-Seine) .................................................... 15 000 € 
— Mille Plateaux Associés (Créteil) ................................................................................. 10 000 € 
 

II. – AIDE AU DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE – CONVENTIONNEMENT 2 ANS 

 
Théâtre (Compagnies) 
— Théâtre du Frêne (Arcueil) ........................................................................................... 18 000 € 
— Théâtre de l’Argument (Rungis) ................................................................................... 17 000 € 
— Théâtre de la Véranda (Champigny-sur-Marne) .........................................................  15 000 € 
— Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) .......................................................................... 15 000 € 
— Liba Théâtre (Cachan) ................................................................................................. 12 200 € 
— Le Birgit Ensemble (Saint-Mandé) ............................................................................... 12 000 € 
— Pré-o-Coupé (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................. 10 000 € 
— Grand Magasin (Alfortville)  ......................................................................................... 10 000 € 
— La Concordance des temps / Collectif F71 (Gentilly) ................................................... 10 000 € 
 
Musique 
— Ensemble Jean Walter Audoli (Saint-Maur-des-Fossés) ............................................. 15 000 € 
— Ultrabolic (Fontenay-sous-Bois) ..................................................................................  15 000 € 
— Ensemble Zellig (Ivry-sur-Seine) .................................................................................. 10 000 € 
 
Danse 
— Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) ............................................................. ……… 18 000 € 
— Compagnie Betula Lenta (Le Kremlin-Bicêtre)............................................................. 15 000 € 
— Compagnie Laars & co (Saint-Mandé) ......................................................................... 15 000 € 
— Compagnie Himé (La Varenne) ................................................................................... 10 000 € 
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III. – AIDE A L’ACTIVITE ARTISTIQUE – CONVENTIONNEMENT 3 ANS 

 
Théâtre (Compagnies-lieux) 
— Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ................................................................... 120 000 € 
— Le Pilier des anges / Compagnie Grégoire Callies (Fontenay-sous-Bois) ................. 118 000 € 
— Théâtre Studio / Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ....................................... 93 400 € 
— Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ....................................................................... 55 000 € 
— Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ............................................. 16 000 € 
 
Théâtre (Compagnies) 
— Robert de profil (Ivry-sur-Seine) ................................................................................... 35 000 € 
— Compagnie Pour ainsi dire (Fontenay-sous-Bois) ....................................................... 30 000 € 
— Compagnie des Dramaticules (Vincennes) .................................................................. 28 000 € 
— Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne) .................................................................. 28 000 € 
— Compagnie Le Bel après Minuit (Villejuif) .................................................................... 23 000 € 
— Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ................................................................. 23 000 € 
 
Musique 
— 2 E 2 M (Champigny-sur-Marne) ................................................................................. 75 000 € 
— Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) ............................................................................... 25 000 € 
— Le Concert Impromptu (Ivry-sur-Seine) ....................................................................... 20 000 € 
— Ensemble XVIII/21 Musique des lumières (Vitry-sur-Seine) ........................................ 20 000 € 
 
Danse 
— Compagnie CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre)................................................................... 30 000 € 
— Compagnie Fêtes Galantes (Alfortville) ....................................................................... 30 000 € 
— Compagnie Retouramont (Vitry-sur-Seine) .................................................................. 30 000 € 
— Compagnie par Terre (Créteil)  .................................................................................... 25 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2019-8-34 - 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 2019. 1re répartition. 

 
Idées Madagascar - Ivry-sur-Seine 4 jeunes val-de-marnais se rendent à Madagascar 

pour participer aux finitions (dalle béton et peinture) 
d'une école. Ils participeront aussi à la construction 
d'une borne fontaine dans la continuité de la 
construction réalisée l'an dernier. Ils vont rénover 
d'anciens chantiers notamment un puit (Madagascar) 

1 000 € 

   

Fennecs Stars - Cachan 13 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie. Dans 
un orphelinat de Draria, ils participeront à la rénovation 
des terrains de sport. Ils souhaitent aussi apporter du 
matériel, des livres et des vêtements qu'ils auront 
récoltés au préalable. Un inventaire des besoins 
matériels et éducatifs est prévu pour les actions futures 
(Algérie). 

3 900 € 

   

Mélodie Arts - Fontenay-sous-Bois 5 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal afin de 
participer au projet Aduna'm, 3 hectares à reboiser. Ils 
participeront à la plantation d'arbres et d'un potager. 
Des échanges culinaires sont aussi prévus avec les 
femmes de l'exploitation (Sénégal). 

2 000 € 
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Independanse - Vitry-sur-Seine 14 jeunes val-de-marnais se rendent à Sibassor au 
Sénégal afin de participer à un échange sportif, 
éducatif et culturel. Une sensibilisation à l'animation 
sportive, aux valeurs du sport, à la santé et à la sécurité 
dans le sport est prévue avec les jeunes français et les 
jeunes sénégalais. De plus, des kits scolaires seront 
distribués dans une école (Sénégal). 

4 000 € 

   

Effet Cairn - Fontenay-sous-Bois 1 jeune val-de-marnais part en Amérique Latine 
découvrir la permaculture et aider différents 
agriculteurs qu'il va rencontrer. Il souhaite en rentrant 
pouvoir mettre en œuvre un projet de permaculture sur 
le territoire. Il va également participer en tant que 
bénévole à des festivals de musique ou des actions de 
développement durable (Amérique Latine). 

500 € 

   

SOL'6 - Paris 2 val-de-marnais se rendent au Cambodge pour 
participer à la rénovation et la construction de 
logement pour les familles défavorisées. Des 
animations pour les enfants d'un orphelinat seront 
proposées autour de l'hygiène, la santé, 
l'environnement (Cambodge) 
 
2 val-de-marnais se rendent au Cambodge pour 
participer à la mise en place d'un système de 
traitement de l'eau. Des formations à l'utilisation de ce 
système sont prévues. 
 
2 val-de-marnais se rendent à Mayotte pour aider une 
association locale. Des fournitures scolaires sont 
récoltées et seront distribuées. De plus, comme ils sont 
étudiants en médecine, ils proposeront des actions 
sanitaires comme de la prévention buccodentaire, et 
de la formation sur les MST (Mayotte) 
 
3 val-de-marnais se rendent au Pérou afin de participer 
à la rénovation (Agrandissement, nouveaux sanitaires, 
aires de jeux…) d'une maison de la culture. Ils 
souhaitent aussi apporter des livres et des vêtements 
chauds pour les enfants (Pérou) 

800 € 
 
 
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 
 

1 200 € 

   

AROJ (Réussite Objectif Jeunes) 
Fontenay-sous-Bois 

8 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal pour 
participer à la rénovation de 4 classes d'une école. Des 
actions socio- culturelles avec les enfants de l'école 
sont aussi prévues (Sénégal). 

3 200 € 

   

Ma Quête - Maisons-Alfort 6 jeunes val-de-marnais se rendent au Liban dans un 
camp de réfugiés, proposer des ateliers théâtraux pour 
les jeunes sur le thème de la migration en partenariat 
avec l'institut français de Beyrouth. Un spectacle a lieu 
en fin de séjour (Liban). 

2 100 € 

   

ACODS - Créteil 8 jeunes val-de-marnais partent aux Comores afin de 
sensibiliser la population au tri sélectif et au danger du 
plastique jeté dans la mer. Ils vont avec les autorités 
locales mettre en place des bacs à composte et 
organiser un système de collecte des déchets. Ils vont 
également effectuer des repérages afin de développer 
la culture de l’Arthémisia, alternative de soins contre le 
paludisme (Comores) 

4 000 € 

   

CCALF - Villiers-sur-Marne 4 jeunes val-de-marnais se rendent au Venezuela 
dans l'état d'Aragua afin de participer à la rénovation 
d'un centre d'attention psychologique. Ils vont mettre 
en place des ateliers mêlant le soin et l'art pour 
améliorer les conditions de vie des patients 
(Venezuela). 

2 000 € 
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Umanah - Gentilly 7 jeunes val-de-marnais vont participer avec une 
entreprise locale à 2 forages permettant à l'eau 
d'accéder à un jardin maraîcher. Ils vont également 
avec les autorités locales mener une action éducative 
en direction des jeunes déscolarisés (Guinée-
Conakry). 

3 500 € 

   

Consud - Bagneux 10 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal pour 
participer à la construction d'une case de santé dans la 
région de Kedougou. Du matériel sera aussi apporté 
pour permettre le fonctionnement de ce lieu (Sénégal). 

4 500 € 

   

Adduna - Maisons-Alfort 4 jeunes val-de-marnais se rendent en Zambie afin de 
proposer une aide vétérinaire aux éleveurs de bovins. 
Etude parasitaire et bonne pratique de soins seront les 
maîtres-mots de ce séjour (Zambie). 

1 500 € 

   

Solidarité Pour Tous - Créteil 10 jeunes participent à un chantier-école au Maroc. Au 
programme rénovation de 2 salles de classes et 
animations pour les enfants du village (Maroc). 

3 500 € 

   

Avenir en héritage - La Rochelle 1 jeune val-de-marnaise part au Togo rejoindre une 
association locale de Lomé qui œuvre dans l'éducation 
et qui accompagne des jeunes dans leur réinsertion. 
Elles vont animer des ateliers de lecture, 
d'informatique et des débats sur des thématiques de 
société (Togo). 

500 € 

   

Lolidays - Vitry-sur-Seine L'association accompagne 4 jeunes étudiants qui vont 
mener une recherche action sur l'éducation en zone 
rurale au Sénégal. Des actions d'animations et des 
dotations sont prévues (Sénégal). 

1 600 € 

   

Urban Talent - Fresnes 7 jeunes val-de-marnais passionnés de danse se 
rendent au Sénégal pour un échange culturel avec la 
mise en œuvre d'un spectacle. L'ensemble du groupe 
(sénégalais et val-de-marnais) participeront à la 
rénovation d'une école (Sénégal). 

3 150 € 

   

Or Bleu - Le Bourget 2 jeunes val-de-marnais se rendent au Togo afin de 
participer à la construction de puits (Togo). 

900 € 

   

Avenir Citoyen - Choisy-le-Roi 6 jeunes participent à l'aménagement d'un espace 
culturel au sein d'un centre de la jeunesse. De 
nombreuses actions d'animation sont prévues en plus 
des réalisations techniques (Algérie). 

2 100 € 

   

SOW - Villeneuve-Saint-Georges 8 Jeunes participent à un chantier de reboisement au 
Maroc. Cette action s'inscrit dans un projet plus global 
d'éducation aux enjeux du développement durable 
(Maroc). 

2 400 € 

   

83ème avenue - Fresnes 4 Jeunes participent à des actions Sport Solidaire avec 
un lycée situé à Dakar. Cette action est le point de 
départ d'un projet d'échanges de jeunes autour de 
sport et de la santé (Sénégal). 

1 600 € 

   

Giving Back - Paris Les participants réalisent un documentaire sur les 
enjeux du développement durable au Sénégal, 
notamment sur les questions d’égalité Femmes-
Hommes et d'une éducation de qualité pour tous 
(Sénégal). 

1 500 € 

   

Sport Éducation Développement 
Maisons-Alfort 

Une quinzaine d'acteurs associatifs du département 
développent des projets socio-sportifs avec le Sénégal 
et la Cote d'Ivoire en vue des JOJ Dakar 2022 et des 
JOP Paris 2024. Des programmes expérimentaux sont 
proposés avec des déclinaisons mobilisant plusieurs 
associations partenaires (Sénégal). 

6 000 € 
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Quartiers dans le Monde - Orly 10 jeunes val-de-marnais se rendent en Palestine pour 
relancer des actions de coopérations sur les 
thématiques de l'enfance et de la Jeunesse. 

4000 

   

Esprit d'Ebène 
Paris 

4 jeunes val-de-marnais participent à un projet sur les 
dangers de la dépigmentation et sur la lutte contre le 
paludisme. Une exposition itinérante sera proposée 
dans des structures communautaires (Mali). 

1 600 € 

   

Solidarité Jeunesse - Créteil L'association développe des actions sur la thématique 
de l'éducation à Madagascar. Pour cette première 
action dans ce pays, 6 jeunes du département vont se 
rendre dans un village afin d'établir un diagnostic en 
vue d'une coopération pérenne. Des actions 
d'animations et des dotations sont prévues 
(Madagascar). 

3 500 € 

 
 

Service des sports 
 
2019-8-35 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 1re répartition 2019. 
Villiers étudiant club (section handball) .................................................................................... 1 500 € 
 
2019-8-36 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2019. 
Comité départemental de voile ........................................................................................... 5 000 € 
 
2019-8-37 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3e répartition 2019. 
Convention et versement d’une avance. 

Villes de Choisy-le-Roi ..................................................................................................... 50 000 € 
Santeny ............................................................................................................................ 40 000 € 
 
2019-8-38 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 5e répartition 2019. 
 

Red Star Club de Champigny 
section judo 

Open européen de judo femme à Prague 
le 2 mars 2019 

800 € 

   

BMX Sucy 94 23e Indoor de Saint-Etienne et trophée des nations 
à Saint-Etienne 
Les 8 et 9 décembre 2018 

850 € 

   

Association Sucy Judo Open européen de judo au Portugal 
les 2 et 3 février 2019 
 
Coupe d’Europe de clubs à Bucarest 
les 8 et 9 décembre 2018 

590 € 
 
 

3 200 € 

   

Union sportive de Créteil 
section squash 

Tournoi international de squash à Monte-Carlo 
du 3 au 7 décembre 2018 
 
Open international de squash à Hong-Kong 
du 18 au 25 novembre 2018 

600 € 
 
 

1 100 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort - section escrime 

Circuit européen Allstar-cup à Eislingen 
les 1er et 2 décembre 2018 

230 € 

   

Judo club de Maisons-Alfort Open européen de judo masculin à Varsovie 
les 2 et 3 mars 2019 
 
Coupe d’Europe de judo à Zürich 
les 9 et 10 mars 2019 

600 € 
 
 

900 € 
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Club Budokan Thiais Karaté 1 Série 1 de Salzbourg à Salzbourg 
du 1er au 3 mars 2019 

1 200 € 

   

COSMA – Arcueil 
section taekwondo 

Open d’Egypte du 21 au 24 février 2019 1 500 € 

 
2019-8-39 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 5e répartition 2019. 

 
Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section tennis de table 
 
section athlétisme 

Tournoi populaire et national à Sucy-en-Brie 
les 29 et 30 septembre 2018 
 
Cross de Sucy le 9 décembre 2018 

550 € 
 
 

1 715 € 
   

Comité départemental de squash 5e tournoi international féminin du Val-de-Marne 
à Créteil du 328 novembre au 1er décembre 2018 

890 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section badminton 

Vitry Bad Trip 6 – tournoi national à Vitry-sur-Seine 
les 9 et 10février 2019 

380 € 

   

La Vie au Grand Air de Saint-Maur 
section escrime 

Coupe du monde de fleuret à Saint-Maur-des-Fossés 
du 25 au 27 janvier 2019 

2 500 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section escalade 

Rencontre amicale des lézards à Fontenay-sous-Bois 
le 27 janvier 2019 

1 150 € 

   

Football Féminin Police Est Parisien 
Créteil - section futsal 

Tournoi international de futsal à Vitry-sur-Seine 
le 2 mars 2019 

415 € 

   

Les 5 Samouraïs - Villecresnes 
section judo 

Inter-clubs judo à Villecresnes le 17 mars 2019 700 € 

 
2019-8-40 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e répartition 2019. 
 

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 

Stage de perfectionnement à Sucy-en-Brie 
du 22 au 26 octobre 2018 

460 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de Noël à Sucy-en-Brie 
du 2 au 6 janvier 2019 

680 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 

 
section escalade 

Stage de préparation physique générale à Mouthe 
du 24 février au 1er mars 2019 
 
Séjour toutes glisses à Thônes 
du 24 février au 1er mars 2019 

300 € 
 
 

290 € 

   

L’Élan de Chevilly-Larue 
section basket-ball 

 
section tir à l’arc 

 
 
section gymnastique rythmique 

Stage de basket – école de basket à Chevilly-Larue 
du 25 février au 1er mars 2019 
 
Stage de tir à l’arc à Chevilly-Larue 
du 25 février au 1er mars 2019 
 
Stage GR – Préparation des compétitions 
à Chevilly-Larue du 4 au 8 mars 2019 

250 € 
 
 

320 € 
 
 

360 € 

   

La Vie au Grand Air de Saint-Maur 
section gymnastique artistique 

Stage compétition Noël à Saint-Maur-des-Fossés 
du 2 au 4 janvier 2019 

560 € 

   

Joinville Eau Vive Entraînement hivernal en eau vive 
à Lathus-Saint-Rémy du 6 au 10 mars 2019 

500 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 
 
section tennis 

Stage de perfectionnement à Fontenay-sous-Bois 
du 2 au 4 janvier 2019 
 
Stage initiation et perfectionnement 
à Fontenay-sous-Bois du 25 février au 1er mars 2019 

280 € 
 
 

540 € 
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2019-8-41 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1re répartition 2019. 
 

ASPAR Créteil Stage à la montagne à Praz-de-Lys 
du 26 janvier au 2 février 2019 
 
Stage de préparation et sorties cyclistes en France 
du 15 avril au 31 octobre 2018 

1 100 € 
 
 

1 075 € 

 
2019-8-42 - Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 2e répartition 2019. Conventions et versement d’avance. 

Comité départemental FSGT du Val-de-Marne ................................................................ 42 500 € 
Comité départemental d’athlétisme du Val-de-Marne ...................................................... 23 820 € 
District du Val-de-Marne de football ................................................................................. 73 500 € 
Comité départemental de judo du Val-de-Marne .............................................................. 28 700 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2019-8-45 - Conventions avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) relatives à l’accueil des 
professionnels de la CAF dans les Espaces départementaux des solidarités de Vitry-sur-Seine, 
Ivry-sur-Seine et Villejuif et dans l’Espace commun des solidarités de Chevilly Larue. 
 
 

Service insertion 
 
2019-8-44 - Subventions aux associations départementales et locales ayant participé à la 
Fête des solidarités du 1er décembre 2018. 

 

Associations ayant participé à la Fête des solidarités 2018 
Nombre de 
subvention 

payées 

Montant à 
payer à 

l’association 

1ACAF - Association Capoeira Angola France (Champigny Hauts) 1 200 € 

A l'assaut du Patrimoine (Créteil) (Maisons-Alfort) 2 400 € 

A.V.I.O.N. - Association Valentaise Indemnisation des Riverains Aéroport (Valenton) 1 200 € 

Accord mineur (Champigny Centre) 1 200 € 

Accueil fraternel 94 (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Action prévention sport- APS IDF (Champigny Centre) 1 200 € 

AFRAME (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

AIS - Action pour l'Insertion et la Solidarité (Champigny Centre) 1 200 € 

Alice aux Limites Imaginaires d'un conte Esthétique (Orly) (Villeneuve-le-Roi) 2 400 € 

Alliance Sportive Brévannaise section escrime (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Alliance Sportive Brévannaise section Stockcar (Boissy-Saint-Léger x2 – rattrapage 
FDS 2017) (Limeil-Brévannes) 

3 600 € 

ALPHA Sucy handicap (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

Amicale Bretonne de Villeneuve-le-Roi et ses environs (Kernevez ar Roue) 
(Villeneuve-le-Roi) 

1 200 € 

Amicale bretons Bonneuil (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Amicale Club des Antillais et Département Outre-Mer Arcueil Gentilly - ACADOMAG 
(Arcueil) 

1 200 € 

Amicale CNL des Locataires du Groupe Thimonnier (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Amicale CNL Fabien St Exupéry (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Amicale des résidents CNL 3F Chennevières (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Amicale des Locataires Chateaubriand (Orly) 1 200 € 

Amicale des locataires CNL « Le phénix des aviateurs » (Orly) 1 200 € 

Amicale des Locataires CNL du Bois Matar (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Amicale des locataires CNL Henri Sellier (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Amicale des locataires CNL Les Sorbiers la Saussaie (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Amicale du sud-est de Madagascar – ASEM (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Amicale Laïque des Ecoles du Haut Pays (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Amicale Maghrébine Campinoise (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Amnesty International - Groupe 84 du Val de Bièvre (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 € 
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AMOMA du Val-de-Marne (Association des Membres de l'Ordre du Mérite Agricole) 
(Villeneuve-le-Roi) 

1 200 € 

Aradele Radio Cartable (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Arc-en-ciel la Source (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Archipel KARAIB (Limeil-Brévannes) (Saint-Maur-des-Fossés) (Thiais) 3 600 € 

Artisans du Monde Plaine Centrale 94 (Créteil) 1 200 € 

Ass amiti devel econ socia cultu tombola (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Ass Amitiés Franco Vietnamienne (Choisy-le-Roi) (Créteil) 2 400 € 

Ass auteurs compositeurs interprètes – AACIM (Créteil) 1 200 € 

Ass Comité de Jumelage d'Orly (Orly) 1 200 € 

Ass Comité des œuvres sociales (Orly) 1 200 € 

Ass Culturelle Franco Portugaise du Kremlin-Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Ass culturelle portugaise Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Ass des Aveugles de Créteil (Créteil) 1 200 € 

Ass Devel projets proximité caracte soci PROXIMITE (Champigny Centre) 1 200 € 

Ass Education créative à l'environnement – AECE (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Ass Intermédiaire Action Emploi Form 94 (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Ass IRO O (Champigny Centre) 1 200 € 

Ass jardins familiaux Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Ass les Amis du Collectif Fontenay-sous-Bois Diversité MDCVA (Fontenay-sous- 
Bois) 

1 200 € 

Ass Loulou Al Fouad (Nogent-sur-Marne) 1 200 € 

Ass Mondiale pour l'Agriculture le Développement Economique et Culturel - 
A.M.A.D.E.C (Boissy-Saint-Léger) 

1 200 € 

Ass Philatélique (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Ass pour le développement du BURKINA – ADB (Créteil) 1 200 € 

Ass Républicaine des anciens combattants – ARAC (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Ass Républicaine des anciens combattants – ARAC (Villejuif) 1 200 € 

Ass résidents Clos Garenne (Fresnes) 1 200 € 

Ass soc cult spor champ semer à Coeuilly (Champigny Hauts) 1 200 € 

Asso l'animation quartier Nord (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Assoc culturelle des Comoriens de Créteil (Créteil) 1 200 € 

Assoc jazz dance (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Assoc la clé médiation artistique (Nogent-sur-Marne) 1 200 € 

Assoc Norowada France-Xavante (Créteil) 1 200 € 

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Darse de 
Bonneuil (A.A.P.P.M.A) (Bonneuil-sur-Marne) 

1 200 € 

Association Arc-en-Ciel (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Association Basse-Cour (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Association Bonneuil en mémoires (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Association ça y est ça commence (Gentilly) 1 200 € 

Association Capoeira Senzala Villeneuve-le-Roi (V.L.R) (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Association Centre Socioculturel « Porte Midi » (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Association Champigny Prévention ACP (Champigny Hauts) 1 200 € 

Association Choisy-Echecs « les deux fous » (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Association cocktail des Iles de Pussay (Maisons-Alfort) (Saint-Maur-des-Fossés) 2 400 € 

Association coulée d'art (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Association Culturelle Algérienne du Val-de-Marne – ACA (Alfortville) 1 200 € 

Association Culturelle du Théâtre ALEPH (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Association Culturelle Franco Turque du 94 - A.C.F.T du 94 (Valenton) 1 200 € 

Association culturelle franco-portugaise (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Association socio-culturelle musulmans de Bonneuil Essalam (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Association Danse Sportive de Salon Rungissoise – ADSSR (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Association de don de sang bénévole – ADSB (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Association de l'Abeille des Bordes (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Association de parents d'élèves de Limeil-Brévannes – APPEL (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Association de Solidarité International SLUMS Actions in Delhi - A.S.I.S.A.I.D 
(Bonneuil-sur-Marne) (Créteil) (Orly) 

3 600 € 

Association des déportés et internés résistants et patriotes du Val-de-Marne 
(Villejuif) 

1 200 € 

Association des Femmes de Baïla en France – AFBF (Gentilly) 1 200 € 

Association des femmes des Mordacs (Champigny Hauts) 1 200 € 

Association des Jardins Familiaux de Limeil-Brévannes (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Association des Locataires des Hautes Noues + rattrapage FDS 2017 (Villiers-sur- 
Marne) 

2 400 € 

Association des Marocains en France Val-de-Marne (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Association parents (Bonneuil-sur-Marne) (Créteil) (Valenton) 3 600 € 

Association des parents du bois l'abbé (Champigny Hauts) 1 200 € 

Association des ressortissants Bougouni (Champigny Hauts) 1 200 € 
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Association Epi de son (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

Association familiale protestante rassemblement des familles - AFP RDFAM 
(Villeneuve-Saint-Georges) 

1 200 € 

Association force et vie (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Association France Alzheimer Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger) (Choisy-le-Roi) 
(Le Kremlin-Bicêtre) 

3 600 € 

Association joie et santé (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Association Kanou (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Association la Sablière - city forme et boxe (Choisy-le-Roi) (Orly) (Thiais) 
(Villeneuve-le-Roi) 

4 800 € 

Association les Dahlias (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 € 

Association les halles en Val-de-Marne (Thiais) 1 200 € 

Association Loisirs et Formation – ALEF (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Association Maison de la Prévention (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 
(Fontenay-sous-Bois) 

3 600 € 

Association nationale des pupilles de la nation orphelins de guerre ou du devoir 
départemental du Val-de-Marne- ANPNOGD (Créteil) (Valenton) (Villiers-sur- Marne) 

3 600 € 

Association Noé international (Champigny Hauts) 1 200 € 

Association Nourdance (Cachan) (Champigny Centre) (Chevilly-Larue) (Fresnes) 
(Ivry sur seine) (Orly) (Saint-Maur-des-Fossés) (Thiais) (Vitry-sur-Seine) 

9 1 800 € 

Association OUT-RAGE (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Association ouverte à tous des mamies créatrices (Champigny Centre) 1 200 € 

Association parents indépendants Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Association PEEP de Boissy-Saint-Léger (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Association pour l'assistance aux personnes (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Association Red Star Club de Champigny (Chennevières-sur-Marne) (Champigny 
Centre x2) (Champigny Hauts x2) 

5 1 000 € 

Association Solidaire des Habitants du Coteaux (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Association Unie pour tous (Champigny Hauts) 1 200 € 

Association Villiers-sur-Marne Sports Jeunesse (Villiers-sur-Marne) 1 200 € 

Association XTET (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Association Zig-Zag (Arcueil) 1 200 € 

Association au fil de l'eau Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Avant que ça commence (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

BINKADI-SO (Villejuif) 1 200 € 

Boissy Parrainage (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Bokito Village Sans Frontière (Arcueil) 1 200 € 

Boxing Club Villeneuve-le-Roi - Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

BPVR (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

C.R.E.E.R. avec la Langue Française (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Cabaret vert Yannick Roux (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Caresses de Chat 94 (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Cavalier de l'Espérance Cercle JJ Paur (Maisons-Alfort) 1 200 € 

Centre Social Balzac (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Centre Socio Culturel de la Lutèce (Valenton) 1 200 € 

Cercle des Echecs du Perreux sur Marne (Nogent-sur-Marne) 1 200 € 

Cercle Olympique Villeneuve-Ablon – COVA (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Cercle sections multi sports Bonneuil – CSMB (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Champigny Solidaire (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Chapala (Arcueil) 1 200 € 

Choisy union (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Chorale Paul Klee Chennevières (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Club de Gymnastique Rythmique de Sucy (GR) (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

Club Léo Lagrange de Bonneuil (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Club sportif artistique du Fort du Kremlin-Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Collectif des amis de l'Afrique (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Collectif des Associations Citoyennes CAC (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Comité Boisséen mouvement paix (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Comité de Villejuif du mouvement de la paix (Villejuif) 1 200 € 

Comité de Villeneuve-le-Roi de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc, Tunisie - F.N.A.C.A (Villeneuve-le-Roi) 

1 200 € 

Comité Français de Secourisme de la Circonscription de Chennevières - C.F.S.C.C 
(Chennevières-sur-Marne) (Villiers-sur-Marne) 

2 400 € 

Comité France Palestine de Villeneuve-Saint-Georges et sa région (Villeneuve- 
Saint-Georges) 

1 200 € 

Comité local confédération nationale du logement (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Comité Local du Secours Populaire Français Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Comité Orlysien de Solidarité avec le Peuple Palestinien - C.O.S.P.P (Orly) 1 200 € 

Comité Secours Populaire (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 
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Comme ça vient (Champigny Centre) 1 200 € 

Communauté Congolaise du 94 – x2 rattrapage FDS 2017 (Champigny Hauts) 3 600 € 

Couture et passion (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Croix Rouge Française Délégation Locale Fresnes-Rungis (Créteil) 1 200 € 

Croq'Livres (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

Cte de St Maur du Secours Populaire FR (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Danse Salsa caliente Ablon(Boissy-Saint-Léger) (Chevilly-Larue) (Valenton) 
(Villeneuve-le-Roi) (Vitry-sur-Seine) 

5 1 000 € 

Danse Style 97-2 (Boissy-Saint-Léger) (Saint-Maur-des-Fossés) 2 400 € 

De Saint Vincent de Paul Conseil Départemental du Val-de-Marne (L'Haÿ-les-Roses) 1 200 € 

Dédé Ifi (Arcueil) 1 200 € 

Défense des Riverains et environnement rue Albert Garry (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Distraire (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Eclaireuses et Eclaireurs Baden Powell (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Ensemble les Papy Mamy (Champigny Hauts) 1 200 € 

Ensemble Vocal de Villejuif (Villejuif) 1 200 € 

Entrez sans Frapper (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Epitanime (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Espace Danse (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Espace pour Entreprendre (Orly) 1 200 € 

Espoir & Chance : Association Franco-Haïtienne & Amis (Saint-Maur-des-Fossés) 
(Villiers-sur-Marne) 

2 400 € 

Espoir Centres Familiaux Jeune (Chevilly-Larue) (Ivry-sur-Seine) 2 400 € 

Evasion (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 € 

Faune Alfort (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Fédération des associations Chiliennes en France (Orly) 1 200 € 

Fédération Pionniers France Val-de-Marne (Valenton) (Vitry-sur-Seine) 2 400 € 

Femme enfants mal drépanocytose (Arcueil) 1 200 € 

Femmes Solidaires Comité Arcueil Gentilly (Arcueil) (Gentilly) 2 400 € 

Fraternité Africaine (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Fraternité Boganda (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Furum du Temps Libre (Champigny Centre) 1 200 € 

Gestion et animation des équipements socio culturels (Cachan) 1 200 € 

Gouts d'ailleurs et traditions antillaises (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

GPT Indépendant de parents d'élèves – GIPE (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Groupe accueil et solidarité (Villejuif) 1 200 € 

Groupement Défense Sanitaire Abeilles Val-de-Marne et Seine (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Gymnastique Club Loisirs de Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Hip your Hop (Maisons-Alfort) 1 200 € 

Horizon Créole (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

K.O.S Villeneuve (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Kana jeunesse d'avenir (Champigny Hauts) 1 200 € 

Kapal (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Kbaret Folies (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Kizzy et les artistes associés (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

La ferme du saut du loup (Chevilly-Larue) 1 200 € 

La Maison des Solidarités (Arcueil) 1 200 € 

Laidys Boys (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

L'Art du Berimbeau (Champigny Centre) 1 200 € 

L'ARU - Association Ressources Urbaines (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Le cercle des peintres retrouvés (Orly) 1 200 € 

Le Grain de Sel (Choisy-le-Roi) (Thiais) 1 200 € 

Le panier canaverois épicerie solidaire (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Le Panier Solidaire (Cachan) 1 200 € 

Le vieux Limeil quartier de l'église (Limeil-Brévannes) + rattrapage FDS 2016 et 
2017 

3 600 € 

L'énergie en marche (Champigny Centre) 1 200 € 

L'entraide le travail l'accompagnement l'insertion de personnes en situation de 
handicap ETAI (Le Kremlin-Bicêtre) 

1 200 € 

Les Arts en fait (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Les Ateliers de Balou (Thiais) 1 200 € 

Les colombes d'Haïti (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Les Etangs de Servon (Limeil-Brévannes) (Villeneuve-Saint- Georges) 2 400 € 

Les Fils d'Argent (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Les Fils d'Argent Caudaciens (La Queue-en-Brie) 1 200 € 

Les jardins du Morbras (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

Les Nuits Orientales (Boissy-Saint-Léger) (Sucy-en-Brie) 2 400 € 

Les parents ensuite (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Les petits frères des pauvres (Choisy-le-Roi) (Orly) 1 200 € 
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Les petits frères des pauvres (Alfortville) (Champigny Centre) (Villeneuve-le-Roi) 3 600 € 

Les Robins des Bordes (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Ligue Française Défense des Droits de l'Homme – LDH (Champigny Centre) 
(Fontenay-sous-Bois) (L'Haÿ-les-Roses) 

3 600 € 

Lire et Relire (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

Lumière et liberté - les 2 L (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Main dans la Main (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Majesty (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Majo-Reves de Boissy (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Mali…Mets l'Eau (Champigny Hauts) 1 200 € 

Meia lua capoeira (Arcueil) 1 200 € 

MJC Maison pour Tous Bonneuil-sur-Marne (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Morijah Gospel House MGH (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Move and Smile (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Mozaik'ampinoiz (Champigny Centre) 1 200 € 

Music'All Company (La Queue-en-Brie) (Villiers-sur-Marne) 2 400 € 

NARDJESS (Cachan) (Créteil) (Maisons-Alfort) 3 600 € 

Nenetouti-Villejuif Solidarité Enfants Sénégal (Villejuif) 1 200 € 

Office Municipal des Migrants (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Ombre et lumière (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Orly-Chili-Solidarité (Orly) 1 200 € 

OS Emigrante de Ponte de Lima (Arcueil) 1 200 € 

Ose'Art Etc (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Passages - couture 4 saisons (La Queue-en-Brie) 1 200 € 

Percugaga association autour du rythme (Le Kremlin-Bicêtre x2 - rattrapage FDS 
2017) (Maisons-Alfort) (Sucy-en-Brie) 

4 800 € 

Point Ecoute Champigny (Champigny Centre) 1 200 € 

Pour le développement et l'intégration ADEVI (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Précurseur (Valenton) (Villeneuve-Saint-Georges) 2 400 € 

Princesses d'Orient (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Rafamiray Jeunes (Nogent-sur-Marne) 1 200 € 

Randoris Club (Chevilly-Larue) (Choisy-le-Roi) (Orly) (Saint-Maur-des-Fossés) 
(Thiais) (Villeneuve-le-Roi) 

6 1 200 € 

Rayon de soleil (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Redige Assistance (Arcueil) 1 200 € 

Relais médiatrices interculture Champigny (Champigny Hauts) 1 200 € 

Relocalisons (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Reno Services (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Réseau échanges savoirs Orly (Orly) 1 200 € 

Réseau Stop Précarité (Champigny Centre) 1 200 € 

Retour à l'essentiel (Arcueil) 1 200 € 

Salsa Caliente Orly (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Salsa caliente Paris (Bonneuil-sur-Marne) (Champigny Centre) (Créteil) (Limeil- 
Brévannes) (Maisons-Alfort) (Orly) (Saint-Maur-des-Fossés) (Thiais) (Villeneuve- 
Saint-Georges) 

9 1 800 € 

Salsa des Hautes Bruyères (L’Haÿ-les-Roses) (Villejuif) 2 400 € 

Sang pour Sans (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Savoir Donner (Cachan) 1 200 € 

Secours populaire français - Comité Chevilly Larue (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Secours Populaire Français - Comité de Bonneuil (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Secours Populaire Français - Comité de Villejuif (Villejuif) 1 200 € 

Secours Populaire Français - Comité de Villiers-sur-Marne (Villiers-sur-Marne) 1 200 € 

Secours populaire Français - Comité d'Orly (Orly) 1 200 € 

Secours Populaire (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

SEL de Thiais (Thiais) 1 200 € 

Soc historique et archéologique Rungis SHAR (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Société famille individu asso défense de la famille et de l'individu victime des sectes 
(Alfortville) (Boissy-Saint-Léger) (Choisy-le-Roi) (Maisons-Alfort) 

4 800 € 

Solidarité Choisy Palestine (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Solidarité et Fraternité intergénérations (Champigny Hauts) 1 200 € 

Son Long Vo Dao (Chevilly-Larue) (Thiais) 2 400 € 

SOS Enfants (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

SOS Globi 94 (Choisy-le-Roi) (Créteil) (Ivry-sur-Seine) 3 600 € 

Speedy Rock Club (Arcueil) 1 200 € 

Sporly (Orly) 1 200 € 

SUBTIL PROD' (Orly) 1 200 € 

Sugira Rwanda (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Taxi Brousse (Arcueil) 1 200 € 

Terre Humaine 94 (Orly) 1 200 € 
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Terre Solidaire Connaissance Partage et Développement (Champigny Centre) 
(Champigny Hauts) (Maisons-Alfort) 

3 600 € 

The fairies'twirl Chennevières (Chennevières-sur-Marne) 1 200 € 

Tiers Monde Solidarité – TMS (Chevilly-Larue) 1 200 € 

Tirougza Europe (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Tous Ensemble Main dans la Main (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Trouble (s) fête (La Queue-en-Brie) 1 200 € 

Twirl Villeneuve-Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

U dance school Cachan (Cachan) 1 200 € 

Un bouchon une espérance (Boissy-Saint-Léger) (Chennevières-sur-Marne) (Créteil) 
(Limeil-Brévannes) (Maisons-Alfort) (Sucy-en-Brie) (Valenton) (Villeneuve-Saint- 
Georges) 

8 1 600 € 

Un pas pour l'autiste (Boissy-Saint-Léger) 1 200 € 

Union Départementale CFDT Val-de-Marne (Arcueil) (Cachan)(Champigny centre) 
(Créteil) (Choisy-le-Roi) (Fontenay-sous-Bois) (Gentilly) (L’Haÿ-les-Roses) (Maisons-
Alfort) (Villeneuve-le-Roi) (Vitry-sur-Seine ) 

10 2 000 € 

Union Locale CGT Champigny (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Union Locale Syndicat CGT Bonneuil Reg (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

Union locale syndicats CGT de Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint- 
Georges) 

1 200 € 

Union Nationale des Combattants du Val-de-Marne (La Queue-en-Brie) 1 200 € 

Université inter âge Créteil (Boissy-Saint-Léger) (Bonneuil-sur-Marne) (Créteil) 
(Limeil-Brévannes) 

4 800 € 

Val-de-Marne en transition VDMT (Champigny Centre) 1 200 € 

Valenton Palestine Solidarité (Valenton) 1 200 € 

Vie Fête et Rencontre sur le Haut Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Wasapa Art Kawak (Bonneuil-sur Marne) (Maisons-Alfort) 2 400 € 

YEMAYA Paris (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 € 

Les uns les Autres (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Association Pablo Euzkadi + rattrapage FDS 2017 (Choisy-le-Roi) 2 400 € 

Association médiatique interactive - J.A.D (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Petite main tendue (Choisy-le-Roi) 1 200 € 

Mag Boxe Bonneuil (Bonneuil-sur-Marne) 1 200 € 

APF France handicap (Créteil) (Maisons-Alfort) 2 400 € 

Créteil espoir solidarité internat – CESi (Créteil) 1 200 € 

Compagnie des Inachevés (Créteil) (Maisons-Alfort) (Thiais) (Valenton) 4 800 € 

Asso pour le dvpt du village Dakhagbe (Créteil) 1 200 € 

CAFO-MALI Coordination association ONG groupement féminin malien en France 
(Créteil) 

1 200 € 

Association Soleil vert activité de tourisme et de loisirs (Créteil) 1 200 € 

Asso CCFD terre solidaire (Créteil) (Maisons-Alfort) 2 400 € 

Asso Human cristol dialogue solidarité peuple (Créteil) 1 200 € 

Filles et fils de la République (Créteil) 1 200 € 

Like and share (Créteil) (Maisons-Alfort) (Orly) 3 600 € 

Asso Orien -thé (Créteil) 1 200 € 

Radio Vibe (Créteil) 1 200 € 

Union Départ ass famille 94 – UDAF (Créteil) 1 200 € 

Asso republicaine anciens combattants – ARAC (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Union nationale combattants 94 (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Arc en ciel 94 (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Union locale confederation nationale logement (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Croix rouge française (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Femmes solidaires (Fontenay-sous- Bois) 1 200 € 

Asso Kaloumba (Fontenay-sous-Bois) (Maisons - Alfort) (Nogent-sur-Marne) 3 600 € 

Le souvenir français (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Restaurant du cœur relais du cœur Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois+ rattrapage 
2017) (Ivry-sur-Seine) (L’Haÿ-les-Roses) (Villeneuve-le-Roi) (Villeneuve-Saint- 
Georges) 

6 1200 € 

Recreaction (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

SEL val de Fontenay (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Solidarités Nouvelles Logement Val-de-Marne SNL Val-de-Marne (Fontenay-sous- 
Bois) 

1 200 € 

Spirit - Arte suave (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Team balo (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Union sport fontenaysienne (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Vitry Double Dutch club (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

Asso Voyage vers l'orient (Fontenay-sous-Bois) 1 200 € 

JOM la culture pour la dignité (Fresnes) (Maisons-Alfort) (Orly) (Saint-Maur-des-
Fossés) 

4 800 € 
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Asso Vallée aux renards (Fresnes) (L’Haÿ-les-Roses) 2 400 € 

Le coup de pouce (Fresnes) 1 200 € 

Les donneurs de voix - bibliothèque sonore (Fresnes) 1 200 € 

MACH (Fresnes) (Maisons-Alfort) (Orly) 3 600 € 

Mama Africa Education (Fresnes) 1 200 € 

Maison Jeunes Culture Fresnes (Fresnes) 1 200 € 

Secours Catholique (Fresnes) (Sucy-en-Brie) (Thiais) 3 600 € 

Urban Talent (Fresnes) (L'Haÿ-les-Roses) 2 400 € 

Asso geste vie pour Haïti (Gentilly) 1 200 € 

UD CGT 94 (Gentilly) 1 200 € 

Asso les z'en trop (Gentilly) 1 200 € 

Asso échanges (Gentilly) 1 200 € 

Les clowns de Gentilly en foliz (Gentilly) 1 200 € 

Les étincelles (Gentilly) 1 200 € 

Asso découverte outre-mer – ADOM (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Emmaüs liberté (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Lieu d'accueil en soirée de jeunes majeurs (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Club de géologie et d'archéologie (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Autre Rythme Autre Esprit (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Asso franco kabyle boumadene (Ivry- sur-Seine) 1 200 € 

Union Locale CGT (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Croix rouge française (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Ecole Vo Son Long Cotruyen Dan Toc (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Asso Esperana Latina chile (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Eveil Parents Enfants (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Femmes solidaires (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

France Russie CEI (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

In terre-accion (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Kinkiliha (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Bergers en Scène (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Secours populaire français (Ivry-sur- Seine) 1 200 € 

Collectif vigilance contre le racisme (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

CEDRE - Comité Ecolo Défense Respect Environnt (La Queue-en-Brie) 1 200 € 

ALLEGRO Association Caudacienne d'Entraide de Services, d'Information et de 
Promotion (La Queue-en-Brie) 

1 200 € 

Conseil deptl parent élève (La Queue- en-Brie) (L’Haÿ-les-Roses) (Villejuif) 
(Villeneuve-le-Roi x2) (Villeneuve-Saint-Georges) 

6 1 200 € 

ESA-Entraide Scolaire Amicale (La Queue-en-Brie) (Nogent-sur-Marne) 2 400 € 

La Bonne Tartine (La Queue-en-Brie) 1 200 € 

La Fenice (La Queue-en-Brie) 1 200 € 

Figurine et stratégie (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Asso française de protection des personnes amputées – AFPPA (Le Kremlin- 
Bicêtre) 

1 200 € 

Anjos guerreir'oss paris brasil (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Génération Masoala Madagascar (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Karaib west indies (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Les makabes (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Scouts et Guides de France (Kremlin-Bicêtre) (Villejuif) 2 400 € 

Stop à l'alcool (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Zoé d'or (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 € 

Grands Parrains (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 € 

anjali mudra (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Antan lontan (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

APSAP - Emile Roux (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Cœur2limeil (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Compagnie Argos (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

KA ' mélodie (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Chœur des cigalous (Limeil-Brévannes) 1 200 € 

Asso We arts (Maisons-Alfort) (Villejuif) 2 400 € 

Fédération du logement du val (Maisons-Alfort) 1 200 € 

Asso ATD quart monde (Nogent-sur-Marne) 1 200 € 

CCFD Terre solidaire (Orly) 1 200 € 

Kwartz academie (Orly) 1 200 € 

Oxygem's (Orly) 1 200 € 

Accueil familles cancer (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Collectif resonance (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Ruben - coaching scolaire (Saint-Maur-des-Fossés) 1 200 € 

Izz danc (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

Les Amis de la Cour des Femmes (Sucy-en-Brie) 1 200 € 
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Club de lecture intercomm (Sucy-en-Brie) 1 200 € 

CL secours populaire (Thiais) 1 200 € 

Lire et Ecrire (Valenton) 1 200 € 

94ème Rue (Villejuif) 1 200 € 

Alma Brasileira (Villejuif) 1 200 € 

La grande ourse (Villejuif) 1 200 € 

MRAP - mouvement contre le racisme (Villejuif) 1 200 € 

Le Village de l'Amitié à Van Canh - Vietnam (Villejuif) 1 200 € 

Cercle des Amis de Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

CD parent élève Jean Macé / Jules Ferry- (Villeneuve-le-Roi x2) 2 400 € 

QLM dancers - que linda muchacha (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

T.L.J - The little jacks music (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Training club canin (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Cassini Astronomie (Villeneuve-Saint- Georges) 1 200 € 

Association Val St Georges (Villeneuve-Saint-Georges) + rattrapage FDS 2017 2 400 € 

La guilde JAP ' anim (Villeneuve-saint- Georges) 1 200 € 

L' atelier (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Association les oranges de VSG (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Tisserand et tiss'liens (Villiers-sur-Marne) 1 200 € 

AUVM - Aide d'urgence du 94 (Villiers- sur-Marne) 1 200 € 

Chante et danse (Villiers-sur-Marne) 1 200 € 

Conseil citoyen les portes de Paris les hautes noues (Villiers-sur-Marne) 1 200 € 

Secours Catholique (Villiers-sur-Marne) 1 200 € 

Femmes Solidaires (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Espace les monis (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Association Ami 94 (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Association franco vietnamienne (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Les couleurs de la dalle (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Fédération mvt contre le racisme – MRAP (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Oladélé (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Délégation local L’Haÿ-les-Roses - Croix rouge française (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 € 

Afrique en couleur (Nogent-sur-Marne) 1 200 € 

Association vivre ensemble (Villeneuve-le-Roi) 1 200 € 

Epicerie Solidaire le CO-PAIN (Alfortville) 1 200 € 

J'aime le vert (Alfortville) 1 200 € 

Association ensemble pour l'avenir (Vitry-sur-Seine) 1 200 € 

Entente Sportive Caudacienne – ESC (La Queue-en-Brie) 9 1800 € 

Association des Femmes Africaines d’Orly – AFAO BEN KADI – rattrapage FDS 
2017 (Orly) 

1 200 € 

2nde Chance – rattrapage FDS 2017 (Ivry-sur-Seine) 1 200 € 

Secours Catholique (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Muse 45 (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

Association Aphalte (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 € 

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

 

Service prévention 
 
2019-8-43 - Convention avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) afférente à la 
réalisation d’accompagnements individualisés à la scolarité. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-8-46 - Accord-cadre avec la société Compagnie Européenne de Papeterie (CEPAP). 

Fourniture d’enveloppes administratives. 
 
2019-8-47 - Accord-cadre avec la société Pulita. Nettoyage de divers espaces sociaux et 
d’insertion du Conseil départemental du Val-de-Marne. 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2019-263 du 24 mai 2019 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle Autonomie, Finances et Administration 
Direction des finances et des marchés 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction des finances et des marchés du pôle autonomie, finances et administration ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Chantal BONNO, directrice des finances et des marchés au sein de la Direction 
des finances et des marchés, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre C des annexes à l’arrêté précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-264 du 24 mai 2019 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Stéphanie COSSON, médecin responsable du territoire 5 de PMI au sein de la 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé (en remplacement de 
Mme Marie Noëlle Brelle), reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés 
au chapitre I de l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018, à compter du 1er juillet 2019. 
 
Article 2 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-265 du 24 mai 2019 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction de l’autonomie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la direction de l’autonomie ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Mariama ADJOVI, chef du service des prestations à domicile au sein de la 
direction de l’autonomie, (en remplacement de M. Henry Arnaud), reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe IV de l’arrêté précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2019-266 du 27 mai 2019 

 
Suppression de la régie d'avances « Imagine R » instituée auprès du service des Aides à 
la Mobilité. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité 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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 03-29-30 du 25 août 2003 portant création 
d’une régie d’avances auprès du service de l’Enseignement et des Collèges pour la participation 
aux frais de la carte Imagine R ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-479 du 07 août 2008 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée auprès du service Mobilité et Villages Vacances ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-369 du 1er juillet 2015 portant modification de l’intitulé et augmentation du 
montant de la régie d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-485 du 24 juillet 2018 portant modification de l’adresse de la régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 29 avril 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances « Imagine R » instituée auprès du service des Aides à la Mobilité 
est supprimée. 
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Article 2 : M. le Directeur général 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 27 mai 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2019-284 du 3 juin 2019 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes « Télépaiement » 
instituée auprès de la direction des Crèches. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté 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 le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des 
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2014-17-33 du 17 novembre 2014 portant 
création d’une régie de recettes pour l’encaissement par télépaiement via internet des 
participations familiales des crèches départementales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-590 du 15 décembre 2014 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
de recettes « Télépaiement » instituée auprès de la direction des Crèches ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-169 du 10 avril 2018 portant augmentation du montant de l’encaisse de la 
régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n°2018-483 du 24 juillet 2018 portant augmentation du montant du cautionnement de 
la régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-113 du 19 mars 2019 portant modification de l’adresse de la régie de recettes 
« Télépaiement » instituée auprès de la direction des Crèches ; 
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Vu l’arrêté n° 2014-604 du 18 décembre 2014 portant nomination de Mme Carole FERRAND en 
tant que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 3 mai 2019 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2018-483 du 24 juillet 2018 est abrogé.  
 
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n° 2014-604 du 18 décembre 2014 portant nomination de 
Mme Carole FERRAND, régisseur de la régie de recettes « Télépaiement » instituée auprès de la 
direction des Crèches est modifié comme suit : « Mme Carole FERRAND est astreinte à constituer 
un cautionnement de 6 900 € conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 
1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association française de cautionnement mutuel, pour un 
montant identique. » 
 
Article 3 : M. le Directeur général 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 3 juin 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2019-289 du 3 juin 2019 
 
Suppression de la régie d'avances « Fonds d'aides individuelles » instituée auprès du 
service Ressources et Initiatives. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté n° 90-44 du 6 février 1990 portant création d’une régie d’avances auprès du 
Département du Val-de-Marne dans le cadre de la mise en œuvre des actions d’insertion liées 
au revenu minimum d’insertion ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-380 du 6 novembre 2013 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances « Fonds d’aides individuelles » instituée auprès du service 
Ressources et Initiatives ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 10 mai 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances « Fonds d’aides individuelles » instituée auprès du service 
Ressources et Initiatives est supprimée. 
 
Article 2 : M. le Directeur général 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 3 juin 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2019-291 du 3 juin 2019 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du village de 
vacances Guébriant. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté 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 le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-3-1.19.19/19 du 25 juin 2018 et n° 2018-
6-1.15.15 du 17 décembre 2018 relatives à la mise en place d’une partie « IFSE régie » dans le 
cadre du RIFSEEP ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 17 
décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des 
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et 
d’une régie de recettes auprès du centre de vacances de Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-342 du 15 juin 2015 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances instituée auprès du village de vacances Guébriant et suppression de la régie 
de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 1er juillet au 15 
septembre 2019 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 14 mai 2019 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10.000 € est consentie à compter du 1er juillet 2019 à la 
régie d’avances instituée auprès du Village de vacances Guébriant, pour faire face au surcroît 
d’activité durant la période d’été. Cette avance devra être remboursée au plus tard le 15 
septembre 2019. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 3 juin 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2019-274 du 28 mai 2019 

 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 
4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD La Cité Verte, 4, rue de 
la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte 
à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
1. Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ..................................................................................... 71,32 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................................................................................. 90,55 € 
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ............................ 76,32 € 
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort ......................... 95,55 € 
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus .................... 81,32 € 
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ............... 100,55 € 
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans ............................................................... 163,50 € 
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ............................................................ 186,47 € 
 
2. Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ..................................................................................... 29,55 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................................................................................. 41,02 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie 
(94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 915 164,19 € pour l’année 

2019. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 346 624,92 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 30,22 € 
GIR 3-4....................................................... 19,18 € 
GIR 5-6......................................................... 8,13 € 

 
2. Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,19 € 
GIR 3-4....................................................... 10,43 € 
GIR 5-6......................................................... 4,88 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cité 
Verte sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-275 du 28 mai 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les 
Bords de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD L'Abbaye / Les Bords de 
Marne / La Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la 
fixation pour 2019 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Abbaye / Les Bords de Marne / La 
Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords de Marne / La 
Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................................................................ 75,21 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................................................................... 97,89 € 
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c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ............................... 80,21 € 
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort .......................... 102,89 € 
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ........................ 85,21€ 
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus .................. 107,89 € 
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans .................................................................. 172,53 € 
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ............................................................... 195,26 € 
 
2. Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................................................................ 29,20 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................................................................... 39,68 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords de Marne / La Cristolienne, 
3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixé à 3 199 934,21 € pour l’année 2019. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords 
de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 
819 738,84 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords 
de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés 
de la manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 27,09 € 
GIR 3-4....................................................... 17,19 € 
GIR 5-6......................................................... 7,29 € 

 
2. Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,05 € 
GIR 3-4....................................................... 10,19 € 
GIR 5-6......................................................... 4,80 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD L'Abbaye / 
Les Bords de Marne / La Cristolienne sur le portail national d’information pour l’autonomie des 
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-276 du 28 mai 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue 
de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix 
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ..................................... 71,42 € 
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans ............... 101,82 € 
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c) Résidents de moins de 60 ans .................................. 93,41 € 
d) Résidents handicapés de moins de 60 ans ............ 122,35 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
573 430,59 € pour l’année 2019. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 154 793,52 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 25,04 € 
GIR 3-4....................................................... 15,89 € 
GIR 5-6......................................................... 6,74 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Verdi sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2019-277 du 28 mai 2019 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins de longue durée (USLD) 
Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc à La Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-693 du 28 novembre 2018 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc 
à La Queue-en-Brie (94510), pour l’année 2019 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2019 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2019, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement............................................. 1 028 076,00 €  
Dépendance ................................................. 261 406,41 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juin 2019 à l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 68,19 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 85,64 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2........................................................ 26,16 € 
GIR 3-4........................................................ 16,24 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,91 € 

 
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’USLD Marie Cazin 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 4 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des tarifs journaliers 
relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-279 du 28 mai 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour de l’association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération N° 2018-6-3.2.29 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année 
2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2018 par lequel le président de l'association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 18 avril 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour de l'association AFASER (SIRET 7855589410008), 23, villa Corse à Chennevières-
sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

84 877,00 

622 959,28 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

448 520,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

89 562,28 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

601 359,28 

602 959,28 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 600,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent du compte administratif 2017 : 20 000,00 €. 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2019 du foyer d’accueil de jour de 
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 122,13 €. 
  
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2019 au foyer d’accueil de jour de l'association 
AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 118,06 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-280 du 28 mai 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements des Cèdres de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme 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, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 2 novembre 2018 par lequel le Président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 9 mai 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier 
(SIRET 78531382600022), 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

70 606,45 

491 006,41 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

280 787,70 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

139 612,26 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

465 771,32 

498 771,32 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

33 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration des résultats suivants : 
- reprise de déficit 2016 : -17 764,91 € 
- reprise d'excédent 2017 : 10 000,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), APL déduite, de l’exercice 2019 du foyer 
d'hébergement Appartements des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, est fixé à 72,32 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2019 au foyer d'hébergement Appartements 
des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, est 
fixé à 73,15 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-281 du 28 mai 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer de vie foyer d'accueil médicalisé La Maison de 
l’association ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération N° du 201-6-3.2.29 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour 
l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 6 décembre 2018 par lequel le Président de l’association ETAI située 
au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 7 mai 2019 ; 
 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie foyer d'accueil médicalisé La Maison de l'association ETAI (SIRET 77573894100068), 14-16, 

rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

568 841,00 

2 990 519,64 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 705 950,64 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

715 728,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 393 252,64 

2 961 840,64 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

505 714,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

62 874,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2017  : 28 679,00 €. 
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Article 2 : Le prix de journées réel (non moyenné), APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer de 
vie foyer d'accueil médicalisé La Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France au 
Kremlin-Bicêtre cedex, est fixé à 154,29 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journées applicable au 1er juin 2019 au foyer de vie foyer d'accueil médicalisé 
La Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre et prenant en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 154,66 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2020, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-283 du 28 mai 2019 
 

Prix de journée applicable à l'accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l’association 
APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu la délibération n° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 9 mai 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600247), 11, 
boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

116 053,89 

580 078,89 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

355 535,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

108 490,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

316 534,55 

593 399,55 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

276 865,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration des résultats suivants : 
- reprise de déficit 2015 : -26 129,44 € 
- reprise de déficit 2017 : -3 000,00 € 
- reprise d'excédent 2017 : 15 808,78 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2019 du l'accueil de jour médicalisé 
Les Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, 
est fixé à 196,97 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2019 à l'accueil de jour médicalisé Les 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, est 
fixé à 223,16 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2019-261 du 20 mai 2019 

 
Résultat d’un avis de recrutement sans concours de 2 adjoints administratifs 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 portant 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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 modifié portant statut particulier des corps des 
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 2 postes d’adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière 
déclaré à l’Agence Régionale de Santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-745 du 13 décembre 2018 portant ouverture d’un avis de recrutement de 
2 adjoints administratifs hospitaliers ;  
 
Vu l’arrêté n°2019-044 du 29 janvier 2019 portant nomination des membres du jury de la 
commission ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 15 avril 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : A l’issue des entretiens, est établie par ordre de mérite, la liste d’aptitude suivante : 

1. SONNET Aline 
2. BIRATELLE Simon 

 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2019-283 du 3 juin 2019 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 3 infirmiers en soins généraux et 
spécialisés 1er grade 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, portant 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, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de 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 l’arrêté n° 2019-06 du 19 février 2019 portant ouverture d’un concours sur titres le lundi 3 juin 
2019, en vue du recrutement de 3 infirmiers en soins généraux et hospitalier 1er grade de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titre en vue du recrutement de 
3 infirmiers en soins généraux et hospitalier 1er grade de la fonction publique hospitalière : 
 
En qualité de Président : Monsieur. Jean-Jacques DUCO, responsable du service Ressources 
Humaines Social Enfance 
(suppléante : Madame Martine JOURDANT, responsable adjointe du service Ressources 
Humaines Social Enfance) 
 
Membres du jury :  
 
Madame Céline GOMES, directrice du pôle Enfants  
(suppléante : Madame Cécile JACQUART, directrice du pôle Adolescents) 
 
Madame Muriel SITBON GUEDJ, cadre supérieur de santé, chef de service des formations aux 
métiers de l’Enfance 
(suppléante : Madame Annie BILLOT, cadre supérieur de santé, formatrice à l’École 
départementale de puéricultrices 
 
Madame, Sandrine MEIER-GOUGET, cadre de santé en consultations de pneumologie – Centre 
Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) 
(suppléant : Monsieur Alain BOUDIER, cadre de santé - Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 
 

…/… 
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Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 
n° 2019-262 du 20 mai 2019 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Mme Valérie Abdallah. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Madame Valérie ABDALLAH en qualité de directrice générale adjointe à 
compter du 1er mai 2019 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2016-125 du 10 mars 2016 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de 
fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Madame Valérie ABDALLAH, affectée sur l’emploi de directrice générale adjointe, est 
autorisée en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 1er mai 2019 le véhicule ci-après 
désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CAPTUR 
Type : M10RENVP4226932 

Numéro d’identification : VF12RC01E53040220 
N° d’immatriculation : DS-631-MA 
 

Article 2 : Madame Valérie ABDALLAH n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’elle cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce 
véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 3 : Madame Valérie ABDALLAH sera tenue de remettre à disposition le véhicule susvisé 
à la suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’elle sera remplacée dans son poste. 
 
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
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Article 6 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
˗ Responsable du service Juridique et assurances, 
˗ Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
˗ Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
˗ Payeur départemental du Val-de-Marne, 
˗ Direction dont dépend l’agent, 
˗ Service Parc automobile, 
˗ L'intéressée. 
 
Article 9 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mai 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 


