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Commission permanente
Séance du 8 juillet 2019

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service ville et solidarités urbaines
2019-11-1 - Politique de la ville - Subventions du Conseil départemental dans le cadre du
dispositif « Encouragement des initiatives de proximité » - Vague unique de financement
associatif 2019.
FONCTIONNEMENT

ALFORTVILLE
Médiation sociale et culturelle – Atelier socio linguistique
Atelier de parole et parentalité (Action REAAP)
Lien Parental et Culture
Atelier petite enfance et parentalité (REAAP)
CLAS 2019 / 2020
Atelier cuisine et identité culturelle
Les Petites Etoiles de Montessori Action solidaire pour les familles résidant en QHS
Sport Loisirs Intégration et
Parcours d'intégration, d'orientation et d'initiation au
Culture (SLIC)
développement durable
CLAS 2019/2020
Parcours de citoyenneté, Sport et Culture en QPV et
QVA
Espace de création au féminin
Projet Stop formation-Emploi-Création
Association Culturelle Algérienne CLAS 2019/2020
(ACA)
Ateliers informatiques et éducation aux médias et à
Internet
Tous unis autour du sport
Danse de vacances 2019
Sensibilisation contre le racisme
Sensibilisation contre les incivilités dans les transports
en commun
Théâtre Tous en jeu
Le Tremplin
Ubi béné, Ubi patria (là où je suis bien, là est ma patrie)
Sous la lumière
Le fil coloré
Conscience physique et environnement
ARCUEIL
L'Éclaircie
Atelier bien-être (report 2018)
Atelier bien-être 2019
Initiatives des Femmes Africaines Emploi et développement économique
de France et d’Europe (IFAFE)
Des ricochets sur les pavés
Le sentier street art du Grand Paris
Amicale des anciens élèves cité
CLAS 2018/2019 (report 2018)
Jardin à Arcueil
CLAS 2019/2020
Ecarts
Table à lire et à savoir-faire
BOISSY-SAINT-LÉGER
Boissy Action Sport Education 94 Le numérique pour tous
(BASE 94)
Judo Club de Boissy-Saint-Léger Pratique d’un art martial pour des comportements
citoyens
La Compagnie des Parents

5

2 100 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 900 €
1 000 €
500 €
1 000 €
3 000 €
2 950 €
1 500 €
1 200 €
3 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
3 500 €
3 500 €
2 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €

Boissy Union Jeune (BOUJE)
Surface Son

Club Léo Lagrange

MJC MPT C. Faure

La Bouilloire
Arscénic
Association Soutien et Echange
Familles-Collège (ASEFC)
La Drôle Compagnie
Ensemble Papy Mamy
Fondament'All
Femmes Relais Médiatrices
Interculturelles de Champigny
(FRMIC)

Compagnie La Fleur Qui Rit
Office Municipal des Migrants
(OMM)

Oxyjeunes
Association Proximité
Solidarité et Fraternité InterGénérations (SOLIFRI)
Training Day
Un Plateau Pour Tous

Avenir citoyen
Paris Concert
Citoyenneté Entraide Solidarité
(CES)
Re-Bondir avec la Cyclofficine
d'Ivry
Les uns et les autres (LULA)
Lumière et Liberté "Les 2 L"
Vitry'N Urbaine
Miss Oumy à Cœur Ouvert
Solidarité Internationale
(Moacosi)
Elles Aussi
Association d'Animation Saint
Michel (AASM)

Favoriser la pratique du sport au féminin
Le sport comme vecteur de citoyenneté
Accompagnement de la démolition du centre commercial
Boissy 2
BONNEUIL-SUR-MARNE
CLAS 2019 / 2020
ASL (ateliers sociolinguistiques)
Coup de pouce à la citoyenneté et le bien-vivre
ensemble
Pédagogie de l'égalité
Ronde des savoirs
Jardins partagés de Fabien
Raconte-moi Bonneuil : le quartier Fabien
CACHAN
Jardin'Action
Nos liens, nos différences-projet théâtre et vidéo
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Valoriser et encourager les parents dans leur rôle
éducatif à Champigny-sur-Marne
Rencontres de familles et d’handifamilles
Le bien-vivre ensemble pour une 3e génération à
Champigny-sur-Marne
100 % ladies
Le café des parents
Médiation sociale et culturelle
Rencontres citoyennes autour des valeurs de la
République
Stop à la fracture numérique
Des livres et moi : délivrez moi ...de la discrimination
Accueil, orientation et information du public
Lutte contre la fracture numérique
Ateliers autour du langage et de l'école
ASL : ateliers sociolinguistiques
Stage d'insertion professionnelle à destination des
femmes étrangères
Prévention de la délinquance -Accompagnement et
soutien aux parents.
Cuisiner en deux temps trois mouvements
Commission "papys mamys " habitants

1 100 €
1 100 €
3 000 €

Confiance en soi par le sport
Se connaître, échanger, découvrir, créer ensemble,
partager et impliquer les habitants
CHOISY-LE-ROI
Fais vivre ton quartier
Dia Log aux Navigateurs
Permanence d'accès aux droits

1 000 €
2 300 €

Ateliers d'auto-réparation de vélos : la mobilité pour
l'insertion professionnelle
Création d'une permanence d'accès aux droits avec un
accès au service public dématérialisé
Projet égalité femme/homme dans le cadre d'un tournoi
de foot à Choisy à l'occasion du mondial de foot féminin
Fresque au Tilleul
CRÉTEIL
Salon de coiffure Solid'Hair

1 500 €

Vivre avec
Développement de la cohésion sociale par
l’apprentissage du français et la socialisation (ASL)

1 500 €
3 000 €
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3 000 €
4 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2 500 €
1 600 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
3 500 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
3 500 €
1 000 €
2 000 €
4 500 €
1 600 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €

1 000 €
1 000 €
2 000 €

1 500 €
1 000 €
1 000 €
3 000 €

Association d'Animation Saint
Michel (AASM)
Créteil 113 (ex ERF113)
Des Elles et des Ils
Théâtre des Côteaux du Sud
Compagnie Mydriase
Association Sportive Petit Pré
Créteil
Numéro 1 Formation
Remédiation
Compagnie du Plateau
Abeille Machine
Actions pour la Réussite
l’Orientation des Jeunes (AROJ)
Conseil Citoyens des Larris
Fédération Nationale des
Associations Franco-Africaines
(FNAFA)
Fontaine à mots (Ex-Echanges
Inter-Générations)
Larris au Cœur
Les êtres Humains
professionnels
Regarde
Vidéo Graphic
Va Sano Productions
Fontenay Basket 94
Café Citoyen
Secours Catholique

Elan des jeunes
La Ruche Educative
Amicale des locataires du 162
Formats
Passages Associatifs

Association Nouvelle Attitude
Africaine (ANAA)
Andragogia
Association Laïque d’Ivry pour
une Zone d’Excellence
Pédagogique (ALIZEP)
Cyclofficine d'Ivry

L'Etal solidaire
GERMAE
Mouvement contre le Racisme et
l’Amitié entre les Peuples
(MRAP)

Accompagnement social - Accès au droit des primoarrivants
Ateliers sociolinguistiques
Des Elles et des Ils Opus 2
Invitation au jardin Opus 3
Là ! Autoportrait d'une jeunesse
insertion, prévention, médiation par le sport
DÉPARTEMENT
Club Accroches-toi
Club Vis ta vie
FONTENAY-SOUS-BOIS
Atelier Théâtre les 3 T (Théâtre Tout Terrain)
Paroles de Larisiennes, les Marcheuses
Animation autour de l’apiculture
Couleur miel !
BD sur les relations entre les jeunes et les forces de
l'ordre
Jardiner, manger et bouger ensemble !
CLAS
Ateliers sociolinguistiques
Médiation sociale et accompagnement des familles
africaines
Enseignement d’un français pratique, oral et écrit, au
profit d’adultes migrants
Animation de la vie sociale / Lutte contre l'exclusion
Développement de l'autonomie sociale
Littérature et plaisir : Aimer la mer

1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €
3 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 400 €
1 000 €
750 €
1 200 €
1 000 €
750 €
1 000 €
2 300 €
1 600 €
2 800 €
1 000 €
1 000 €
1 100 €

Légumes Pop
Ateliers vidéo à Fontenay-sous-Bois
Ciné-Poèmes
Basket féminin Pluriel
Accompagnement social
FRESNES
Lutte contre l'illectronisme - accompagnement dans les
démarches administratives en ligne
GENTILLY
Initiation aux échecs
Parcours éco-citoyen
Carnaval de cultures
Création et présentation d'une émission de radio
Soutien à la parentalité
Théâtre forum sur des questions de parentalité
IVRY-SUR-SEINE
Apprendre l'Afrique en s'amusant

500 €
2 400 €
1 000 €
1 700 €
1 000 €

Ateliers d'apprentissage du français
Halte-Alpha

3 000 €
1 000 €

Ateliers de réparation de vélos itinérants tous publics
Ateliers Maniv'ELLES (la vélonomie au féminin ou
l'autonomie par le vélo pour les femmes)
L'étal solidaire
Ateliers de communication orale et écrite pour adultes
immigrés
Un projet éducatif, culturel et artistique pour lutter contre
les discriminations envers les ROMS, pour favoriser le
vivre ensemble, le soutien à la réussite éducative et à la
parentalité

2 500 €
1 000 €
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1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2 500 €
1 000 €
1 000 €

1 200 €
1 500 €
1 000 €

Kokoya International

Citoyens A Part Entière (CAPE
sur Ivry)
Premier Acte

Première Urgence Internationale
(PUI)
Ne Rougissez Pas

Femmes Solidaires d'Ivry-surSeine
Secours Populaire Français Comité local d'Ivry-sur-Seine
Association culturelle du Théâtre
Aleph

Blobfish Blues Production
To Mix or Not
Compagnie les Oiseaux de Nuit
Compagnie The Singing Mice
Les Buveurs de Thé
Evasion
Gaby Théâtre
U Danse School
Les Dahlias
Actions de Solidarité Pour
l'Insertion en Réseau (A.S.P.I.R)
Métropop
Boxing Club Brévannais
Association Ma Quête
Avenir Sportif d'Orly (ASO)
La Compagnie du Sillage
Jacques Fargearel
Association FLD Events
Emergence
Quartiers Dans le Monde
Ecritures

Au cœur du quartier, au cœur des habitants
Le cercle des disputes
Les fantômes de Gagarine
Twelve women : femmes d'hier et d'aujourd'hui

1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €

Acteurs/actrices d'intervention enfants et parents dans la
cité
Ateliers de remobilisation par le théâtre pour des élèves
en décrochage scolaire
Accompagnement global des primo-arrivants de pays
tiers et des bénéficiaires d'une protection internationale
et cohésion sociale
Ateliers Petit Tract à la Tracterie, atelier-café de quartier
Binocle : une gazette de quartier par et pour les
habitants
Femmes solidaires à votre écoute

2 000 €

Accompagnement à la scolarité (CLAS 2019-2020)
Accompagner et se bouger (accueil, écoute,
accompagnement)
Citoyenneté et vivre ensemble
La culture, outil de promotion de l'égalité femme /
homme et de prévention contre les violences faites aux
femmes
Soutenir la parentalité et la réussite éducative
La santé mentale et le bien-être
Favoriser l'insertion vers l'emploi
LE KREMLIN-BICÊTRE
Au pied de l'immeuble
Atelier danse d'entretien "Entrez dans la danse"
Ateliers croisés Wudang/Hip Hop
Education artistique et culturelle: combattre le
harcèlement scolaire
Chant en famille
Création Collective Ouverte
L’HAŸ-LES-ROSES
Mieux vivre ensemble
Gaby Théâtre avec les jeunes de la résidence
Atelier de danse, de théâtre et de chant pendant les
congés scolaires
Aide aux devoirs/ Alphabétisation/ Accompagnement
individualisé à L'Haÿ-les-Roses
Accès aux droits - Pour une citoyenneté inclusive
Ateliers Sociolinguistiques (ASL)
Viens dans mon quartier Opus 2
LIMEIL-BRÉVANNES
Boxe préventive
MAISONS-ALFORT
« Art et Culture en Liberté »
ORLY
Promouvoir et faire découvrir le sport sur Orly pour
toutes et tous
Danse à ciel ouvert

1 000 €
1 500 €

Fais la diff
Horizon citoyen
Tous en mouv
Educ Pop, Sport, Citoyen
Au fil de nos rêves

1 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 E
1 000 €

8

1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 100 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 €
2 200 €
1 000 €
1 000 €

Passerelle Orly Sud

Nos quartiers s'exposent : laisser une trace humaine là
où le territoire se transforme
Dialogues solidaires : une contribution à l'enrichissement
de la connaissance du patrimoine architectural et
culturel du Grand Ensemble d'Orly
Les Arts'viateurs : une action hors les murs où les
quartiers deviennent un espace de convivialité,
d'échanges et de complicité partagé entre les habitants
et les artistes
La médiation sociale et culturelle, un levier pour
améliorer le vivre-ensemble
PLAINE CENTRALE – BONNEUIL-SUR-MARNE
Miss Oumy à Cœur Ouvert
Coup de pousse de la semaine
Solidarité Internationale
(Moacosi)
Association pour la Formation
Ateliers de formation à la bureautique et à internet pour
Professionnelle de Personnes en les demandeur d'emploi et les travailleurs handicapés
recherche d'emploi ou
Handicapées (AFOPH)
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Créer avec la Langue Française
Ateliers de communication en français et ateliers
sociolinguistiques
Parabole
Gazette du quartier des Rives de la Marne
THIAIS
Club d'Animation des Jeunes de Soutien scolaire dans le quartier des Grands Champs
Thiais (CAJT)
CAJT Versus Foot Academy
Groupe d'échange et de discussion au quartier des
Grands Champs
Aide à la parentalité à la ludothèque
Atelier d'alphabétisation et de cours de français
Atelier informatique
VALENTON
Club Sportif de Valenton
Accès aux sports pour tous à Valenton
Le sport au féminin
Association de gestion du Centre Ateliers linguistiques, ASL accès aux droits, à la culture,
Socio Culturel de la Lutèce
à la citoyenneté sur 4 groupes
Accès aux droits, insertion sociale et professionnelle,
faciliter l'emploi
Espace de rencontre parents et espace de rencontre
familial
VILLEJUIF
Compagnie 3mètres33
Atelier Rencontre Sortie : Oser parler français !
Compagnie Eklozion
TOM 2
Atelier Détournement d'Objet
Et maintenant, j'habite Villejuif
(ADO)
Les Amis de la Librairie Points
Prix Littéraire lire et élire pour les élèves de Villejuif et
Communs
remise du prix lors d'un salon du livre jeunesse
La Grande Ourse
Potager et Cuisiner
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Asphalte
Ateliers sociolinguistiques
Accès aux droits : accompagnement dans les
démarches administratives
Le temps des femmes
Vivre et agir ensemble pour tous
Parents / enfants : poursuivre le dialogue inter et intra
familial
J'observe, je m'engage et j'agis
Accompagnement des conseils citoyens de VilleneuveSaint-Georges
Association S.O.W
Pour le mieux vivre ensemble
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1 500 €
1 000 €
1 500 €

1 000 €
3 000 €
1 000 €

3 250 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
1 200 €
1 000 €
1 000 €
3 000 €
2 500 €
2 000 €
1 500 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
3 000 €
2 000 €
2 500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 E
1 000 €

Arc-en-Ciel

La Lucarne

Team 94
Jeunesse Sportive du Bois Matar
(JSBM)
Karaté Club de Villeneuve-SaintGeorges
Compagnie Les Frères
Kazamaroffs
Rassemblement Des Jeunes
pour la Réussite (RDJR)
Les Ateliers Parisiens
Lumière et Solidarité
Villiers Team Compétition
Amicale des Locataires des
Hautes-Noues
Escale Boxing Club (EBC)
Escale Boxing Club Anglaise
(EBCA)
Villiers Etudiant Club Handball
C'Noues
ENTR'AIDE 94

1 500 €
1 500 €

Actions citoyennes : cohésion sociale / parentalité
Activités pour les enfants : jouer et apprendre à la
Passerelle
Parentalité
Triage de Rêve, quartiers d'images
Accompagnement des conseils citoyens de VilleneuveSaint-Georges
Vélo loisirs féminins
Boxe éducative, babyboxe et aéroboxe au Bois Matar

1 500 €
1 000 €
1 000 E

Code moral contre la délinquance

1 000 €

Les yourtes dans ma ville

3 000 €

Lutte contre le décrochage scolaire

2 000 €

VILLIERS-SUR-MARNE
Atelier Création et Couture pour débutant
Action de prévention contre la délinquance
Prévention et découverte de la compétition moto
La Cité en mouvement
Reconstruire le vivre ensemble
Boxe thaïlandaise
Responsabiliser les jeunes par la boxe anglaise à
Villiers-sur-Marne
Initiation au handball durant les congés scolaires pour
les 7 - 11 ans
Futs'culture
Relais Social
VITRY-SUR-SEINE
Le club des savoirs

Association Sportive et Culturelle
de Vitry (ASCV)
Association Vitry Solidarité (AVS) JACQ - Jeunesse activatrice de citoyenneté dans la Cité
Colonel Fabien
Association des Femmes
Jouer avec toi
Congolaises en France
Compagnie Les Frères
Les yourtes dans ma ville
Kazamaroffs
Compagnie Palamente
Transmission (s) : ateliers audiovisuels
intergénérationnels "Genre et ville"
Espace les Monis
Animation et vie de quartier : entre lien social et
animation locale
ASL : un pas vers l'autonomie
Le miroir de l'autre : de l'habitat au citoyen
Intégration, enfance, jeunesse
Lutte contre les violences faites aux femmes asiatiques
Passerelle aux démarches administratives et au
numérique
Solidarité Internationale
Accompagnement social
Accompagnement des aidants dans leur diversité
culturelle
Animation au pied de l'immeuble
Femmes d'ailleurs (apprentissage de la langue
française)
Itinérance de l'exposition : la Caravane de la mémoire au
sein des collèges politique de la ville
Ateliers : créer avec et pour les enfants
De mon jardin à mon assiette
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1 000 €
1 000 €

2 700 €
1 000 €
1 700 €
500 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 800 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 500 €
3 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 E
1 000 €
2 000 €
3 000 €
1 500 €
1 000 €

INVESTISSEMENT

ALFORTVILLE
ASL - Médiation sociale et culturelle
Lien Parental et Culture
CLAS 2019 2020
Les Petites Etoiles de Montessori Action solidaire pour les familles résidant en QHS
ARCUEIL
L'Éclaircie
Atelier Bien-être 2019
Initiatives des Femmes Africaines Emploi et développement économique
de France et d’Europe (IFAFE)
Amicale des anciens élèves cité
CLAS 2019/2020
Jardin à Arcueil
Ecarts
Culture Truck
BOISSY-SAINT-LÉGER
Boissy Action Sport Education 94 Le numérique pour tous
(BASE 94)
BONNEUIL-SUR-MARNE
Club Léo Lagrange
CLAS 2019 / 2020
ASL (ateliers sociolinguistiques)
MJC MPT C. Faure
Jardins partagés de Fabien
CACHAN
Central Park
Projet artistique / Vidéo
La Bouilloire
Jardin'Action
Arscénic
Nos liens, nos différences - projet théâtre et vidéo
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Femmes Relais Médiatrices
Médiation sociale et culturelle
Interculturelles de Champigny
(FRMIC)
Office Municipal des Migrants
Stage d'insertion professionnelle à destination des
(OMM)
femmes étrangères
Association Proximité
Jardin solidaire
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Association Foxhound
Les nouvelles technologies : prévenir les menaces et
dévoiler les opportunités
CHOISY-LE-ROI
Association les Résidents des
Jardin partagé de Choisy Sud
Hautes Bornes
DÉPARTEMENT
Numéro 1 Formation
Club Accroches-toi
Remédiation
Club Vis ta vie
FONTENAY-SOUS-BOIS
Abeille Machine
Animation autour de l’apiculture
Conseil Citoyens des Larris
Jardiner, manger et bouger ensemble !
Regarde
Légumes Pop
FRESNES
Urban Talent
Music trucks
GENTILLY
Passages Associatifs
Soutien à la Parentalité
IVRY-SUR-SEINE
Andragogia
Ateliers d'apprentissage du français
Recherche de l'Idéal
L'handisport intergénérationnel ou la rencontre des
enfants avec le handicap par le sport
Solidaritess
Actions de solidarité - Maraudes solidaires
Citoyens A Part Entière (CAPE
Promouvoir la citoyenneté sur le quartier Gagarine à
sur Ivry)
Ivry-sur-Seine
Ne Rougissez Pas
Vis-à-vis Dispositif signalétique artistique Ivry Port
Secours Populaire Français Mise en place d'ateliers d'apprentissage du français
Comité local d'Ivry-sur-Seine
LE KREMLIN-BICÊTRE
Blobfish Blues Production
Au pied de l'immeuble
Compagnie The Singing Mice
Chant en famille
La Compagnie des Parents
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400 €
400 €
800 €
500 €
1 067 €
3 000 €
1 500 €
5 000 €
500 €
100 €
500 E
500 €
2 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 250 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
500 €
500 €
750 €
250 €
2 500 €
1 000 €
2 500 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
200 €

Les Buveurs de Thé
Gaby Théâtre
Association Lire Pour Vivre

Créer avec la Langue Française

Association de gestion du centre
socio-culturel de La Lutèce
Compagnie Eklozion
La Grande Ourse
Asphalte
Amicale des Locataires des
Hautes-Noues

Création Collective Ouverte
L’HAŸ-LES-ROSES
Gaby Théâtre avec les jeunes de la résidence
ORLY
Ateliers alphabétisation pour préparation à la vie active Accompagnement à la recherche d'emploi ou de
formation professionnelle
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Ateliers de communication en français et ateliers
sociolinguistiques
VALENTON
Accès aux droits, insertion sociale et professionnelle,
faciliter l'emploi
VILLEJUIF
TOM 2
Potager et Cuisiner
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Mes droits en un clic
VILLIERS-SUR-MARNE
La Cité en mouvement

VITRY-SUR-SEINE
Association Sportive et Culturelle Sport et mixité à Vitry
de Vitry (ASCV)
Association Vitry Solidarité (AVS) CANA - accès aux droits
Compagnie Palamente
Transmission (s) : ateliers audiovisuels
intergénérationnels " Genre et ville"
Compagnie de La Gare
Tu t'es vu quand tu te présentes : atelier théâtre, atelier
de simulation de situations, improvisation
La Compagnie des Marlins
Vitrypolis Volume II

1 000 €
733 €
3 000 €

1 250 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
800 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €

2019-11-2 - Convention pluriannuelle du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain
d’intérêt régional (PRIR) du quartier Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine

(NPRU)

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

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles
2019-11-40 - Soutien à la formation qualifiante et à l’emploi dans le secteur de la Construction.
Convention avec l’opérateur de compétences (OPCO) Constructys.

Secteur innovation territoriale et responsable
2019-11-3 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale
et solidaire. Convention avec l’association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France (IDF).
Subvention de 20 000 euros.

DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE

2019-11-4 - Accord-cadre avec l’entreprise SPIE CityNetworks relatif à la maintenance du poste
central de régulation du trafic (PARCIVAL III).
2019-11-5 - Conventions avec les villes et les gestionnaires de voiries relatives à l'utilisation de
l'outil de coordination des chantiers OLIVIA (Joinville-le-Pont ; Champigny-sur-Marne ; Ivry-surSeine ; Arcueil; Créteil; Champs-sur-Marne ; Noisy-le-Grand).
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2019-11-33 - Convention de financement relative au développement et à l'évolution de l'outil de
régulation du trafic Parcival III : Opération de déploiement de capteurs PARCIVAL.
2019-11-41 - Programme d'étude, d'opportunités et démarches partenariales. Participation aux
études. Convention d'objectifs avec l'association Rue de l'Avenir portant sur la prise en compte
du piéton dans l'aménagement de l'espace public. Subvention de 22 500 euros.
2019-11-42 - Cheminement piétons cycles « Pont de Nogent ». Appel à projets - Fonds mobilités
actives - continuités cyclables.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________

2019-11-8 - Convention avec le groupement d’entreprises Eiffage-Razel relative à la pose de
capteurs sur le collège Plaisance à Créteil.

Service administratif et financier
2019-11-7 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toutes les
demandes d'occupation du sol relatives au réaménagement du collège Molière, 128, rue Aristide
Briand à Chennevières-sur-Marne.
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________

2019-11-6 - Avenant à la convention de financement des études et travaux de résorption des
nuisances sonores ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et
Fontenay-sous-Bois.
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2019-11-9 - Accord-cadre avec la société Actemium. Acquisition d'un logiciel et aux prestations
associées pour la mise en place des supervisions locales des stations électromécaniques.
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________

Service des Assemblées
2019-11-12 - Exercice de leur mandat par les élus locaux.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil départemental du 16 avril 2015 relative aux indemnités de fonction
des titulaires de mandats départementaux ;
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental approuvé par délibération du 16 avril 2015,
notamment son article 28 ;
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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 : L’indemnité de M. Johnson dont le nombre d’absences aux séances du Conseil
départemental, de la Commission permanente et aux réunions des commissions constatées
entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 a été supérieur à la moitié de l’ensemble de ces séances
et réunions est réduite, proportionnellement au nombre d’absences, de 50 % du montant de
l’indemnité allouée pour une durée d’un an.

Service du patrimoine
2019-11-13 - Convention avec l'OPHLM de Vitry-sur-Seine et l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
Occupation du domaine de la crèche départementale des Granges à Vitry-sur-Seine en vue de
la réalisation de travaux pour la collecte pneumatique des déchets ménagers.
2019-11-14 - EDS Champigny-sur-Marne. Acquisition de nouveaux locaux auprès de la SCCV
Champ de l’Alouette.
2019-11-34 - Champigny-sur-Marne. ZAC des Bords de Marne, lot n° 3. Cession à la SADEV des
parcelles section AT82, 83, 90 à 95, 159p et les parcelles AU149p et 151p, soit 4 449 m².
2019-11-35 - Convention avec la commune de Vitry-sur-Seine. Mise à disposition anticipée du
bâtiment de l'ex-chapelle du Domaine Chérioux au bénéfice de la commune et accord de principe
en vue de céder le bâtiment à la commune.
2019-11-36 - Convention tripartite avec l'État et l'association Emmaüs Solidarité en vue de
l'accueil et l'hébergement de migrants au sein du bâtiment B du Domaine Chérioux à Vitry-surSeine.
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________

Service de l'offre médico-sociale
2019-11-10 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM Type) et versement du
forfait autonomie au titre de l’année 2019 dans le cadre des crédits accordés par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
Vu la décision de la Conférence des financeurs du 15 juin 2016 relative notamment à son
préprogramme de financement d’actions de prévention de la perte d’autonomie à la faveur de
personnes de 60 ans et plus ;
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Vu la notification par la CNSA du montant de l’enveloppe du forfait autonomie, au titre de l’année
2019, CNSA-DE N° 2019-062902 en date du 28 mars 2019 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Dans le cadre du forfait autonomie 2019 la CNSA attribue une subvention de
1 107 746,27 € au Département pour financer les actions de prévention menées dans les
résidences autonomies. Compte tenu du nombre de places autorisées dans le Val-de-Marne, le
montant du forfait autonomie est arrêté à 349,12 € par résident.
Une convention particulière (CPOM 2019) sera signée avec chaque gestionnaire en ayant fait la
demande afin de définir le montant attribué à chaque résidence autonomie ainsi que les modalités
d’utilisation de ces montants.
Article 2 : Le CPOM type au titre de l’année 2019 est approuvé. M. le Président du Conseil
départemental est autorisé à signer les conventions particulières à intervenir.
2019-11-11 - Prêt accordé au titre du fonds de modernisation des maisons de retraite du
Val-de-Marne. Convention avec l'EHPAD Le Grand Âge à Alfortville.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 11 décembre 2012 approuvant le
troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les
années 2013-2017 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de l’attribution d’un prêt sans intérêt de 470 000 € au titre du fonds de
modernisation des maisons de retraite du Val-de-Marne à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand-Âge, 67, rue Louis Blanc à Alfortville, dans le
cadre de la réhabilitation de la MAPA Joseph Franceschi.
Ce prêt sera versé à hauteur de 470 000 € en 2019.
L’établissement remboursera ce prêt par annuité de 47 000 € par an pendant dix ans à compter
de 2020.
Article 2 : Le prêt accordé par la présente délibération sera versé sur production de pièces
justificatives.
Article 3 : La convention avec l’EHPAD Le Grand-Âge à Alfortville est approuvée. M. le Président
du Conseil départemental est autorisé à la signer.
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Secteur dette et trésorerie
2019-11-15 - Extension sur 10 ans de la garantie départementale accordée à la SA d'HLM Toit
et Joie pour le remboursement d'un contrat réaménagé.
2019-11-43 - Extension sur 10 ans de la garantie départementale accordée à la SA d'HLM IDF
Habitat pour le remboursement de 38 contrats réaménagés.
2019-11-44 - Extension sur 10 ans de la garantie départementale accordée à Valophis Habitat
pour le remboursement de 19 contrats réaménagés.

Service de la qualité budgétaire et comptable
2019-11-45 - Attribution d'une indemnité de conseil à M. Jean-Paul Guigny, payeur
départemental.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des affaires européennes
2019-11-28 - Gestion déléguée du Fonds social européen : 3e programmation des
opérations 2018-2020 et sélection des bénéficiaires.
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N° de
Organisme/Porteur
dossier
Intitulé de l'opération
concerné
MDFSE
201700068 201803782 Déclic projet professionnel
EMMAÜS
ALTERNATIVES
201700068 201803593 PREV'Emploi (Pour
PLURIELS 94
Renforcer l'Engagement
Vers l'Emploi)
N° SG

201700068 201804235 CONSTRUIT-TOI

APSI

201700068 201805344 Compétences
Créations Omnivores
Linguistiques vers
l'Autonomie
Professionnelle - CLAP
201700068 201900485 Levée de la contrainte
WIMOOV
mobilité dans la
construction du parcours
d'insertion socioprofessionnelle - opération
"Permis mobilité"
Total opérations

Objectif
N°
Période de
Période de
spécifique Dispositif réalisation du réalisation au

CTE

CD94

Autres
financements

FSE

Taux %

Valeurs cibles
prévisionnelles
Chômeur Inactif
80

1

1

01/01/2019

31/12/2020

599 395,80

299 697,90

299 697,90

50

1

1

01/01/2019

31/12/2020

419 656,44

209 828,22

209 828,22

50

120

1

1

01/01/2019

31/12/2020

791 148,00

395 574,00

395 574,00

50

80

1

1

01/04/2019

31/12/2020

236 425,00

118 212,50

118 212,50

50

40

80

1

1

01/04/2019

31/03/2021

286 401,00

143 200,50

143 200,50

50

60

240

2 333 026,24

1 166 513,12

1 166 513,12

50

100

600
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Observations

La part du CD94 est un
fléchage de crédits au sein
de la dotation annuelle
allouée au club de
prévention (pas de crédits
supplémentaires)
L'opération
d'accompagnement des
jeunes est financée à 50%
par le FSE (395 574 €) et
50% par le CD94
(395 574 €). En revanche,
l'opération FSE ne peut
financer les coûts liés aux
logements partagés, qui sont
intégralement financés par le
CD94 à hauteur de
819 100 €.

DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________

Service ressources-conservation
2019-11-39 - Création et mise en vente d'objets dérivés aux Archives départementales.
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 1er : Autorise la vente de produits dérivés aux Archives départementales du Val-de-Marne.
Article 2 : Approuve les tarifs suivants pour la commercialisation de ces objets :
PRODUIT
Sac en toile Archives départementales du Val-de-Marne
Sac en toile exposition temporaire
Carnet Archives départementales du Val-de-Marne
Tasse Archives départementales du Val-de-Marne
Marque page Archives départementales du Val-de-Marne
Série de 10 cartes postales

PRIX PUBLIC
3,00 €
5,00 €
3,00 €
8,00 €
1,00 €
5,00 €

DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________

Service culturel
2019-11-16 - Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création. 2e session 2019.
— Ville de Choisy-le-Roi, pour La Tannerie, conservatoire municipal ................................ 2 200 €
— Association EDIM (Cachan) ........................................................................................... 4 500 €
— Ville d’Ivry-sur-Seine, pour le conservatoire municipal de musique et danse ................ 5 800 €
— Association Maison pour Tous de la Haye aux Moines de Créteil ................................. 6 500 €
— Établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre ............................................... 9 000 €
— Ville de Saint-Maur-des-Fossés, pour le conservatoire à rayonnement régional ......... 12 000 €
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________

Service administratif et financier
2019-11-37 - Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versements des indemnités
aux personnels chargés de l'instruction des demandes. Abondement aux budgets des
établissements pour les frais de gestion.

Collège
H. Barbusse
P. Langevin
L. Blum
D. September

Commune
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Arcueil

Indemnités à verser
Nombre de
dossiers
Total
recevables
121
552,97 €
141
644,37 €
222
1 014,54 €
238
1 087,66 €
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Collège
Bénéficiaires
Montant
Montant
par
Montant total
total
dossier
0,76 €
91,96 €
461,01 €
0,76 €
107,16 €
537,21 €
0,76 €
168,72 €
845,82 €
0,76 €
180,88 €
906,78 €

B. Cendrars
A. Dunois
P. Eluard
H. Cahn
V. Hugo
P. Bert
E. Triolet
P. Vaillant-Couturier
Willy Ronis
Lucie Aubrac
Rol tanguy
La cerisaie
N. Boileau
Molière
J. Moulin
Liberté
H. Matisse
E. Zola
J. Valles
A. Laplace
A. Schweitzer
L. Pasteur
Plaisance
L. Issaurat
C. Guyard
V. Hugo
S. De Beauvoir
J. Mace
Joliot-Curie
V. Duruy
J. Charcot
Francine Fromond
A. St Exupéry
Rosa Parks
H. Wallon
Molière
G. Politzer
R. Rolland
J. Charcot
J. Ferry
E. Chevreul
P. Ronsard
J. Moulin
J. Perrin
A. Cron
De Lattre
P. Brossolette
A. Camus
D. Fery
Janusz Korczak
J. Ferry
A. Condorcet
N de Staël
E. Herriot
S. Veil
A. Watteau
E. Branly
R. Desnos
Dorval
St Exupéry
Les closeaux
G. Brassens
Offenbach
Decroly
L. Blanc
Ronsard
Rabelais
Pissarro
Le parc

Boissy-Saint-Léger
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil
Bry/marne
Cachan
Cachan
Champigny
Champigny
Champigny
Champigny
Champigny
Charenton
Chennevières
Chennevières
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Choisy-le-Roi
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Fontenay
Fontenay
Fontenay
Fresnes
Fresnes
Fresnes
Gentilly
Ivry/seine
Ivry/seine
Ivry/seine
Ivry/seine
Joinville
Joinville
L’Haÿ-les-Roses
L’Haÿ-les-Roses
La Queue-en-Brie
Le Kremlin-Bicêtre
Le Kremlin-Bicêtre
Le Perreux
Le Perreux
Le Plessis
Limeil-Brévannes
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Mandres-les-Roses
Nogent/marne
Nogent/marne
Orly
Orly
Ormesson
Rungis
Santeny
St Mandé
St Mandé
St Maur
St Maur
St Maur
St Maur
St Maur

175
219
170
99
105
111
155
150
260
213
187
111
88
206
140
210
132
154
337
93
133
190
125
150
193
140
108
152
125
125
103
113
69
121
344
269
214
365
75
91
230
172
160
113
207
168
170
182
153
369
67
39
141
141
58
123
38
152
107
93
26
104
94
12
124
133
122
97
57
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799,75 €
1 000,83 €
776,90 €
452,43 €
479,85 €
507,27 €
708,35 €
685,50 €
1 188,20 €
973,41 €
854,59 €
507,27 €
402,16 €
941,42 €
639,80 €
959,70 €
603,24 €
703,78 €
1 540,09 €
425,01 €
607,81 €
868,30 €
571,25 €
685,50 €
882,01 €
639,80 €
493,56 €
694,64 €
571,25 €
571,25 €
470,71 €
516,41 €
315,33 €
552,97 €
1 572,08 €
1 229,33 €
977,98 €
1 668,05 €
342,75 €
415,87 €
1 051,10 €
786,04 €
731,20 €
516,41 €
945,99 €
767,76 €
776,90 €
831,74 €
699,21 €
1 686,33 €
306,19 €
178,23 €
644,37 €
644,37 €
265,06 €
562,11 €
173,66 €
694,64 €
488,99 €
425,01 €
118,82 €
475,28 €
429,58 €
54,84 €
566,68 €
607,81 €
557,54 €
443,29 €
260,49 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

133,00 €
166,44 €
129,20 €
75,24 €
79,80 €
84,36 €
117,80 €
114,00 €
197,60 €
161,88 €
142,12 €
84,36 €
66,88 €
156,56 €
106,40 €
159,60 €
100,32 €
117,04 €
256,12 €
70,68 €
101,08 €
144,40 €
95,00 €
114,00 €
146,68 €
106,40 €
82,08 €
115,52 €
95,00 €
95,00 €
78,28 €
85,88 €
52,44 €
91,96 €
261,44 €
204,44 €
162,64 €
277,40 €
57,00 €
69,16 €
174,80 €
130,72 €
121,60 €
85,88 €
157,32 €
127,68 €
129,20 €
138,32 €
116,28 €
280,44 €
50,92 €
29,64 €
107,16 €
107,16 €
44,08 €
93,48 €
28,88 €
115,52 €
81,32 €
70,68 €
19,76 €
79,04 €
71,44 €
9,12 €
94,24 €
101,08 €
92,72 €
73,72 €
43,32 €

666,75 €
834,39 €
647,70 €
377,19 €
400,05 €
422,91 €
590,55 €
571,50 €
990,60 €
811,53 €
712,47 €
422,91 €
335,28 €
784,86 €
533,40 €
800,10 €
502,92 €
586,74 €
1 283,97 €
354,33 €
506,73 €
723,90 €
476,25 €
571,50 €
735,33 €
533,40 €
411,48 €
579,12 €
476,25 €
476,25 €
392,43 €
430,53 €
262,89 €
461,01 €
1 310,64 €
1 024,89 €
815,34 €
1 390,65 €
285,75 €
346,71 €
876,30 €
655,32 €
609,60 €
430,53 €
788,67 €
640,08 €
647,70 €
693,42 €
582,93 €
1 405,89 €
255,27 €
148,59 €
537,21 €
537,21 €
220,98 €
468,63 €
144,78 €
579,12 €
407,67 €
354,33 €
9,06 €
396,24 €
358,14 €
45,72 €
472,44 €
506,73 €
464,82 €
369,57 €
217,17 €

E. Nocard
Du fort
Le parc
A. Camus
P. Klee
P. Valery
Fernande Flagon
P. Brossolette
R. Garros
J. Ferry
La guinette
K. Marx
G. Moquet
J. Lurcat
Pasteur
Du centre Césaire
Brassens
J. Mace
J. Ferry
Les Prunais
P & m. Curie
H. Berlioz
St Exupéry
F. Giroud
J. Valles
F. Rabelais
G. Monod
A. Cherioux
Casanova
J. Perrin
Lakanal
Totaux

St Maurice
Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie
Thiais
Thiais
Thiais
Valenton
Vill-st-Georges
Vill-st-Georges
Vill-st-Georges
Villecresnes
Villejuif
Villejuif
Villejuif
Villejuif
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-le-Roi
Villiers
Villiers
Vincennes
Vincennes
Vincennes
Vitry/seine
Vitry/seine
Vitry/seine
Vitry/seine
Vitry/seine
Vitry/seine
Vitry/seine

110
314
122
91
144
142
190
261
189
167
84
131
133
157
148
139
117
120
80
256
193
47
63
107
175
80
267
155
226
167
111
15 580

502,70 €
1 434,98 €
557,54 €
415,87 €
658,08 €
648,94 €
868,30 €
1 192,77 €
863,73 €
763,19 €
383,88 €
598,67 €
607,81 €
717,49 €
676,36 €
635,23 €
534,69 €
548,40 €
365,60 €
1 169,92 €
882,01 €
214,79 €
287,91 €
488,99 €
799,75 €
365,60 €
1 220,19 €
708,35 €
1 032,82 €
763,19 €
507,27 €
71 200,60 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

83,60 €
238,64 €
92,72 €
69,16 €
109,44 €
107,92 €
144,40 €
198,36 €
143,64 €
126,92 €
63,84 €
99,56 €
101,08 €
119,32 €
112,48 €
105,64 €
88,92 €
91,20 €
60,80 €
194,56 €
146,68 €
35,72 €
47,88 €
81,32 €
133,00 €
60,80 €
202,92 €
117,80 €
171,76 €
126,92 €
84,36 €
11 840,80 €

419,10 €
1 196,34 €
464,82 €
346,71 €
548,64 €
541,02 €
723,90 €
994,41 €
720,09 €
636,27 €
320,04 €
499,11 €
506,73 €
598,17 €
563,88 €
529,59 €
445,77 €
457,20 €
304,80 €
975,36 €
735,33 €
179,07 €
240,03 €
407,67 €
666,75 €
304,80 €
1 017,27 €
590,55 €
861,06 €
636,27 €
422,91 €
59 359,80 €

2019-11-38 - Subventions complémentaires exceptionnelles de 61 070 euros en fonctionnement
pour l’ouverture du nouveau collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2019-11-17 - 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 (2 e répartition).
Association des Etudiants
en Médecine de Créteil

3 val-de-marnais se rendent au Togo afin de
réaliser une mission de prévention santé,
d'éducation et d'enseignement dans les écoles
partenaires de l'orphelinat où ils apporteront
aussi du matériel (Togo).

1 200 €

1 200 €
3 jeunes val-de-marnais se rendent aux
Philippines dans un orphelinat de la banlieue de
Manille. Ils s'occuperont des enfants et leurs
proposeront des activités socio-culturelles
(Philippines).
9 jeunes val-de-marnais se rendent à
Madagascar pour participer à la construction d'un
dispensaire. Des actions de préventions
sanitaires auprès des enfants et des actions
socio-culturelles
sont
aussi
prévues
(Madagascar)
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2 000 €

Association des Etudiants
en Ergothérapie de Créteil

3 jeunes val-de-marnais se rendent au Népal afin
de participer à la rénovation d'une école qui
accueille 150 enfants défavorisés. Ils proposeront
aussi des animations ludiques et des cours de
français (Népal).

1 200 €

2 400 €
6 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam
afin de participer à la rénovation d'un orphelinat.
Ils proposeront aussi des animations socioculturelles aux enfants (Vietnam)
Association EVADEH
Le Kremlin-Bicêtre

2 jeunes val-de-marnais se rendent dans un
orphelinat en Inde afin d'accompagner l'équipe
médicale sur place dans des actions de
prévention, dépistage et éducation. Ils mettront
notamment en place une campagne de dépistage
de malnutrition des enfants qui vivent dans leurs
familles (Inde)

800 €

1 600 €
4 jeunes val-de-marnais se rendent en Mongolie
pour participer à la création d'une cour de
récréation dans un orphelinat. Ils proposeront
aussi des animations aux enfants (Mongolie)
Association SOL'6 - Paris

5 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal
pour participer à la rénovation de 2 salles de
classes et à la construction d'un bloc d'hygiène
avec fosse septique et d'un grillage autour de
l'école (Sénégal).

1 500 €

400 €
1 jeune val-de-marnais se rend à Madagascar
afin de participer à la construction d'une cantine.
De plus des actions socioculturelles seront
proposées aux enfants ainsi que des actions de
prévention sanitaire (tant pour les enfants que les
adolescents et adultes) (Madagascar).
400 €
1 jeune val-de-marnais se rend au Bénin afin de
participer à la construction d'une bibliothèque.
Son groupe proposera aussi des animations
socio-culturelles aux enfants ainsi que des
actions de sensibilisation à l'hygiène et de
prévention (paludisme, Sida... (Bénin)
Association A Familia Unida
L'Haÿ-les-Roses

4 jeunes val-de-marnais se rendent au Brésil
auprès d'une association qui accueille les enfants
des favelas. Ils vont participer à la rénovation du
lieu et proposer des activités socio-culturelles
(Brésil).

1 600 €

Association Melting Pote
Villeneuve-le-Roi

11 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie
pour participer à l'aménagement d'un espace
informatique d'une association au Chams. Des
échanges socio-culturels sont aussi prévus
(Algérie).

3 300 €

Association Parfait pour Jaden
Vitry-sur-Seine

1 val-de-marnaise se rend au Cameroun pour
proposer en partenariat avec une association
locale des actions de prévention sanitaire et
maternelle en faveur des femmes et des jeunes
filles dans des zones rurales (Cameroun).

400 €

Association Scouts et Guides de
France
Créteil
Groupe bords de marne (jeunes de
Nogent, Joinville et Le Perreux)

4 val-de-marnais se rendent au Cambodge afin
de proposer des activités ludiques dans un centre
accueillant
des
personnes
handicapées
physiques et mentales (Cambodge.

1 200 €
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Groupe Guynemer (jeunes de
Fontenay)

3 jeunes val-de-marnais se rendent au Pérou afin
de proposer à des enfants du centre des activités
manuelles, sportives, ludiques ainsi que du
soutien scolaire en anglais ou en mathématiques.
Ils participeront à la rénovation du centre
(peinture…) (Pérou).

900 €

Groupe Saint Maur le Rosaire (jeunes
de Créteil et Saint Maur)

3 jeunes val-de-marnais se rendent dans un
village du Sénégal afin d'aider celui-ci. Ils
mettront en place des composteurs en milieu sec.
Ils proposeront une aide pour la ferme et
participeront à la rénovation de bâtiments
communaux (Sénégal).

800 €

Groupe Bois de la Marne (jeunes de
Saint-Mandé et Champigny)

4 jeunes val-de-marnais partent à Madagascar
dans le village d'AMBOHIDRAPETO, afin de
participer à la construction d'une école, donner
des cours de français, et proposer des activités
ludiques aux enfants du village, en partenariat
avec l'association locale "TAHA" (Madagascar)

750 €

Association Lol'idays
Vitry-sur-Seine

8 jeunes val-de-marnais vont poursuivre un projet
de solidarité à Johannesburg en Afrique du sud,
initié en 2018. Ils apportent dans 2 orphelinats
des kits scolaires et proposent aux enfants des
activités sportives et éducatives (Afrique du Sud)

4 000 €

Association La Nouvelle Génération
dite "Nor Seround"
Alfortville

6 jeunes val-de-marnais partent en Arménie afin
de proposer, à 150 enfants défavorisés, des
activités de loisirs durant 15 jours. Une attention
particulière sera portée en direction des jeunes
adolescents en leur proposant des temps
d'information sur les droits de l'Homme et l'égalité
Femme-Homme (Arménie)

2 100 €

Association Pousse de Bambou
Nieul-sur-Mer

2 jeunes val-de-marnaises partent dans la
banlieue d'Ho Chin Minh participer aux tâches
quotidiennes dans un orphelinat. L'association
parraine des enfants défavorisés afin de leur
permettre une scolarité (Vietnam).

700 €

Association Partajeux
Champigny-sur-Marne

4 jeunes val-de-marnais partent en Palestine
dans le camp d'El Fawar afin de poursuivre un
chantier de solidarité éducatif en proposant
durant un mois des activités ludiques et de loisirs.
En partenariat avec l'association "Tous les
maquis" ils vont dispenser une formation type
BAFA aux palestiniens (Palestine).

1 800 €

Association PhaSol
Chatenay-Malabry

En partenariat avec l'association française Pérou
Solidarité Amitié, qui est très active socialement
dans les bidonvilles au Pérou, 2 jeunes val-demarnais vont partir mener des actions de
solidarité dans un bidonville à PUNO. Ils
sensibiliseront les enfants aux règles d'hygiène,
d'équilibre alimentaire et aux conséquences
néfastes des drogues (Pérou).

800 €

Association ADDUNA
Maisons-Alfort

4 jeunes val-de-marnais se rendent à
Madagascar afin de proposer une sensibilisation
aux enjeux de santé publique vétérinaire aux
habitants. Des audits d'élevages et d'études
coproscopiques seront aussi menées afin d'aider
les éleveurs (Madagascar.

1 500 €
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ONG Moacosi - Créteil

12 jeunes partent à Mbouloum au Sénégal afin de
participer à la rénovation (fabrication de briques
et peinture) d'un Collège. De nombreux temps
d'échanges culturels sont au programme avec
des jeunes sénégalais (Sénégal)

4 800 €

Association La Malle aux Images
Noisy-le-Sec

8 jeunes val-de-marnais en suivi éducatif vont
participer à un chantier culturel au Sénégal. Des
actions de rénovation d'une école ainsi que des
animations en direction des enfants sont prévues
(Sénégal).

3 200 €

Association African progress
Champigny-sur-Marne

8 jeunes val-de-marnais vont participer dans le
cadre d'un échange intergénérationnel, en
partenariat avec l'alliance française de Kinshasa,
à des actions de rénovation d'une salle partagée
et d'une école. Un documentaire sera tourné et
diffusé en fin d'année 2019 (République
Démocratique du Congo).

3 600 €

Association Culturelle Algérienne
du Val-de-Marne - Alfortville

10 jeunes val-de-marnais partent en Algérie afin
de participer à des travaux de peinture dans un
collège. Ce chantier solidaire fera l'objet
d'échanges culturels avec de jeunes algérois
(Algérie).

3 500 €

Association Regard de Tambacounda
en France - Créteil

3 jeunes val-de-marnais partent dans la région de
Tambacounda au Sénégal afin de participer aux
actions de reboisement et créer un jardin
commun (Sénégal).

1 200 €

Association CWEST - Nantes

5 jeunes val-de-marnais vont participer à des
échanges autour des pratiques urbaines
mobilisant une trentaine de jeunes de toute la
France. Ils seront
associés à divers
évènementiels et organiseront des initiatives de
nettoyage de plages lors d'une tournée de 10
dates (Sénégal).

2 250 €

Association Rafamiray
Bry-sur-Marne

4 jeunes val-de-marnais se rendent à
Madagascar afin de participer à la construction
d'un dispensaire et d'aider un village sur des
questions de santé publique (Madagascar).

2 000 €

Union Générale Arménienne
Bienfaisance - Paris

11 jeunes val-de-marnais se rendent en Arménie
afin de participer à la rénovation d'une école
primaire dans le village de Sarigyrugh. Ils vont
aussi participer à diminuer les coûts de
fonctionnement de l'école en allant vers une
autonomisation énergétique de l'école. Ils
proposeront aussi une campagne buccodentaire
(Arménie).

3 850 €

Association CDDD - Orly

12 jeunes pratiquants du Val-de-Marne vont
participer à un échange sportif, culturel et
solidaire en partenariat avec le comité sénégalais
de relance du sport scolaire. Ce projet s'inscrit
dans une démarche menant jusqu'à l'organisation
au Sénégal des Jeux Olympiques de la Jeunesse
pour lesquels les jeunes participants du projet
seront bénévoles (Sénégal).

4 800 €
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Association Vitry Yo
Vitry-sur-Seine

6 jeunes étudiants en droit à l'UPEC développent
un partenariat avec l'université de Dakar. Ils vont
notamment mettre en place un service "droits des
étudiants" en lien avec un réseau universitaire
international. Des échanges pérennes vont être
mis en place avec un système de parrainage et
de soutien via des contenus de type MOOC
(Sénégal).

2 700 €

Association Independanse
Vitry-sur-Seine

10 jeunes val-de-marnais vont participer à une
nouvelle étape de la coopération entre
l'association Indépendanse et le village de
Sibassor. L'action principale consiste à la
création d'une case des tous petits qui accueillera
ses premiers bénéficiaires dès octobre 2019. De
nombreuses activités dans la continuité des
chantiers
précédents
seront
proposées
(Sénégal).

4 000 €

Association Emergence - Orly

9 jeunes val-de-marnais développent un
partenariat avec une association algérienne
"TAFRARA" avec comme premier projet en
commun, la rénovation d'une bibliothèque et la
dotation d'un fond de livres pour amorcer le
fonctionnement. Diverses actions de rencontres
et d'échanges seront organisées (Algérie).

3 150 €

Association La Big Alliance
Boissy-Saint-Léger

6 jeunes val-de-marnais partent effectuer une
action de solidarité internationale à Bamako au
Mali au bénéfice d'une école. Ils vont apporter et
distribuer des livres, des fournitures scolaires et
des vêtements. Ils proposeront également aux
enfants des activités de loisirs (Mali).

2 700 e

Liaison Choisy Enfance Jeunesse
Choisy-le-Roi

5 jeunes val-de-marnaises partent à Madagascar
afin de sensibiliser les enfants, à la bonne gestion
de l'eau, à l'hygiène corporelle. Elles distribueront
également des fournitures scolaires et kits
d'hygiène pour les femmes, préalablement
récoltés à Choisy (Madagascar)

1 000 €

2019-11-18 - Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2019
« Goûtez l'été ».
Association Les Bergers en scène
Ivry-sur-Seine

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Fifty-Fifty
Villiers-sur-Marne

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €
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Association Indépendanse
Vitry-sur-Seine

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Afrik-Trip
Bonneuil-sur-Marne

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Noé Internationnal
Champigny-sur-Marne

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Sow
Villeneuve-Saint-Georges

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Valenton Palestine Solidarité
Valenton

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Kana Jeunesse d'Avenir
Champigny-sur-Marne

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Fennecs Star
Cachan

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €
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Association Ummanité
Créteil

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Liberté La Source
Maisons-Alfort

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Léo Lagrange
Bonneuil-sur-Marne

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association ONG Maoacosi
Créteil

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Lol'idays
Vitry-sur-Seine

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Avenir Citoyen
Choisy-le-Roi

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Melting Pote
Villeneuve-le-Roi

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €
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Association Emergence
Orly

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association 83ème avenue
Fresnes

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association CSB Balzac
Vitry-sur-Seine

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association ASCV
Vitry-sur-Seine

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association CDDD - Orly

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Vitry Yo
Vitry-sur-Seine

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €

Association Secours Catholique
Créteil

JOURNÉE À LA MER : Une vingtaine d'associations
vont converger au bord de la mer, pour offrir un
moment de vacances aux jeunes et aux familles qui ne
partent pas. Des animations collectives sont
proposées et doivent permettre de faire de cette
journée un vrai moment de détente et de rencontres.
L'association fait participer une soixantaine de
personnes en lien avec son activité associative.

1 350 €
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Association Basic 5
Villiers-sur-Marne

Dans le cadre de GOUTEZ L’ÉTÉ, l’association BASIC
5 va mener des actions de prévention routière avec la
mise en œuvre de parcours ludiques utilisant des
moyens de transports comme la trottinette électrique...
Une douzaine de sites sont prévus. En plus, d’assurer
des animations et des moments conviviaux, elle
contribue largement au lien social et à la réussite de
cette initiative, grâce à son ancrage territorial.

8 400 €

Association Arc en ciel du 94
Champigny-sur-Marne

Dans le cadre de GOUTEZ L’ÉTÉ, l’association Arc en
Ciel neuf 4 va mener des actions culturelles avec des
ateliers de conception graphique, la réalisation de teeshirt personnalisés... Une douzaine de sites sont
prévus. En plus, d’assurer des animations et des
moments conviviaux, elle contribue largement au lien
social et à la réussite de cette initiative, grâce à son
ancrage territorial.

8 400 €

Association Avenir et Jeunesse
du Kremlin Bicêtre

Dans le cadre de GOUTEZ L’ÉTÉ, l’association Avenir
et Jeunesse du KB va mener des actions sportives
autour du foot. Une douzaine de sites sont prévus. En
plus, d’assurer des animations et des moments
conviviaux, elle contribue largement au lien social et à
la réussite de cette initiative, grâce à son ancrage
territorial.

3 600 €

Association Virtuose
Créteil

Dans le cadre de GOUTEZ L’ÉTÉ, l’association
Virtuose va mener des actions de loisirs autour de
parcours sportifs. Une douzaine de sites sont prévus.
En plus, d’assurer des animations et des moments
conviviaux, elle contribue largement au lien social et à
la réussite de cette initiative, grâce à son ancrage
territorial et à la mobilisation de jeunes val-de-marnais
dans leur parcours d'insertion.

8 400 €

Association Images Urbaines
Villiers-sur-Marne

Dans le cadre de GOUTEZ L’ÉTÉ, l’association
Images Urbaines va organiser des cinémas en plein
air. Une douzaine de sites sont prévus. En plus,
d’assurer des animations et des moments conviviaux,
elle contribue largement au lien social et à la réussite
de cette initiative, grâce à son ancrage territorial.

7 500 €

Association Abeilles Machine
Fontenay-sous-Bois

Dans le cadre de GOUTEZ L’ÉTÉ, l’association
Abeilles Machine va organiser des animations sur le
thème des abeilles et des plantes mellifères sauvages.
Une dizaine de sites sont prévus. L'association a déjà
un ancrage territoriale avec l'installation d'un rucher sur
le parc départemental du plateau.

3 600 €

Association Odyssée Céleste
Pontoise

Dans le cadre de GOUTEZ L’ÉTÉ, l’association
Odyssée Céleste va installer un planétarium pour
proposer des animations sur le thème des étoiles. Une
dizaine de sites sont prévus.

3 950 €

2019-11-19 - Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2019
(1re répartition).
Association Scouts et Guides de
France - Créteil
Groupe Versatile (jeunes du
Perreux)

3 jeunes val-de-marnais se rendent en Martinique pour
proposer des actions socioculturelles aux enfants de
Saint Joseph. Ils participeront aussi au 32ème tour des
Yoles Rondes.

300 €

Groupe Guynemer (jeunes de
Fontenay)

7 jeunes val-de-marnais vont en Bretagne pour
participer à la rénovation d'un bateau en bois. Ils en
profiteront pour participer aux fêtes locales et aux
opérations Plages propres.

560 €
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Groupe Bords de Marne (jeunes
de Bry, Nogent, Villiers)

3 jeunes val-de-marnais font un camp sur le thème de
la permaculture. Ils espèrent y apprendre de nouvelles
facettes de l'agriculture et souhaite mettre à profit
l'expérience acquise sur les camps précédents.

240 €

Groupe Abbé Pierre (jeunes de
Maisons Alfort)

2 jeunes val-de-marnais se rendent dans une ferme
pédagogique à Uzeste. Le but de ce séjour est de
découvrir la permaculture et donc d'agir en terme de
transition écologique et développement durable qu'ils
pourront peut-être reproduire en rentrant. Un camp
itinérant est aussi prévu.

160 €

Groupe Saint Louis (jeunes de
Vincennes, St mandé, St Maurice,
St Maur, Ivry)

13 jeunes val de marnais se rendent au Monténégro
afin de participer à un camp scout, en partenariat avec
des jeunes scouts locaux sur une base écologique. Ils
partageront autour de leur culture du scoutisme, des
activités entre scouts et aussi de l'échange.
L'ascension d'un pic de 200 m est aussi prévue.

770 €

Groupe Guynemer (jeunes de
Fontenay, Nogent et Le Perreux)

15 jeunes val-de-marnais participent à la rénovation
d'un Château en Bourgogne. Le but étant d'apprendre
à travailler en équipe tout en aidant des bénévoles. Ce
projet a aussi pour but d'apprendre à faire plus
attention à l'écologie.

1 200 €

Groupe "Comp Actives" (jeunes
de Fresnes)

5 jeunes val-de-marnais se rendent à Biscarrosse pour
aider au montage et au démontage du festival "Rue
des étoiles". Ils participeront aussi à l'accueil du public
et à la restauration des artistes durant celui-ci.

380 €

Groupe L'Hay/Chevilly (jeunes de
Fresnes, Chevilly, Rungis et l'Haÿ)

19 jeunes val-de-marnais se rendent en Irlande, ils
vont y découvrir les principales villes. Ils vont aussi
aider dans une ferme pédagogique et souhaitent
relever un Défi écologique: Produire moins de 4 kg de
déchets pour 26 personnes en 2 semaines.

1 900 €

Groupe Notre Dame de la Merci
(jeunes de Fresnes et Cachan)

19 jeunes val-de-marnais se rendent en Croatie pour
participer à une rencontre internationale de scoutisme.
Le séjour est monté en partenariat avec un groupe
croate.

1 900 €

Groupe Abbé Pierre (jeunes de
Maisons Alfort, Alfortville,
Villeneuve-le-Roi et Thiais, Saint
Mandé)

11 jeunes val-de-marnais se rendent en Irlande à la
rencontre de d'autres jeunes scouts sur une base
scoute. Au programme: Activités ludiques et sportives,
trek en autonomie, temps d'échanges sur des thèmes
culturels et sociétaux.

1 000 €

Groupe Bord de Marne (jeunes du
Perreux)

7 jeunes val-de-marnais partent dans la région du
Languedoc-Roussillon effectuer un séjour sur la
thématique du Climat et de la Reforestation. Ce séjour
se déroulera en partenariat avec l'association Goupil
connexion détentrice d'un hôpital de la faune sauvage.

560 €

Association Verstraete Création
Fontenay-sous-Bois

5 jeunes val de marnais se rendent au Portugal afin de
proposer une animation initiation au Cirque au centre
de loisirs de Sao Pedro. Ces jeunes proposeront aussi
des démonstrations artistiques.

750 €

Association Orly Double Dutch
Club - Orly

L'association organise 2 jump-parties, manifestations
sportives, conviviales et festives. Au programme
initiation et démonstration de double dutch, freestyle
football, chorégraphie de danse hip-hop

1 200 €
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Association Fifty-Fifty
Villiers-sur-Marne

Activités estivales pour les jeunes de la ville qui ne
partent pas en vacances. Sorties diverses et initiatives
au cœur des quartiers seront proposées. Un stage de
jiu-jitsu sera aussi proposé.

3 000 €

Association Alteralia
Saint Denis

L'association travaille quotidiennement sur le territoire
de la ville d'Ivry. Dans le cadre de ces actions auprès
de familles roumaines relogées sur la ville, elle monte
en partenariat avec le service jeunesse un projet de
séjour en Roumanie pour 14 jeunes d’Ivry. Découverte
pour certains ou redécouverte pour d'autres d'un pays
pour lequel stéréotypes et images négatives perdurent.

1 400 €

Association OECSS
Cachan

12 jeunes filles partent au Canada et aux USA pour
découvrir la culture nord-américaine. Le groupe
prépare l'ensemble du séjour et cela permet à chacune
de découvrir et mettre en avant ces compétentes
organisationnelles.

2 400 €

Association les Alticiades Tc
Créteil

8 jeunes val-de-marnais participent à une rencontre
sportive d'étudiants.

600 €

Association Sportive du KremlinBicêtre

10 jeunes val-de-marnais participent à une course
croisière (terre, mer, sable) à Brest

800 €

Association sportive
du Val de Fontenay
Fontenay-sous-Bois

L'association organise un tournoi de foot en partenariat
avec le comité de jumelage de la ville autour de la
culture de paix. Le tournoi et des échanges conviviaux
auront lieu durant 2 jours. Des équipes de jeunes des
villes jumelées seront présentes.

1 500 €

Association sportive Petit Pré
Créteil

18 jeunes val-de-marnais de jeunes partent en stage
sportif et culturel en Espagne. Des échanges dont un
tournoi de foot auront lieu.

1 800 €

Association CCALF
Villiers-sur-Marne

L'association organise un festival photo gourmand
composé d'ateliers (photo -gastronomie, restauration
rapide ambulante et une soirée photo pique -nique)

1 000 €

Association Fennec Star
Cachan

5 jeunes val-de-marnais se rendent à Los Angeles pour
un échange sportif autour de la boxe. Dans le cadre de
ce projet, une venue des américains en France est
aussi prévue fin 2019.

1 250 €

Association 1001 couleurs
Champigny-sur-Marne

L'association en partenariat avec d'autres associations
et la municipalité, organise une manifestation autour
du sport-santé dans le city-stade du Bois l'Abbé.
Tournoi sportif, convivialité et loisirs seront au rendezvous.

1 500 €

Association Fondament'all
Champigny-sur-Marne

L'association organise une journée festive. La scène
est ouverte aux groupes de jeunes de Champigny et
du Val-de-Marne. De nombreuses animations
accompagneront cette journée.

3 000 €

Association La Lucarne
Villeneuve-Saint-Georges

Activités estivales pour les jeunes de la ville qui ne
partent pas en vacances. Sorties diverses et initiatives
au cœur des quartiers seront proposées.

3 000 €

Association Sport Loisir Détente
(SLD) - Fontenay-sous-Bois

Une cinquantaine de jeunes se rendent en séjour
Sportif à la Croix Valmer

2 000 €

Association CSC Balzac
Vitry-sur-Seine

L'association organise un mini séjour sportif pour
quatorze jeunes qui participent à toute les phases du
projet.

1 400 €

L'association organise avec une quinzaine de jeunes
un séjour sportif et culturel à Annecy.

1 500 €

L'association organise avec huit jeunes un séjour
culturel au festival d'Avignon.

800 €
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Association Nouvelle Atitude
Africaine (ANAA)
Ivry-sur-Seine

L'association organise 4 journées d'animations pour
les jeunes qui ne partent pas en vacances. Au
programme mini concert, barbecue, animation de rue,
mime, spectacle de danse, théâtre et marionnettes…

1 000 €

Association Sport pour Tous
Créteil

L'association qui a organisé un tournoi de football des
"nations des quartiers" renouvelle l'expérience avec un
tournoi européen devant se dérouler à Barcelone. Une
trentaine de jeunes du département vont participer à
cette aventure.

3 000 €

Association Génération
Consciente
Créteil

L'association organise un tournoi de basket ouvert à
tous les jeunes du département. Diverses animations
seront proposées sur la thématique santé - sport
durant cette journée.

2 500 €

Associations Les Bergers en
Scène - Ivry-sur-Seine

Séjour théâtral pour 25 jeunes val-de-marnais à
Avignon en juillet 2019 avec participations à de
nombreuses
représentations
et
présentations
diverses.

2 500 €

Séjour théâtral pour 25 jeunes val-de-marnais à
Avignon en août 2019 avec participations à de
nombreuses
représentations
et
présentations
diverses.

2 500 €

Association Collectif Repérages
Villeneuve-Saint-Georges

L'association organise sur plusieurs journées des
initiatives autour du sport et de la culture pour les
jeunes qui ne partent pas en vacances.

3 000 €

Association Conseil Citoyen Les
portes de Paris les Hautes Noues
Villiers-sur-Marne

L'association organise une journée festive. Une scène
sera ouverte aux groupes de jeunes de Villiers, de
Champigny et du Val-de-Marne. De nombreuses
animations accompagneront cette journée.

2 000 €

Association 83ème avenue
Fresnes

Activités estivales pour les jeunes de la ville qui ne
partent pas en vacances. Sorties diverses et initiatives
au cœur des quartiers seront proposées.

3 000 €

Association ONG Moacassi
Créteil

L'association
organise
une
journée
intergénérationnelle au parc des Bordes à
Chennevières, ouverte à tous les val-de-marnais. Au
programme un repas partagé et de nombreuses
animations pour cette manifestation qui accueille plus
de 2000 personnes chaque année.

3 000 €

Association Les ailes de la
création
Paris

L'association développe des actions culturelles autour
du chant et des instruments, durant l'été elle propose
des activités au cœur de quartiers en partenariat avec
des structures socioculturelles. Des spectacles seront
organisés sur 3 sites du département.

2 500 €

Association Solid'R
Valenton

L'association organise des initiatives autour du sport et
de la culture pour les jeunes qui ne partent pas en
vacances.

3 000 €

Association Vitry Double Dutch
Club - Vitry-sur-Seine

L'association fait participer 12 jeunes du club à un
échange européen qui se déroulera en juillet en
Norvège. Un camp sera organisé en retour en octobre
dans le Val-de-Marne accueillant 150 jeunes de 10
pays.

2 400 €

Association Quartiers dans le
monde - Orly

L'association organise un séjour avec une structure
partenaire à Cluses, avec comme projet commun la
mise en œuvre d'un festival culture urbaine.

1 800 €

2019-11-20 - Subventions de fonctionnement, activités spécifiques et micro-projets aux
11 Missions locales départementales au titre de l’année 2019 et établissement de
conventions triennales 2019-2021.
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Missions locales

Subvention de
fonctionnement

BIEVRE VAL-DE-MARNE

22 103 €

BORDS DE MARNE

32 923 €

INNOVAM

28 170 €

IVRY/VITRY
MAISONS-ALFORT
ORLY/CHOISY/
VILLENEUVE-LE-ROI

32 378 €
25 272 €

AIFP PLAINE CENTRALE

35 452 €

PLATEAU BRIARD
PORTES DE LA BRIE
VIVA
VILLES DU NORD DU BOIS
TOTAL

22 884 €

15 322 €
13 966 €
20 477 €
15 392 €
264 339 €

Subvention aux activités spécifiques

Subvention aux micro-projets

Total

« Accompagnement des jeunes val-de-marnais
Action citoyenneté et insertion – PSC1 : 5 000 €
sous-main de justice » :
15 916 €
« Pole Mobilité Européen »
15 000 € Erasmus + 48 bourses GJ :
32 016 €
Cercle de recherche d’emploi » :
5 000 €
«Club de l’alternance » :
4 000 €

43 019 €
79 939 €
37 170 €
32 378 €
25 272 €

« Accompagnement à l’accès
au Logement » :
« Accompagnement à l’accès
au Logement » :

37 884 €

15 000 €
15 000 €

60 916 €

Ateliers « Image de soi et CV Vidéo » :

50 216 €
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4 200 €

54 652 €
15 322 €
13 966 €
20 477 €
15 392 €
375 471 €

2019-11-21 - Subventions de fonctionnement 2019 de 65 000 euros à l’École de la Deuxième
Chance du Val-de-Marne. Convention.
2019-11-22 - Subventions de fonctionnement 2019 aux Espaces Dynamiques d’Insertion et
établissement de conventions avec les associations porteuses.
Action Prévention Sport .................................................................................................... 40 000 €
La Ferme du Parc des Meuniers ...................................................................................... 40 000 €
FAIRE ............................................................................................................................... 35 000 €

Service des sports
2019-11-23 - Convention avec l'association Guyot Motorcycle Team 94. Subvention de 50 000 €.
2019-11-24 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 4 e répartition 2019.
Espace sportif de Sucy-en-Brie ............................................................................................. 500 €
2019-11-25 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 7e répartition 2019.
Red Star Club de Champigny
section canoë-kayak

Open d’Australie et championnat d’Océanie à Penrith
du 11 au 25 février 2019

950 €

Association Sucy Judo

Open européen de judo masculin à Visé
les 2 et 3 février 2019

500 €

Van Thuyne TKD

US Open de Las Vegas du 27 février au 3 mars 2019

5 000 €

2019-11-26 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 6e répartition 2019.
Entente sportive de Vitry-sur-Seine
section handball

5e tournoi de mini handball à Vitry-sur-Seine
le 13 avril 2019

350 €

Nogent Solidarité Triathlon

Class Tri à Nogent-sur-Marne le 31 mars 2019

315 €

Union sportive de Créteil
section lutte

Cristo-jeune à Créteil le 19 janvier 2019

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

Tournoi Fluo à Sucy-en-Brie le 22 mars 2019

500 €

Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre
section futsal

Tournoi de futsal U8/U9 au Kremlin-Bicêtre
les 5 et 6 janvier 2019

470 €

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section handball

Tournoi de mini handball à Maisons-Alfort
le 17 mars 2019

800 €

1 400 €

2019-11-27 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7 e répartition 2019.
Canoë-Kayak Club de France
Bry-sur-Marne

Stage groupe compétition et groupe espoir à Tours
du 25 février au 1er mars 2019

180 €

Saint-Charles de Charenton SaintMaurice - section basket-ball

Stage 3.0 loisir à Charenton-le-Pont
25 février au 1er mars 2019

250 €

Camp intensif de perfectionnement
à Charenton-le-Pont du 4 au 8 mars 2019

250 €

Red Star Club de Champigny
section natation

Stage d’hiver à Lloret de Mar
du 3 au 9 mars 2019

730 €

section sports sous-marins

Stage technique de Pâques à Galéria
du 21 au 26 avril 2019

935 €
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La Vie au Grand Air
de Saint-Maur-des-Fossés
section basket-ball

Stage de découverte et de perfectionnement
à Saint-Maur du 23 avril au 4 mai 2019

450 €

Gymnastique Rythmique de Sucy

Stage de février à Sucy-en-Brie
du 25 février au 1er mars 2019

900 €

Espace sportif de Sucy
section basket-ball

Stage de perfectionnement à Sucy-en-Brie
du 23 au 25 avril 2019

650 €

Athlétique Club de Paris-Joinville

Stage de Pâques - spécialité « courses » à Tarnos
du 21 au 26 avril 2019
Stage de Pâques – spécialité « sauts »
à Salon-de-Provence du 21 au 28 avril 2019

1 440 €
720 €
1 200 €

Union sportive de Créteil
section multisports

Stage de ski à Chatel du 25 février au 1er mars 2019

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section handball

Stage de handball - vacances d’hiver
à Maisons-Alfort du 4 au 8 mars 2019

900 €

Comité départemental de vollet-ball
du Val-de-Marne

Stage d’initiation et de perfectionnement à Villejuif
du 23 au 25 avril 2019

300 €

900 €

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2019-11-29 - Annexe n° 3 à la convention du 11 décembre 1991 avec la Ville du Plessis-Trévise,
relative aux activités de Protection maternelle et infantile réalisées dans le centre de Protection
maternelle et infantile, 14, résidence des Chênes.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-11-30 - Accord-cadre avec la société Agenet. Nettoyage courant des locaux de la maison
départementale des syndicats Michel-Germa.
2019-11-31 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un
accord-cadre relatif à des prestations d'agents de sécurité incendie.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les accords-cadres
relatifs à des prestations d'agents de sécurité incendie avec les entreprises retenues à l’issue de
la procédure de consultation.
L'accord-cadre se décompose en deux lots et donnera lieu à deux accords-cadres à bons de
commande, en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.216214 du Code de la commande publique. Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert
en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la
commande publique, dont les montants annuels sont les suivants :
Montant annuel
minimum
66 000 € HT
66 000 € HT

Lots
1 – Hôtel du Département (HDD)/Préfecture
2 – Archives départementales

Montant annuel
maximum
300 000 € HT
209 000 € HT

Pour la première et la dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront
rapportés au prorata temporis de la période d’exécution des accords-cadres.
Les montants estimatifs de l’Administration sont de 168 000 € TTC par an pour le lot n° 1 et
140 000 € TTC par an pour le lot n° 2.
Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 31 décembre
2020, ils seront ensuite reconductibles au 1 er janvier de chaque année, par décision tacite de
l’Administration, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans.
______________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________

n° 2019-333 du 8 juillet 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, modifié par
arrêté n° 2018- 667 du 19 novembre 2018 ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Au chapitre E de l’annexe I de l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 modifié, portant
délégation de signature aux responsables de la Direction des finances et des marchés du pôle
autonomie, finances et administration, sont ajoutés les tirets suivants :
— ordonnancement des mandats et titres de recettes ;
— bordereaux journaux des mandats et titres de recettes.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-334 du 8 juillet 2019
Délégation de signature à Mme Lamya KIROUANI,
Treizième vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ;
Vu le procès-verbal de la formation de la commission permanente par le conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du
25 juin 2018 ;
Vu l’arrêté n° 2018-399 du 26 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Lamya KIROUANI,
treizième vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ;
Considérant l’absence simultanée du président du Conseil départemental, de la première viceprésidente, des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième,
neuvième, dixième, onzième et douzième vice-présidents du 29 juillet au 9 août 2019 inclus ;
ARRÊTE :
Article unique : Délégation est donnée à Madame Lamya KIROUANI, treizième vice-présidente
du Conseil départemental à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents,
correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département du 29 juillet au
9 août 2019 inclus.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-338 du 11 juillet 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 la création d’un poste d’adjoint au chef du service des modes d’accueil au sein de la
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé validée en comité
technique départemental du 11 juin 2018 ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Emmanuelle NIETO, adjointe au chef du service des modes d’accueil au sein de
la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, reçoit délégation de
signature pour les documents et matières énumérés au chapitre H de l’annexe à l’arrêté n° 2018080 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 11 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2019-339 du 11 juillet 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018 181 du 10 avril
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du
pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Fabien FEUILLADE, directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse
par intérim, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux
chapitres C de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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_________________________________________________ n° 2019-351 du 17 juillet 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle architecture et environnement.
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015, modifié par l’arrêté n° 2018-271 du 17 mai 2018, et par
l’arrêté n° 2019-058 du 18 février 2019, portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Sheila ABOULOUARD, Directrice adjointe chargée de l’exploitation (en
remplacement de Mme Eve Karleskind), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitres D de l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015
modifié.
Article 2 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2019-350 du 17 juillet 2019
Prix de journée 2019 pour le Service Aide d'Urgence du Val-de-Marne de l’établissement
Dispositif d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence géré par AIDE D'URGENCE DU VAL-DEMARNE.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2018-106 du 6 mars 2018, portant renouvellement d’autorisation du Dispositif
d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence géré par l’association AIDE D'URGENCE DU VAL-DEMARNE, destiné à héberger 30 femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères isolées
accompagnées d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 12 juin 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement Dispositif d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence » géré par l’association AIDE
D'URGENCE DU VAL-DE-MARNE, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Reprise de résultat
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise de résultat

Montants en euros

Total en euros

61 414,00
891 523,00

1 371 829,00

418 892,00
0,00
1 351 829,00
20 000,00

1 371 829,00

0,00
0,00

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du Dispositif d'Accueil et d'Hébergement
d'Urgence géré par l'association AIDE D'URGENCE DU VAL-DE-MARNE, est fixé à :
- 134,19€
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2019 du Dispositif d'Accueil et d'Hébergement
d'Urgence géré par l'association AIDE D'URGENCE DU VAL-DE-MARNE, est fixé à :
- 134,19€
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er 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 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2019-336 du 11 juillet 2019
Modification de la commission consultative paritaire départementale.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance Titre 1er (article L.180) ;
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ;
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants maternels
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté départemental n° 2017-074 du 21 février 2017, fixant la composition de la commission
consultative paritaire départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 2017-577 du 17 octobre 2017, portant modification de la commission
consultative paritaire départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 2017-692 du 23 novembre 2017, portant modification de la
commission consultative paritaire départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 2018-575 du 10 septembre 2018, portant modification de la
commission consultative paritaire départementale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux
assistants familiaux et assistants maternels est modifiée comme suit :
La Présidence est assurée par Madame le Docteur Sheila VIOLA, par délégation du Président
du Conseil départemental. Madame le Docteur Isabelle BURESI est désignée suppléante.
La Commission est ainsi composée :
— 5 représentants titulaires de la collectivité et 5 suppléants, désignés par le Président du
Conseil départemental, d’une part :
Titulaires :
Mme Corinne LEROUX
Chef de Service des Modes d’Accueil

Suppléants :
Mme Emmanuelle NIETO
Adjoint au chef du service des Modes d’Accueil

Mme le Dr Alexandra MOUTEREAU
Médecin de P.M.I. du Territoire 7

Mme le Dr Odile OLMEDO
Médecin de P.M.I. du Territoire 4

Mme Catherine BADIN
Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 7

Mme Sylvie BERTRAND
Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 2

Mme Claire VEYSSIERE
Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 4

Mme Carole FLOC’H
Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 6

M. Patrick LUDIER
Responsable de l’Accueil Familial Départemental

Mme Claire JAY
Responsable adjointe de l’Accueil Familial
Départemental
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— 5 représentants titulaires des assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familial(e)s et
5 suppléants, élus par les personnels concernés le 1er février 2017, d’autre part :
Titulaires :
Mme Patricia DENIS RIBEIRO
(Association M.A.M.A.N.S.)

Suppléants :
Mme Emmanuelle NIETO
(Association M.A.M.A.N.S.)

Mme Michèle MOLNAR
(Association M.A.M.A.N.S.)

Mme Dulce DA CUNHA
(Association M.A.M.A.N.S.)

Mme Sylvie TROUILLET

Mme Taous ROY
(F.S.U.)

(F.S.U.)
Siège vacant (C.G.T.)
(Démission Mme Sonia ELMERICH
le 10 mars 2018)

Mme Nadia ZIANI
(C.G.T.)

Mme Angelina DE SOUSA
(C.G.T.)
Siège vacant (C.G.T.)
(Démission Mme Roselyne CORREIA
le 18 mai 2018)

Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2019-337 du 11 juillet 2019
Autorisation d'ouverture du jardin d'enfants Bloom School,
51, rue de la Bienfaisance à Vincennes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie de Vincennes en date du 21 juin
2019 ;
Vu la déclaration concernant les établissements préparant, transformant, manipulant, exposant,
mettant en vente, entreposant ou transportant des denrées animales ou d’origine animale (Cerfa
13984*04), réalisée en date du 4 juin 2019 ;
Vu la demande formulée par Madame Marie-Céline GALEANO, gestionnaire de la SARL BLOOM
SCHOOL, 51, rue de la Bienfaisance à Vincennes (94300) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le Jardin d’Enfants Bloom School, 51, rue de la Bienfaisance à Vincennes est agréé
à compter du 27 juin 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BLOOM
SCHOOL – 51, rue de la Bienfaisance – 94300 Vincennes.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 ans à moins de 6 ans pouvant être accueillis est fixé à
45 enfants sans surnombre.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 15 à 16 h 00 et le mercredi
de 8 h 15 à 12 h 00.
Il est fermé lors des jours fériés (sauf le lundi de Pentecôte) ainsi que pendant les congés
scolaires de la zone C.
Article 3 : L’arrivée des enfants est programmée au cours des prochaines semaines pour un
démarrage des adaptations des enfants prévus au plus tard le 2 septembre. Une contre-visite
avant la rentrée de septembre sera effectuée par les services de PMI pour lever les réserves
relatives aux locaux, dans le cas contraire, l’accueil des enfants pourra être différé.
Article 4 : Madame Eva RUAULT, professeur des écoles, est la directrice de l’établissement à
plein temps. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État et de trois
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Un agent technique est également présent au sein de l’établissement.
Le concours d’un médecin et d’un psychologue est prévu dans l’organisation.
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Marie-Céline GALEANO,
gestionnaire de la SARL BLOOM SCHOOL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 11 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2019-344 du 17 juillet 2019
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Les Petits Voiliers,
128, boulevard de Verdun à Fontenay-sous-Bois.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 2018-672 du 22 novembre 2018 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Olivier PELIKS, Président de l’association Beth Menahem
Petite Enfance, 12, rue Emile Zola à Fontenay-sous-Bois (94120) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le Multi-accueil Les Petits Voiliers, 128, boulevard de Verdun à Fontenay-sous-Bois
est agréé à compter du 1er juillet 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : L’association BETH
MENAHEM PETITE ENFANCE – 128, boulevard de Verdun – 94120 Fontenay-sous-Bois.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 à 24 mois pouvant être accueilli est fixé à 25 enfants
sans surnombre.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 00 à 18 h 30 et le vendredi de 8 h 00 à 14 h 30.
Il est fermé durant le mois d’août, une semaine entre septembre et octobre, une semaine en avril
et lors de certains jours fériés.
Article 3 : Madame Sultana LEVY, infirmière diplômée d’État, est la directrice de l’établissement.
Elle est secondée par une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État à mi-temps. Le personnel
auprès d’enfants est composé de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État à temps plein
et de cinq agents à temps plein ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Olivier
PELIKS, Président de l’association Beth Menahem Petite Enfance, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-345 du 17 juillet 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Les Bébélaitiers,
27, rue des Laitières à Vincennes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Catherine DEIBER, fondatrice dirigeante Kid’ Cœur Vincennes, 8789, rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint Maurice.
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 25 avril 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 23 avril 2019;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Les Bébélaitiers, 27, rue des Laitières, à Vincennes, est agréée
à compter du .30 avril 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Kid’Cœur Vincennes,
9, rue des Laitières, 94300 Vincennes.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil ponctuel.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines au mois d’août, tous les jours fériés sauf
le lundi de Pentecôte et deux journées pédagogiques par an.
Article 3 : Madame Laetitia ASIN-HILAIRE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
référente technique à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre agents ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance.
Une infirmière diplômée d’État est également présente au sein de l’établissement en tant que
Référente Sanitaire.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Catherine
DEIBER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-346 du 17 juillet 2019
Fermeture de la halte-garderie Haya Moussia, 177, rue des Moulins à Fontenay-sous-Bois.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 94-142 du 28 avril 1994 relatif à l’établissement d’accueil du jeune
enfant Haya Moussia à Fontenay-sous-Bois;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019/1225 du 19 avril 2019 portant fermeture temporaire de la structure
Haya Moussia ;
Vu la demande de fermeture formulée le 18 juin 2019, par Monsieur Olivier PELIKS, mandataire
chargé de la mise en œuvre des demandes de conformité et Président de l’association Beth
Menahem Petite Enfance, 12, rue Emile Zola à Fontenay-sous-Bois (94120) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La Halte-garderie Haya Moussia, 177, rue des Moulins à Fontenay-sous-Bois, agréée
depuis le 2 janvier 1994, accueillait 17 enfants âgés de 4 mois à 20 mois.
La gestion de l’établissement était assurée par la personne morale suivante : l’association
Nurserie Haya Moussia, 177, rue des Moulins à Fontenay-sous-Bois.
Article 2 : En raison d’un taux d’encadrement des enfants non-conforme et de conditions
matérielles d’accueil dangereuses, une fermeture provisoire la fermeture de l’établissement a été
prononcée par le préfet du Val de Marne en date du 19 avril 2019 ; la réouverture étant
conditionnée à la mise en conformité totale de la structure.
À compter de cette date, les enfants ont été provisoirement accueillis selon un mode de garde
alternatif.
Par courrier du 18 juin 2019, le Président de l’association Beth Menahem petite enfance a informé
la PMI de l’arrêt définitif d’exploitation d’une halte-garderie dans les locaux, 177, rue des Moulins.
L’association gestionnaire sera dissoute dans les prochains mois et l’activité sera transférée à
une nouvelle association Beth Menahem Petite Enfance.
Par conséquent, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’accueil du jeune
enfant délivrée à l’association Nurserie Haya Moussia est retirée et la structure fermée
définitivement.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Olivier
PELIKS, Président de l’association Beth Menahem Petite Enfance, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-347 du 17 juillet 2019
Fermeture du multi-accueil Gan Pardess Hanna, 3, rue Jean Zay à Fontenay-sous-Bois.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 2009-258 du 28 avril 2009 relatif à l’établissement d’accueil du jeune
enfant Gan Pardess Hanna, situé à Fontenay-sous-Bois;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019/1227 du 19 avril 2019 portant fermeture temporaire de la structure
Gan Pardess Hanna ;
Vu la demande de fermeture formulée le 18 juin 2019, par Monsieur Olivier PELIKS, mandataire
chargé de la mise en œuvre des demandes de conformité et Président de l’association Beth
Menahem Petite Enfance, 12, rue Emile Zola à Fontenay-sous-Bois (94120) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil Gan Pardess Hanna situé 3 rue Jean Zay à Fontenay-sous-Bois,
agréé depuis le 1er décembre 1998, accueillait 18 enfants âgés de 18 mois à moins de 4 ans.
La gestion de l’établissement était assurée par la personne morale suivante : l’association Gan
Pardess Hanna, 3, rue Jean Zay à Fontenay-sous-Bois.
Article 2 : En raison d’un taux d’encadrement des enfants non-conforme et de conditions
matérielles d’accueil dangereuses, une fermeture provisoire la fermeture de l’établissement a été
prononcée par le préfet du Val-de-Marne en date du 19 avril 2019 ; la réouverture étant
conditionnée à la mise en conformité totale de la structure.
À compter de cette date, les enfants ont été provisoirement accueillis selon un mode de garde
alternatif.
Par courrier du 18 juin 2019, le Président de l’association Beth Menahem petite enfance a informé
la Pmi de l’arrêt définitif d’exploitation d’un multi-accueil dans les locaux, 3, rue Jean Zay.
L’association gestionnaire sera dissoute dans les prochains mois et l’activité sera transférée à
une nouvelle association Beth Menahem Petite Enfance.
Par conséquent, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’accueil du jeune
enfant délivrée à l’association Nurserie Gan Pardess Hanna est retirée et la structure fermée
définitivement.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Olivier
PELIKS, Président de l’association Beth Menahem Petite Enfance, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________

n° 2019-335 du 8 juillet 2019
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Frédéric Houx
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 Monsieur HOUX Frédéric en qualité de directeur général des services
départementaux à compter du 1er février 2019 ;
Vu l’arrêté n° 2018-469 du 13 juillet 2018 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 Monsieur le président du Conseil départemental ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’arrêté n° 2018-469 du 13 juillet 2018 est abrogé à compter du 1 er février 2019.
Article 2 : Monsieur HOUX Frédéric, affecté sur l’emploi de directeur général des services
départementaux, est autorisé en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 1 er février 2019
le véhicule ci- après désigné appartenant au Département du Val-de-Marne :
Marque et dénomination commerciale : RENAULT MEGANE SCENIC
Type : M10RENVP0098790
N° d’immatriculation : CH-660-HM
Article 3 : Monsieur HOUX Frédéric n’a aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition par
l’Administration dès qu’il cesse de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce véhicule et ne
peut prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ.
Article 4 : Monsieur HOUX Frédéric est tenu 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’il est remplacé dans son poste.
Article 5 : Le Département prend en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du
véhicule.
Article 6 : Le Département prend en charge les frais de carburant et autres prestations liées à
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-10801S-11 du 31 janvier 2005.
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Article 7 : 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 8 : 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 9 : 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 du parc automobile,
- L'intéressé.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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