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Commission permanente 
 

Séance du 26 août 2019 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
2019-12-6 - Subvention de fonctionnement de 65 000 euros au Conseil de développement du 
Val-de-Marne - Convention 2019. 
 

Service aménagement 
 
2019-12-1 - Convention relative à l’acquisition d’un second moteur pour le Francilien par 
l’association Au Fil de l’Eau. Subvention de 23 000 euros. 
 
2019-12-2 - Convention relative au projet de Tourisme Culturel autour du street art à Villeneuve-
Saint-Georges. Subvention de 12 476 euros. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2019-12-3 - Politique de la ville - Subvention départementale au titre du programme de « soutien 
aux équipements de proximité » - Convention avec la commune de Vitry-sur-Seine pour la 
transformation d'un terrain stabilisé en gazon synthétique au sein du complexe sportif Georges 
Gosnat, 4, avenue du Colonel Fabien dans le quartier du Plateau. Subvention de 100 000 euros. 
 
2019-12-4 - Politique de la ville - Subvention départementale au titre du programme de « soutien 
aux équipements de proximité » - Demande de co-financement de la Ville d'Orly pour le projet de 
réhabilitation et de transformation de l'ancienne halle du marché des Terrasses en Halle aux 
talents, rue du Docteur Calmette prolongée. Subvention de 89 856 euros. 
 
2019-12-5 - Politique de la ville. Mise en place de formations linguistiques à visée sociale et 
professionnelle. Conventions avec les associations « Réseau des Acteurs de la DYnamique 
Ateliers sociolinguistiques » (RADYA), subvention de 8 000 euros et « D'Une LAngue à L'Autre » 
(DULALA), subvention de 1 080 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 
2019-12-8 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Soutien financier à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne dans le 
cadre d’un plan d’action - Convention d’objectifs et de moyens 2019. Subvention de 
163 000 euros. 
 
2019-12-9 - Subventions 2019 aux organisations syndicales représentatives des salariés. 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFDT ................................................... 83 956,10 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFE – CGC .......................................... 34 944,50 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFTC ................................................... 28 580,69 € 
— Union départementale du Val-de-Marne des syndicats CGT ............................... 101 978,58 € 
— Union départementale du Val-de-Marne - Force Ouvrière...................................... 57 253,30 € 
— Section départementale du Val-de-Marne – FSU ................................................... 12 750,45 € 
— Union syndicale Solidaires Val-de-Marne ............................................................... 19 068,89 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – UNSA ................................................... 21 822,49 € 
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Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2019-12-7 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Soutien à l’association Systematic Paris-Région pour l’accès à la qualification et à 
l’emploi dans le domaine du Numérique. Subvention de 25 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2019-12-10 - Fonds de Solidarité Habitat - Convention triennale de délégation de la gestion des 
aides aux impayés d'énergie aux centres communaux d'action sociale (2019-2021). 
 
2019-12-11 - Fonds de solidarité habitat - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides 
à l'accès ou au maintien dans le logement. Mai et juin 2019. 5 dossiers pour un montant total de 
7 026,33 euros 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2019-12-12 - Convention relative au financement des diagnostics pour la mise en compatibilité 
des réseaux d'assainissement du Département du Val-de-Marne nécessaire à la réalisation du 
tronçon 2 (Noisy-Champs - Villejuif), lot T2A (Villejuif Louis Aragon à Créteil l’Échat) du Grand 
Paris Express – Phase préalable. 
 
2019-12-13 - Convention relative au financement des diagnostics pour la mise en compatibilité 
des réseaux d'assainissement du Département du Val-de-Marne nécessaire à la réalisation du 
tronçon 2 (Noisy-Champs - Villejuif), lot T2B (BVC à CLE) du Grand Paris Express – Phase 
préalable. 
 
2019-12-14 - Convention relative au financement des études/diagnostics/travaux de la chambre 
à sable de la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement du Val-de-Marne 
(DSEA), tronçon TR 17425 du puit de ventilation de l'ouvrage 0901P Clos de l'étang à Champigny-
sur-Marne de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-Champs) du Grand Paris Express. 
 
2019-12-15 - Tramway T9 Paris – Orly-Ville. Conventions subséquentes au Protocole cadre relatif 
aux engagements financiers et aux conventions nécessaires. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 
2019-12-16 - Construction d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne. Autorisation de signerle 
Marché Global de Performance (MGP) - Groupement composé de Demathieu Bard Bâtiment Île-
de-France (mandataire)/Valero Gadan Architectes/EPDC/Guinier Génie Climatique (co-traitants)/ 
Alma Consulting/ Altia/ Euro-Vert/France Travaux/ Gescem/ Lexis/ Mebi/ Praxo/ Solener/Ingerop 
Vulcaneo/Neodyme (sous-traitants). 
 
2019-12-17 - Convention quadripartite de droit de passage temporaire sur terrain privé avec les 
sociétés Catian, Virodis, Foncière Chabrière/ITM Entreprises, relative à la reconstruction du 
collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi. 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2019-12-18 - Approbation de l'individualisation du programme 2019 du compte 2315-417 
« Autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne ». 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019 -2.1.4.4 du 18 mars 2019 relative à l’adoption 
du Budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2019 qui, par son article 2, 
adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par 
année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
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 : Le programme 2019 d’autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-
de-Marne est individualisé par la mise en place de la surveillance de six (6) déversoirs d’orages 
(DO) départementaux pour un montant global de 250 000 € HT. 
 
2019-12-19 - Convention avec le Ville de Paris relative à l’échange et l’exploitation de données 
dans le cadre du sous-groupe de travail « Amélioration de la connaissance » concernant la qualité 
baignade de la Seine et de la Marne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
Service du patrimoine 

 
2019-12-22 - Chevilly Larue. Cession à la Société du Grand Paris de la parcelle AD 18 de 197 m² 
– ligne 14 sud. 
 
2019-12-23 - Le Kremlin Bicêtre. Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – 
ligne 14 sud. Section C DP14, section I DP 15,16 et 17, section K DP 18, section M DP 25. 
 
2019-12-24 - Le Kremlin Bicêtre. Cession à la Société du Grand Paris d’un volume en tréfonds – 
ligne 14 sud. Parcelle M 180 – Crèche Charles Gide, 100, avenue Charles Gide. 
 
2019-12-25 - RD 136 à Villeneuve-le-Roi - Cession à la ville de Villeneuve-le-Roi de la parcelle, 
47 bis, avenue de la République, cadastrée section AR n° 37 pour 405 m². 
 
2019-12-26 - RD 7 et groupe scolaire Charles Péguy à Thiais. Cession à la Ville de Thiais du 
terrain, 227, avenue de Fontainebleau, cadastré section A n° 286 pour 162 m². 
 
2019-12-27 - Villejuif. Cession à la Société du Grand Paris d’emprises de domaine public – ligne 
14 sud Parcelles AK 88 de 263 m² et AL 123 de 69 m². 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2019-12-21 - Subventions du Département pour des actions de prévention dans le cadre 
des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan 
d’actions 2019 de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. 
 

Type de projet Porteur de projet Nom de l'action 
Proposition budget 

accordé 2019 

Action collective A la découverte de l'âge 
libre (ADAL) 

Pour être heureux… 9 335,00 € 

Action collective Action Culturelle Alzheimer Visite de musée 9 000,00 € 

Action collective ADAM VISIO HappyVisio : conférences et ateliers en ligne 50 000,00 € 

Action collective AGAESCC- Centres 
socioculturels de Cachan 

Venir d’ailleurs, vieillir ici 12 500,00 € 

Action collective APAAR GYM ATTENTIVE 45 000,00 € 

Action collective Au bout du fil  Ateliers en partenariat avec AGIRC ARRCO 12 000,00 € 

Action collective Au bout du fil   Ateliers en partenariat avec ICF habitat 9 200,00 € 

Action collective Brain Up Association Ateliers "Les cinq sens en éveil" 6 900,00 € 

Action collective Brain Up Association Ateliers "Le sommeil, le comprendre pour en 
prendre soin" 

3 240,00 € 

Action collective Bry services familles Bien dans son corps, Bien dans sa tête 11 445,00 € 

Action collective Bry services familles Atelier Ma ville autrefois 10 763,00 € 

Action collective CCAS de Cachan Que  faut-il manger quand il faut chaud ? 550,00 € 

Action collective CCAS de CACHAN Conversations philosophiques 1 200,00 € 

Action collective CCAS de Cachan Journée conviviale pleine nature ouverte à 
tous 

1 178,00 € 

Action collective CCAS de Champigny Sur 
Marne 

Atelier Socio-Esthétique 4 095,00 € 

Action collective CCAS de Charenton-le-
Pont 

Livre et lien 4 500,00 € 

Action collective CCAS de Charenton-le-
Pont 

Sport sur ordonnance 17 500,00 € 

Action collective CCAS de Charenton-le-
Pont  

A pleines dents 2 600,00 € 

Action collective CCAS de Chennevières-
sur-Marne 

Actions en faveur des seniors 2019 1 244,00 € 

Action collective CCAS de Créteil Accès aux NTIC et fracture numérique 1 500,00 € 

Action collective CCAS de Créteil L'activité physique des seniors 2019 5 000,00 € 

Action collective CCAS de Créteil Ateliers équilibre et prévention des chutes 9 540,00 € 

Action collective CCAS de Fontenay-sous-
Bois 

Socio-esthétique 1 680,00 € 

Action collective CCAS de Fontenay-sous-
Bois 

Chaise danse 1 856,00 € 

Action collective CCAS de Fresnes Mobilité, bien-être, prévention et lien social 6 238,00 € 

Action collective CCAS de Joinville-le-Pont Conférence les petits maux liées à l'âge 1 000,00 € 

Action collective CCAS de Joinville-le-Pont Bien manger 1 200,00 € 

Action collective CCAS de Joinville-le-Pont Atelier Ecriture 1 670,00 € 

Action collective CCAS de Joinville-le-Pont Atelier équilibre et prévention des chutes 5 250,00 € 

Action collective CCAS de Santeny Atelier loisirs créatifs 1 500,00 € 

Action collective CCAS de Sucy-en-Brie Activité physique adaptée  31 813,00 € 

Action collective CCAS DE THIAIS Ateliers sophrologie 900,00 € 

Action collective CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

ATELIER - SOS Smartphone & Tablette 2 186,00 € 

Action collective CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

ATELIER - Initiation à la sophrologie 3 250,00 € 

Action collective CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Culture chez vous 2 400,00 € 

Action collective CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Marche & Ballade 3 770,00 € 

Action collective CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Gym’autonomie et prévention des chutes 8 700,00 € 

Action collective CCAS de VINCENNES Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques 

960,00 € 

Action collective CCAS de Vincennes Art du souffle et des mudras 1 640,00 € 

Action collective CCAS de Vitry sur Seine Ateliers sophrologie 4 640,00 € 

Action collective CCAS de Vitry sur Seine Ateliers d'éveil à la philosophie 6 300,00 € 

Action collective CCAS de Vitry sur Seine Marche nordique 1 220,00 € 

Action collective CCAS d'Orly Taxi social 11 000,00 € 

Action collective CCAS d'Orly Ateliers sportifs 13 777,00 € 
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Aides techniques CD 94 - DA Intervention d'ergothérapeutes 130 000,00   

Aides techniques CD94 - DA Equipement en aides techniques 170 000,00   

Action collective CD94, DASo Forum : retraite et santé 15 000,00 € 

Action collective Centre Social Balzac Seniors actifs à Balzac 9 000,00 € 

Action collective Centre social La Ferme du 
Parc des Meuniers 

Atelier convivialité  lien social et alimentation 13 181,58 € 

Action collective Centre social La Lutèce Séniors actifs et citoyen 7 000,00 € 

Action collective Centre social Lamartine L'informatique, un jeu d'enfant pour les 
seniors 

2 000,00 € 

Action collective Centre social Lamartine Préserver la santé du corps et de l'esprit 5 200,00 € 

Action collective Centre social Les portes du 
Midi 

l'inclusion des seniors@numérique 30 000,00 € 

Action collective Centre social Maison de 
quartier Monmousseau 

La mobilité des personnes âgées dans le 
quartier 

3 000,00 € 

Action collective CLIC 6 Assises des Seniors 2019 13 305,00 € 

Action collective CNAV – Caisse nationale 
d’assurance vieillesse 

Prévention dans les foyers de travailleurs 
migrants et résidences sociales 

85 000,00 € 

Action collective Collectif nouvelles 
médiations du lien social 

Amours cachés et confidences urbaines 15 592,00 € 

Action collective Comité régional sport pour 
tous Île-de-France 

La santé par le mouvement  7 200,00 € 

Action collective Delta 7 Mémo 2.0 GIR 5-6 86 000,00 € 

Action collective Delta 7 Mémo 2.0 GIR 1-4 12 000,00 € 

Action collective EHPAD du Val-de-Marne Prévention bucco-dentaire en EHPAD 30 000,00 € 

Action collective Ensemble 2 générations Colocation intergénérationnelle 20 000,00 € 

Action individuelle 
SPASAD 

GCSMS Bien Vieillir en Ile 
de France 

Actions de prévention individuelles à 
domicile 

90 000,00   

Action collective Gérond'if Projet Solid'Âge 50 000,00 € 

Action collective Groupe SOS Seniors Silver fourchette Tour 2018 - 2019 161 637,00 € 

Action collective HYPRA Inclusion numérique des seniors primo-
accédants  

28 000,00 € 

Action collective HYPRA Ateliers d'inclusion numérique basse vision 8 790,00 € 

Action collective Ici Même et Là Aussi 
(IMLA) 

Passe la parole à Choisy / Créteil 5 000,00 € 

Aides techniques La Compagnie des aidants Accompagner l'acceptation des aides 
techniques 

40 000,00   

Action collective La Vie au Grand Air de 
Saint-Maur 

Gym'Équilibre 3 000,00 € 

Action collective Les petits frères des 
pauvres 

Actions collectives pour personnes âgées 
isolées 

50 000,00 € 

Action collective Migrations Santé France Espace santé /convivialité 3 000,00 € 

Action collective Mutualité Française Île-de-
France 

Check up santé chez Coallia 11 900,00 € 

Action collective Mutualité Française Île-de-
France 

Mangez, bougez, relaxez 12 500,00 € 

Action collective ODYSSEE ART Autonome, Équilibre et Bien-être en Val de 
Marne. 

40 000,00 € 

Action collective PARTAGE 94 Je reste mobile et autonome   8 500,00 € 

Action collective PRIF Prévention universelle 188 742,00 € 

Action collective Section GV 94 Bien Vieillir dans 94  3 000,00 € 

Aides techniques SENIORALIS Télé-consultation en ergothérapie 10 000,00   

Action collective Siel Bleu En forme et en Marche dans le Val de Marne 20 000,00 € 

Action collective SOLIHA Est parisien Atelier 1001 bûches 4 200,00 € 

Action collective SOLIHA Est parisien Atelier Mon logement et moi 5 350,00 € 

Aides techniques SoliHa Est Parisien Atelier habitat santé 17 700,00   

Aides techniques SoliHa Est Parisien Atelier Sensibilisation Aides techniques / 
Adaptation : Professionnels médico-sociaux 

29 700,00   

Action individuelle 
SPASAD 

SPASAD d'Ages & Vie Nutrition, dénutrition et déshydratation à 
domicile 

25 458,37   

Action individuelle 
SPASAD 

SPASAD d'Ages & Vie Prévention des chutes 89 756,25   

Action individuelle 
SPASAD 

SPASAD Domicile & 
Services 

Ateliers prévention 25 488,00   

Action individuelle 
SPASAD 

SPASAD Domicile & 
Services 

Quand le toucher se fait touchant 25 804,00   

Action individuelle 
SPASAD 

SPASAD du CCAS de 
SUCY EN BRIE 

Activité Physique Adaptée à domicile 23 329,00   

Action individuelle 
SPASAD 

SPASAD du CCAS de 
SUCY EN BRIE 

Sophrologie à domicile 12 031,00 € 
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Action individuelle 
SPASAD 

SPASAD du CCAS de 
SUCY EN BRIE 

Atelier soins esthétiques à domicile 14 453,00   

Action collective SPASAD GCSMS Bien 
Vieillir en Île-de-France 

Prévention des maladies : action collective 65 000,00 € 

Action collective UDAF Val-de-Marne Les matinales de l'UDAF 5 000,00 € 

Action collective Unis-Cité Île-de-France Les Voy'Âgeurs du Val-de-Marne 36 000,00 € 

Action collective Ville de Gentilly Programme Ateliers EquilibreS 20 900,00 € 

Action collective Wimoov Plateforme de mobilité seniors 10 880,00 € 
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CONVENTION-TYPE [DE SUBVENTION / DE DELEGATION DE GESTION] 
Durée : [1 an / 2 ans] 

 
 
Entre 
Le Département du Val-de-Marne représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
départemental agissant au nom et pour le compte du Département, en vertu de la délibération de 
la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-12-21 du 26 août 2019 
 
désigné sous le terme « le Département » d’une part, 
 
Et 
[Nom de la structure], [Statut de la structure], situé au [adresse], représenté par son [statut du 
représentant] dûment mandaté, [Nom et prénom du représentant], et désigné sous le terme « le 
Partenaire », d’autre part, 
 
N° SIRET : ___________________________________________ 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
a mis en place, au 1er janvier 2016 et dans chaque département, une Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 
Le 9 mai 2019, la réunion de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne a permis l’adoption, 
à l’unanimité, du plan d’actions annuel relatif au financement de la politique départementale de 
prévention. 
Ce plan d’actions se décline selon plusieurs axes nationaux identifiés par la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dont : 

 L’amélioration de l’accès aux équipements et aides techniques individuelles 
 La coordination et l’appui des actions de prévention collectives mises en œuvre par les 

SAAD 
 La coordination et l’appui des actions de prévention individuelles mises en œuvre par les 

SPASAD 
 Le développement d’autres actions collectives de prévention 

 
Ce plan d’actions est multithématique :  

 Accès aux dispositifs, aux droits et aux soins 
 Fracture numérique 
 Alimentation, mobilité, activités physiques adaptées 
 Adaptation du logement et aides techniques  
 Lien social et estime de soi 
 Chutes et risques d’hospitalisation 
 Capacités cognitives 

 
Le.s projet.s présenté.s ci-après par le Partenaire s’inscrit.vent dans le périmètre fixé par la loi et 
répond.ent aux enjeux identifiés par la Conférence des Financeurs du Val-de-Marne :  

 [Nom du projet] 
 [Nom du projet] 

 
La Conférence des financeurs souhaite pouvoir participer à la réalisation de cette.s action.s. 
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Article 1er : Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités du soutien décidé dans le cadre 
du plan d’actions 2019 de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne, aux actions proposées 
par le Partenaire. 
En 2018, la Conférence des financeurs avait par ailleurs validé le.s projet.s suivant.s dont la 
réalisation se poursuit en 2019 :  

 [Nom du projet] 
 [Nom du projet] 

 
Une présentation par le Partenaire de ses actions, figure en annexe I de la présente convention. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à sa signature par le partenaire et prend fin le 31 décembre 
[2019 / 2020]. 
 
Elle concerne les actions engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre [2019 / 2020]. 
 
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction.  
 
L’accord de la Conférence des financeurs pour une année donnée ne vaut pas un accord 
systématique les années suivantes. Toutes les actions sont discutées et votées chaque année 
par la Conférence des financeurs, sur la base de critères objectifs, susceptibles d’évoluer tous 
les ans dans un souci de réponse adaptée aux besoins des populations. 
 
Article 3 : Montant 
 
Le montant des crédits alloués au Partenaire s’élève à __________ € TTC en 2019 [et 
____________€ TTC en 2020, sous réserve du vote du budget départemental 2020, du bilan 
intermédiaire, de l’activité et du versement des crédits par la CNSA dans le cadre du dispositif 
Conférence des financeurs.] 
 
Ce montant est réparti entre les actions de la façon suivante :  

 [Nom du projet] : ___________€ TTC en 2019 [et ____________ € TTC en 2020, sous 
réserve] 

 [Nom du projet] : ___________€ TTC en 2019 [et ____________ € TTC en 2020, sous 
réserve]  

 
Le montant non utilisé par le Partenaire en 2018 (_______________ €), permettra la mise en 
place des actions suivantes [le cas échéant] :  

 [Nom du projet] : _____________ € TTC en 2019 (reliquats 2018) 
 [Nom du projet] : _____________ € en 2019 (reliquats 2018) 

 
Ainsi, le Partenaire s’engage à réaliser les projets suivants, en 2019, pour un coût total (ou 
autorisation de dépense) de _________ € [le cas échéant] : 

 [Nom du projet] 
 [Nom du projet] 

 
Le montant est calculé sur la base d’un coût par action ou par bénéficiaire.  
Le financement apporté par la Conférence des financeurs n’a pas vocation à couvrir des frais de 
postes ou de personnels. Il couvre des interventions collectives auprès des publics identifiés. 
 
Article 4 : Modalités de versement 
 
Le Département verse __________________ € TTC à la signature de la convention par le 
Partenaire, soit 100% des crédits alloués pour [2019 / 2020]. 
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[Le versement de _______________ € TTC sera effectué en 2020, sous réserve du vote du 
budget départemental 2020, du bilan intermédiaire, de l’activité et du versement des crédits par 
la CNSA dans le cadre du dispositif Conférence des financeurs.] 
 
La contribution financière est créditée au compte du Partenaire selon les procédures comptables 
en vigueur. 
Les versements sont effectués au Partenaire, au compte ouvert au nom de : 
___________________________________________________ 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |___ 
BIC    |__|__|__|__|___|      
 
 
Article 5 : Modalités de gestion du solde éventuel 
 
Concernant les sommes allouées et non dépensées en 2019 par le Partenaire, la Conférence 
des Financeurs prendra la décision en 2020 : 

 Soit de la restitution de ces montants par le Partenaire au Conseil départemental du Val-
de-Marne. 

 Soit de la dépense de ces montants en 2020 par le Partenaire qui s’engagera à mettre en 
place les actions inscrites dans la présente convention.  

 Soit de la déduction de ces sommes du nouveau montant attribué en 2020.  
 
Article 6 : Justificatifs 
  
Le Partenaire s’engage à fournir au Département par voie dématérialisée uniquement (format pdf 
et fichiers sources), au plus tard le 31 janvier 2020 : 

 le tableau bilan figurant en annexe III de la présente convention 
 
Le Partenaire s’engage à fournir au Département par voie dématérialisée uniquement (format pdf 
et fichiers sources), au plus tard le 31 mars 2020 : 

 le bilan financier figurant en annexe II de la présente convention  
Ces documents sont signés par le responsable légal de la structure partenaire ou toute personne 
habilitée. Les formats figurant en annexe seront obligatoires. Des documents supplémentaires 
peuvent être fournis en sus. 
 
L’ensemble des justificatifs des dépenses engagées dans le cadre des actions mises en place 
devra être conservé par le Partenaire qui s’engage à fournir ceux-ci au Département, sur simple 
demande. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit d’émettre un titre de recettes relatif 
aux montants non-justifiés. 
 
Article 7 : Autres engagements 
 
Le Partenaire s’engage : 

 à inscrire son action dans une logique de parcours et de passerelle avec les autres actions 
du territoire, participant ainsi à la promotion de l’ensemble de l’offre de prévention en Val-
de-Marne et au dynamisme du territoire ;  

 à ne pas utiliser les fonds délégués pour un objet autre que celui prévu par la présente 
convention et conformément à l’article 1 de la présente convention ; 

 à informer sans délai le Département de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre 
national des associations et à fournir la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire 

 à informer sans délai le Département, en cas d’inexécution, de modification substantielle 
ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
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Article 8 : Communication 
 
Le Partenaire s’engage à faire part du soutien de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne 
et à faire clairement apparaître cette contribution départementale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition d’une mention : « Avec le soutien 
de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne », et de l’apposition de logos conformément 
aux chartes graphiques : Département du Val-de-Marne, CNAV, ARS et CNSA.  
Le Partenaire s’engage à faire état de cette participation financière dans tout document de 
promotion : affiches, flyers, programmes, dossiers et communiqués de presse, inserts presse ou 
tous autre support de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Les logos doivent également être présents sur tout emplacement où figureraient les autres 
partenaires. 
Concernant les sites internet, la mention et les logotypes sont positionnés dans le site et font 
l’objet de liens avec les sites internet des différentes structures. Le Partenaire est invité à faire un 
lien vers la page dédiée à la Conférence des financeurs du Val-de-Marne sur 
www.valdemarne.fr/conference-financeurs 
Tous les évènements de relations publiques (conférence de presse, opérations de médiatisation, 
expositions, etc.) liés à l’exécution de la présente convention font expressément référence à 
l’implication de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne selon les règles définies ci-dessus. 
La Direction de la Communication du Conseil départemental du Val-de-Marne, en lien avec la 
Direction de l’Autonomie, est chargée de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 
et de conseiller le Partenaire dans sa démarche. 
Celui-ci s’engage à lui fournir au moins deux semaines avant impression les documents de 
communication (invitations, dépliants, affiches, dossiers de presse, etc.) pour validation. 
Le Département pourrait être amené à diffuser l’information sur les actions de ses partenaires 
dans ses supports de communication (magazine Val-de-Marne, site internet, newsletters Val-de-
Marne et Autonomie, TVal, e-mailing dédiés, etc.). 
Il pourrait également faire le lien avec les partenaires institutionnels du territoire pour favoriser le 
déploiement des actions. 
 
Le Partenaire s’engage à avoir une stratégie de communication visant à repérer et prendre 
contact avec les usagers et à faire connaître les activités du projet en mentionnant la prise en 
charge des coûts par la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : Sanctions 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la convention 
par le Partenaire sans l’accord du Département, celui-ci peut respectivement ordonner le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la 
suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 
présentés par le Partenaire et avoir entendu ses représentants.  
 
Le Département informe le Partenaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Article 10 : Contrôle de l’administration  
  
Les services départementaux peuvent à tout moment exercer sur place et/ou sur pièces les 
contrôles qui leur paraissent nécessaires. Toute cessation ou modification des activités 
subventionnées doit être portée immédiatement à la connaissance des services départementaux. 
Les sommes relatives à la subvention non utilisées conformément à l’objet de la présente 
convention seront restituées au Département. 
 
Article 11 : Avenant 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le 
Partenaire. 
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Article 12 : Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Article 13 : Recours 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun. 
 
Le  _______________ 
 
 
Le Département Le Partenaire 
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ANNEXE I : LES PROJETS 
 

 
Budget 
 

Reliquats CDF94 Reliquats 2018 

XXXX 
 

Budget versé par la 
CDF94 en  2019 

XXX 

Autorisation de 
dépenses 2019 
(reliquats 2018 + 
crédits 2019) 

XXX 

Budget prévisionnel 
2020 

Budget prévisionnel demandé à la CDF en 2020 
(montant maximum à confirmer en fonction du budget départemental 2020, 
des bilans intermédiaires, de l’activité, et sous couvert des crédits CNSA) 
______________ € 

Coût par atelier et/ou 
coût par bénéficiaire en 
2019 

XXX 

 
Identité du porteur de projet 
 

Numéro de Siret XXX 

Adresse postale XXX 

 
Responsable juridique de la structure (signataire de la convention si le projet est retenu) 
 

Identité Nom Prénom 
Fonction dans la structure 

Téléphone XXX 

Mail XXX 

 
Chargé de projet (interlocuteur technique) 
 

Identité  Nom Prénom 
Fonction dans la structure 

Téléphone XXX 

Mail XXX 

 
Description du projet 
 

Thématique CNSA XXX 

Format de l’action XXX 

Contexte XXX 

Objectifs du projet XXX 

Description de l’action XXX  

Nombre d’actions 
prévues 

 

 Nbr d’ateliers 
Nbr de séances 

par atelier 

Nbr total de 
séance sur 

l’année 

Nom de la 
sous-action 1 

   

Nom de la 
sous-action 2 

   

Nom de la 
sous-action 3 

   

Total    
 

Fréquence XXX 

Titre du projet : _____________________ 
Nom du porteur de projet : _______________________ 
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Date d’émergence du 
projet 

XXX 

Aspects novateurs pour 
2019 

XXX 

 
Bénéficiaires  
 

Nombre de bénéficiaires 
attendus 

 

 
Nbr de 

bénéficiaires par 
atelier 

Nbr d’ateliers 
sur l’année 

Nbr total de 
bénéficiaires 

Nom de la 
sous-action 1 

   

Nom de la 
sous-action 2 

   

Nom de la 
sous-action 3 

   

Total bénéficiaires différents sur l’année  
 

Public (caractéristiques) XXX 

Habitants du Val-de-
Marne concernés 

XXX 

 
Territoire et envergure du projet  
 

Envergure du projet XXX 

Zone géographique du 
projet 

XXX 

Caractéristiques du 
territoire concerné 

XXX 

Complémentarité avec 
les autres projets en 
cours sur le territoire 
concerné 

XXX 

 
Mise en œuvre du projet  
 

Structures / locaux 
accueillants  

Précisez le lieu où se déroulera l’action, la ville, voire le quartier. 
Exemple : locaux propres, salle communale mise à disposition par une mairie, 
au sein d’une association partenaire, un centre social, une résidence 
autonomie, etc.  

Relation avec les 
structures 
« accueillantes » 

Précisez la nature de la relation (convention, marché, accord oral, etc.) 

Partenariats 
opérationnels 

Partenaires qui interviennent dans la mise en œuvre du projet et le rôle de 
chacun : intervenant, relais d’information, ceux qui accueillent l’action, etc. 

Préciser où est le partenariat / l’accord (de l’intention à l’engagement ferme). 
 
 

Structure Apport du partenaire (rôle / fonction) Accord 

   

   

   

   

  



 

18 

Calendrier et lieux  

 
 

Ateliers/Séances 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Lieux 

    

    

    

    

    

    

Equipe dédiée au 
projet  

 

Fonction Rôle/missions 

  

  

  
 

Moyens matériels 
envisagés (à apporter 
par l’usager ou fourni) 

XXX 

Participation des 
usagers 

XXX 

 
Communication  
 

Mode(s) de prise de 
contact et repérage des 
usagers 

XXX 

Stratégie pour nouer 
des partenariats  

XXX 

 
Evaluation 
 

Modalités d’évaluation  XXX 

Indicateurs d’évaluation 
hors ceux demandés par 
la CDF 

XXX 

 
  



 

19 

CHARGES PREVISIONNEL (€) REALISE (€) PRODUITS PREVISIONNEL (€) REALISE (€)

60 - Achat                              -   €                              -   € 

70 - Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

                             -   €                              -   € 

Achats d'études et de 

prestations de services 

(préciser la nature)

Prestation de services

(préciser la nature)

Achats non stockés de 

matières et de fournitures 

(préciser la nature)

Vente de marchandises

(préciser la nature)

Fournitures non stockables 

(eau, énergie)

(préciser la nature)

Produits des activités 

annexes

(préciser la nature)

Fourniture d'entretien et de 

petit équipement

(préciser la nature)

Autres fournitures

(préciser la nature)

61 - Services extérieurs                              -   €                              -   € 
74- Subventions 

d’exploitation
                             -   €                              -   € 

Sous-traitance générale 

(préciser la nature)

Conférence des Financeurs du 

Val-de-Marne

(préciser l 'objet de la 

demande de financement)

Locations 

(préciser la nature)

Collectivités territoriales 

autres  que communes : à 

préciser ci-dessous

(préciser l 'objet du 

financement)

Entretien et réparation

(préciser la nature)

Commune(s) : précisez 

le(s)quelle(s)

(préciser l 'objet du 

financement)

Assurance

(préciser la nature)

CNAV 

(préciser l 'objet du 

financement)

Documentation

(préciser la nature)

ARS

(préciser l 'objet du 

financement)

Divers

(préciser la nature)

Département du Val-de-Marne 

(hors Conférence)

(préciser l 'objet du 

financement)

62 - Autres services 

extérieurs
                             -   €                              -   € 

CAF

(préciser l 'objet du 

financement)

Rémunérations 

intermédiaires et honoraires

(préciser la nature)

CNSA

(préciser l 'objet du 

financement)

Publicité, publication

(préciser la nature)

Financement européen

(préciser l 'objet du 

financement)

Déplacements, missions

(préciser la nature)
Autres :

Frais postaux et de 

télécommunications

(préciser la nature)

Conférence des Financeurs du 

Val-de-Marne

Reliquats 2018

Services bancaires, autres

(préciser la nature)

Préciser l 'organisme 

financeur et l 'objet du 

financement

63 - Impôts et taxes                              -   €                              -   € 

Préciser l 'organisme 

financeur et l 'objet du 

financement

Impôts et taxes sur 

rémunération

(préciser la nature)

Préciser l 'organisme 

financeur et l 'objet du 

financement

Autres impôts et taxes

Préciser l 'organisme 

financeur et l 'objet du 

financement

64- Charges de personnel                              -   €                              -   € 

Préciser l 'organisme 

financeur et l 'objet du 

financement

Rémunération des personnels

(préciser la nature)

Préciser l 'organisme 

financeur et l 'objet du 

financement

Charges sociales 

(préciser la nature)

75 - Autres produits de 

gestion courante

Autres charges de personnel

(préciser la nature)

Dont cotisations (préciser la 

nature)

65- Autres charges de gestion 

courante
76 - Produits financiers

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles
78 – Reprises sur 

amortissements et provisions

68- Dotation aux 

amortissements (provisions 

pour renouvellement)

79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES
                             -   €                              -   € 

TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS
                             -   €                              -   € 

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature
                             -   €                              -   € 

87 - Contributions volontaires 

en nature
                             -   €                              -   € 

Secours en nature 

(préciser la nature)
Bénévolat (préciser la nature)

Mise à disposition gratuite de 

biens et prestations

(préciser la nature)

Prestations en nature 

(préciser la nature)

Personnel bénévole

(préciser la nature)

Dons en nature (préciser la 

nature)

TOTAL DES CHARGES                              -   €                              -   € TOTAL DES PRODUITS                              -   €                              -   € 

ANNEXE II – Tableau récapitulatif des coûts 
(séparer les budgets 2019 et 2020 dans deux tableaux) 

Nom du projet 
  



 

20 

ANNEXE III – BILAN 
Un bilan par fiche action et par année civile 

 

 
Prévisionnel (avec les reliquats 2018 et les crédits 2019) 
 

Nom de l’atelier 
Nbr d’ateliers 

prévus 
Nbr de séances 

prévues 

Nbr de 
bénéficiaires 

prévus 

Coût unitaire 
prévu pour 1 

atelier 

     

     

     

 
Evaluation quantitative de l’action : actions débutées entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2019 avec les reliquats 2018 (les actions débutées en 2020 ne doivent pas figurer dans ce 
tableau) 
 

     
Répartition 
par sexe 

Niveau de 
dépendance 

Classes d’âge 

Nom de 
l’atelier 

Nbr 
d’atelier

s 
réalisés 

Nbr de 
séances 
réalisées 

Durée 
totale du 

cycle 

Nbr total de 
bénéficiaires 

H F 
GIR 
1 à 
4 

GIR 5, 
6 et 
non 

GIRés 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90 
ans 
et + 

             

             

TOTAL             

 

Commentaire (préciser notamment les écarts entre prévisionnels et réalisés) : 
 
 

 
Evaluation quantitative de l’action : actions débutées entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2019 avec les crédits 2019 (les actions débutées en 2020 ne doivent pas figurer dans ce 
tableau) 
 

     
Répartition 
par sexe 

Niveau de 
dépendance 

Classes d’âge 

Nom de 
l’atelier 

Nbr 
d’atelier

s 
réalisés 

Nbr de 
séances 
réalisées 

Durée 
totale du 

cycle 

Nbr total 
de 

bénéficiair
es 

H F 
GIR 
1 à 
4 

GIR 5, 
6 et 
non 

GIRés 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90 
ans 
et + 

             

             

TOTAL             

 

Commentaire (préciser notamment les écarts entre prévisionnels et réalisés) : 
 
 

 

Lieu de déroulement des ateliers (reliquats 2018 et crédits 2019) 
Calendrier de 
déroulement 

Nom et n° 
de l’atelier 

Type de 
structure 

Quartier (ou 
rue) 

CP Ville 
Date de 
début 

Date de 
fin 

       

       

       

       

NOM DU PROJET 
Nom du porteur de projet 
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Pour chaque « cycle » ou chaque évènement, remplir 1 ligne du tableau 
 
Consommation des crédits 
 

Crédits versés par la Conférence des financeurs du Val-de-Marne en 2019  

Reliquats 2018 Conférence des financeurs du Val-de-Marne à consommer en 2019  

Crédits Conférence consommés en 2019 (reliquats 2018 et crédits 2019)  

Crédits Conférence non consommés en 2019   

 
Préciser comment les reliquats vont être consommés 
 
 

 
Evaluation qualitative de l’action 
Méthodologie utilisée et résultats synthétiques 
 

Méthodologie d’évaluation retenue   

Synthèse générale   

Progrès des bénéficiaires, si concerné  

 
Partenaires mobilisés 
 

Partenaire Missions et fonctions 

  

  

  

 
Points forts et axes d’amélioration 
 

 Ce qui a fonctionné Ce qui n’a pas fonctionné 

Communication   

Locaux et lieu   

Transports et accessibilité   

Format de l’action   

Contenu de l’action    

Partenariats   

Autre   
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Service de l'offre médico-sociale 
 
2019-12-20 - Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2023 avec l'Agence 
régionale de Santé et l'association Accueil et Relais. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-12-57 - Convention avec la société Orange. Occupation temporaire du domaine public pour 
la mise en place des équipements techniques de la société. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2019-12-28 - Convention avec la bibliothèque Denis-Diderot de Bondy (93140). Location de 
l'exposition Quand ils ont su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2012. 
 
2019-12-29 - Convention avec la bibliothèque municipale Gabriel Bourdin de Fresnes (94260). 
Prêt de l'exposition Le Nid, réalisée à partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux 
offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2019. 
 
2019-12-30 - Convention avec la ville de Valenton (94460). Prêt de l’exposition Ouvre les yeux, 
réalisée à partir de l’album de Claire Dé offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007. 
 
2019-12-31 - Subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines des 
activités culturelles et socio-éducatives- 1re session 2019. 
 

Livres en Luttes - Vitry-sur-Seine Salon du roman noir et social 5 000 € 
   

Les mots impatients - Paris Ulysse à l’hôpital, une odyssée partagée 4 000 € 
   

Fondation des artistes Les siestes à Nogent-sur-Marne 4 000 € 
   

Collectif Repérages 
Villeneuve-Saint-Georges 

Projections Cinéomax 4 000 € 

   

In Fact - Vitry-sur-Seine Égalité : de la migration familiale à l’épopée 4 000 € 
   

Artcité - Fontenay-sous-Bois Artcité Influences 4 000 € 

 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-12-41 - Subventions complémentaires en investissement et fonctionnement 2019. 
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ANNEXE 1 SUBVENTIONS EN INVESTISSEMENT 
 

Collège Ville Sous-thème 
Montant 
sollicité 

Objet 
Montant total 

sollicité 
Montant 
proposé 

Montant 
Total 

Proposé 

Henri Barbusse Alfortville Matériels ATTEE 619,00 € Balayeuse mécanique 

10 236,25 € 

600,00 € 

4 975,00 € 
Henri Barbusse Alfortville Matériels ATTEE 42,25 € Kit balayette 0,00 € 

Henri Barbusse Alfortville Matériels OP 775,00 € Nettoyeur haute pression 775,00 € 

Henri Barbusse Alfortville Casiers élèves 8 800,00 € Casiers élèves 3 600,00 € 

Dulcie September Arcueil Aspirateur 4 500,00 € 4 aspirateurs dorsal et eau/pouss 

10 314,14 € 

1 099,20 € 

6 147,89 € 

Dulcie September Arcueil Chariot de ménage 662,40 € 1 chariot 662,40 € 

Dulcie September Arcueil Aspirateur 544,25 € Aspirateur eau et poussière  458,00 € 

Dulcie September Arcueil Auto laveuse 2 301,64 € Autolaveuse + plateau porte disque 2 301,64 € 

Dulcie September Arcueil Aspirateur 1 099,20 € 4 aspirateurs poussières 420,00 € 

Dulcie September Arcueil Aspirateur 544,25 € 2 aspirateurs eau et poussières 544,25 € 

Dulcie September Arcueil Chariot de ménage 662,40 € Chariot de ménage 662,40 € 

Blaise Cendrars Boissy-Saint-Léger Auto laveuse 8 400,00 € 4 autolaveuses 
12 302,08 € 

4 200,00 € 
6 151,04 € 

Blaise Cendrars Boissy-Saint-Léger Mono brosse 3 902,08 € 4 mono brosses 1 951,04 € 

Paul Éluard Bonneuil-sur-Marne Chariot de ménage 3 761,57 € 4 chariots de ménage 

20 491,19 € 

3 360,00 € 

8 060,00 € 
Paul Éluard Bonneuil-sur-Marne Matériels ATTEE 1 659,00 € Sèche-linge 0,00 € 

Paul Éluard Bonneuil-sur-Marne Auto laveuse 6 811,25 € Auto laveuse 4 700,00 € 

Paul Éluard Bonneuil-sur-Marne Casiers élèves 8 259,37 € Casiers élèves 0,00 € 

Elsa Triolet Champigny-sur-Marne Casiers élèves 7 585,20 € Achat casiers élèves 7 585,20 € 0,00 € 0,00 € 

Paul Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne Auto laveuse 6 957,60 € 
2 Système nettoyage AUTVAC kit 
aspiration 17 m 

14 461,20 € 

3 100,00 € 

7 896,40 € Paul Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne Mono brosse 3 837,60 € 2 monobrosses 1 800,00 € 

Paul Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne Mono brosse 1 869,60 € 2 monobrosses à batterie 1 200,00 € 

Paul Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne Chariot de ménage 1 796,40 € 3 chariots ménage 1 796,40 € 

Willy Ronis Champigny-sur-Marne Casiers élèves 6 480,00 € 90 casiers 6 480,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Molière Chennevieres-sur-Marne Casiers élèves 1 891,01 € Casiers supplémentaires 1 891,01 € 0,00 € 0,00 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Autres 12 087,60 € Borne alise 

13 934,80 € 

3 000,00 € 

3 398,89 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Autres 763,30 € 4 corbeilles murales 0,00 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Matériels OP 219,00 € Scie à onglet 219,00 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Matériels OP 69,90 € Support de scie 69,90 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Matériels OP 109,99 € Rabot électrique 109,99 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Autres 499,50 € Ferme porte 0,00 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Autres 185,51 € Pupitre de conférence 0,00 € 

Jules valles Choisy-le-Roi Casiers élèves 3 600,00 € Casiers élèves 

7 734,99 € 

3 600,00 € 

5 574,99 € 
Jules valles Choisy-le-Roi Auto laveuse 3 840,00 € Autolaveuse 0,00 € 

Jules valles Choisy-le-Roi Matériels ATTEE 294,99 € Centrale vapeur 294,99 € 

Jules valles Choisy-le-Roi Chariot de ménage   2 chariots de ménage 1 680,00 € 

Louis Issaurat Créteil Auto laveuse 4 000,00 € Autolaveuse 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 

Plaisance Créteil Mono brosse 934,80 € Mono brosse 
7 854,72 € 

934,80 € 
4 934,80 € 

Plaisance Créteil Auto laveuse 6 919,92 € Achat autolaveuse 4 000,00 € 



 

24 

Simone de Beauvoir Créteil Matériels ATTEE 350,00 € Centrale repassage 
3 300,00 € 

350,00 € 
3 300,00 € 

Simone de Beauvoir Créteil Auto laveuse 2 950,00 € Autolav. 350mm pousser à bat. 2 950,00 € 

Victor Hugo Créteil Casiers élèves 7 200,00 € Casiers élèves 7 200,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Chariot de ménage 1 746,00 € 5 chariots  

8 685,88 € 

4 200,00 € 

8 411,09 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Matériels ATTEE 1 156,80 € 5 centrales  0,00 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Auto laveuse 3 405,60 € Achat d'une auto laveuse 3 405,60 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Mono brosse 1 571,99 € Mini mono brosse escaliers 0,00 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Matériels OP 805,49 € Plateforme de travail hauteur 805,49 € 

A. de Saint Exupéry Fresnes Chariot de ménage 3 353,62 € 4 chariots 3 353,62 € 3 353,62 € 3 353,62 € 

Jean Charcot Fresnes Chariot de ménage 1 420,00 € 2 Chariots de ménage 1 420,00 € 1 420,00 € 1 420,00 € 

Rosa Parks Gentilly Chariot de ménage 2 865,79 € 4 Chariots de ménage 

19 974,11 € 

2 130,00 € 

8 495,50 € 
Rosa Parks Gentilly Mono brosse 4 867,52 € 3 machine nettoyage 1 700,00 € 

Rosa Parks Gentilly Auto laveuse 11 575,30 € 3 autolaveuses 4 000,00 € 

Rosa Parks Gentilly Matériels ATTEE 665,50 € 6 balais + manches télescopiques 665,50 € 

Albert Cron Kremlin Bicêtre Chariot de ménage 870,10 €   870,10 € 870,10 € 870,10 € 

Jean Perrin Kremlin-Bicêtre Chariot de ménage 972,00 € 3 Chariots de ménage 

6 492,00 € 

1 890,00 € 

3 820,00 € 
Jean Perrin Kremlin-Bicêtre Matériels OP 670,00 € Escabeau 670,00 € 

Jean Perrin Kremlin-Bicêtre Matériels pédagogique 3 590,00 € Piano 0,00 € 

Jean Perrin Kremlin-Bicêtre Matériels OP 1 260,00 € Nettoyeur haute pression 1 260,00 € 

De Lattre Le Perreux-sur-Marne Chariot de ménage 3 257,09 € Changement chariots ménage 3 257,09 € 2 646,60 € 2 646,60 € 

Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne Casiers élèves 3 514,00 € Casiers élèves 3 514,00 € 0,00 € 0,00 € 

Albert Camus Le Plessis-Trévise Matériels ATTEE 1 900,00 € Achat d'un nouveau sèche-linge 1 900,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Eugene Chevreul L’Haÿ-les-Roses Matériels ATTEE 3 415,20 € Balayeuse accompagnée 

9 200,60 € 

2 250,00 € 

8 004,60 € 
Eugene Chevreul L’Haÿ-les-Roses Matériels OP 804,60 € Karcher 804,60 € 

Eugene Chevreul L’Haÿ-les-Roses Auto laveuse 2 750,00 € Autolaveuse compacte cantine 2 750,00 € 

Eugene Chevreul L’Haÿ-les-Roses Auto laveuse 2 230,80 € Autolaveuse compacte 2 200,00 € 

Pierre de Ronsard L’Haÿ-les-Roses Autres 4 900,32 € Logiciel alise 

12 300,32 € 

4 900,32 € 

8 800,32 € 
Pierre de Ronsard L’Haÿ-les-Roses Auto laveuse 4 400,00 € 2 auto laveuse 2 200,00 € 

Pierre de Ronsard L’Haÿ-les-Roses Mono brosse 1 700,00 € Mono brosse 1 700,00 € 

Pierre de Ronsard L’Haÿ-les-Roses Matériels OP 1 300,00 € Souffleur électrique 0,00 € 

Daniel Fery Limeil-Brévannes Autres 2 973,00 € Armoire ventilée 2 973,00 € 0,00 € 0,00 € 

Condorcet Maisons-Alfort Auto laveuse 4 700,00 € Autolaveuse grande surface 4 700,00 € 4 700,00 € 4 700,00 € 

Edouard Herriot Maisons-Alfort Matériels OP 2 250,00 € PLATE-FORME MOBILE H 4,8 m 

3 584,32 € 

0,00 € 

1 334,32 € Edouard Herriot Maisons-Alfort Matériels OP 1 085,32 € PLATE-FORME MOBILE H3,18 m 1 085,32 € 

Edouard Herriot Maisons-Alfort Matériels ATTEE 249,00 € Souffleur 249,00 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Matériels ATTEE 744,71 € Souffleur dorsal 

6 815,77 € 

720,00 € 

6 502,99 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Matériels OP 148,99 € Chariot de manutention 148,99 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Aspirateur 1 190,38 € Aspirateur dorsal 0,00 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Aspirateur 334,80 € Aspirateur a eau 334,80 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Auto laveuse 1 733,40 € Petite autolaveuse 1 733,40 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Mono brosse 695,20 € Mono-brosse basse vitesse 1 700,00 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Chariot de ménage 942,49 € CHARIOT pré-imprégné 840,00 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Matériels ATTEE 386,80 € Lave-linge top 386,80 € 
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Jules Ferry Maisons-Alfort Matériels OP 639,00 € Echelle plateforme sécurisée 639,00 € 

Simone Veil Mandres-les-Roses Autres 679,20 € 
DELOCALISATION COLLEGE MLR (2 
pianos) 

679,20 € 679,20 € 679,20 € 

Branly Nogent-sur-Marne Casiers élèves 5 850,00 € Casiers élèves 5 850,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Watteau Nogent-sur-Marne Chariot de ménage 3 943,20 € Chariots par imprégnation 3 943,20 € 1 971,60 € 1 971,60 € 

Robert Desnos Orly Auto laveuse 3 280,00 € Auto laveuse 
3 962,80 € 

3 280,00 € 
3 280,00 € 

Robert Desnos Orly Autres 682,80 € Audiomètres 0,00 € 

Les Closeaux Rungis Chariot de ménage   Chariots de ménage   4 200,00 € 4 200,00 € 

Le Parc Saint-Maur-des-Fossés Chariot de ménage 2 000,00 € Demande de subvention FCSH 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pierre de Ronsard Saint-Maur-des-Fossés Matériels pédagogique 6 962,00 € Charly robot et son logiciel  6 962,00 € 6 962,00 € 6 962,00 € 

Du Fort Sucy-en-Brie Chariot de ménage 3 958,40 € 4 Chariots de ménage ergonomique  

6 177,60 € 

1 680,00 € 

2 335,20 € 
Du Fort Sucy-en-Brie Matériels OP 810,00 € Epandeur de sel 0,00 € 

Du Fort Sucy-en-Brie Matériels pédagogique 754,00 € Piano numérique 0,00 € 

Du Fort Sucy-en-Brie Matériels ATTEE 655,20 € Fer à repasser professionnel 655,20 € 

Du Parc Sucy-en-Brie Casiers élèves 6 899,04 € Casiers élevés 6 899,04 € 0,00 € 0,00 € 

Albert Camus Thiais Autres 10 890,93 € Informatisation de la DP 

18 390,93 € 

0,00 € 

2 200,00 € 
Albert Camus Thiais Autres 2 300,00 € Chaises avec écritoire 0,00 € 

Albert Camus Thiais Casiers élèves 3 000,00 € Casier élèves 0,00 € 

Albert Camus Thiais Chariot de ménage 2 200,00 € 3 Chariots de ménage 2 200,00 € 

Paul Klee Thiais Autres 3 300,00 € Vestiaires  SEGPA 

12 576,66 € 

0,00 € 

629,00 € 

Paul Klee Thiais Autres 2 737,14 € Feu vif cuisson UCP 0,00 € 

Paul Klee Thiais Autres 529,00 € Coffre-fort 0,00 € 

Paul Klee Thiais Autres 5 381,52 € Rayonnages à cartables 0,00 € 

Paul Klee Thiais Matériels ATTEE 629,00 € Souffleur à feuilles 629,00 € 

Paul Valery Thiais Matériels ATTEE 7 290,00 € Tracteur pour poubelles 7 290,00 € 7 290,00 € 7 290,00 € 

Fernande Flagon Valenton Matériels pédagogique 409,00 € Abri de jardin bois 
1 138,00 € 

409,00 € 
1 138,00 € 

Fernande Flagon Valenton Matériels pédagogique 729,00 € Serre de jardin 729,00 € 

La Guinette Villecresnes Chariot de ménage 4 556,16 € Achat de chariots de ménage er 

10 621,74 € 

4 556,16 € 

5 686,74 € 
La Guinette Villecresnes Matériels OP 531,58 € Achat d'un perforateur 531,58 € 

La Guinette Villecresnes Matériels ATTEE 599,00 € Achat d'un sèche-linge 599,00 € 

La Guinette Villecresnes Matériels pédagogique 4 935,00 € Achat de 15 microscopes 0,00 € 

Guy Môquet Villejuif Chariot de ménage 2 260,33 € 3 chariots 

13 319,12 € 

2 260,33 € 

2 563,33 € 

Guy Môquet Villejuif Autres 4 509,60 € Lave-vaisselle 0,00 € 

Guy Môquet Villejuif Autres 2 667,50 € Fontaines restauration 0,00 € 

Guy Môquet Villejuif Casiers élèves 3 578,69 € Casiers élèves 0,00 € 

Guy Môquet Villejuif Matériels ATTEE 303,00 € Canon à mousse 303,00 € 

Jean Lurçat Villejuif Chariot de ménage 3 000,00 € Changé le parc de chariots  
3 528,00 € 

2 520,00 € 
3 048,00 € 

Jean Lurçat Villejuif Matériels OP 528,00 € Plateforme de travail hauteur 528,00 € 

Césaire Villejuif Aspirateur 1 083,89 € Aspirateur eau et poussière  

10 438,99 € 

700,00 € 

5 797,27 € 

Césaire Villejuif Mono brosse 1 137,33 € Mono brosse 1 137,33 € 

Césaire Villejuif Chariot de ménage 741,70 € Chariots de ménage 741,70 € 

Césaire Villejuif Auto laveuse 3 218,24 €   3 218,24 € 

Césaire Villejuif Casiers élèves 4 257,83 € Casiers élèves 0,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 48,16 € Coffret 13 mèches 23 523,20 € 0,00 € 6 378,25 € 



 

26 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 159,99 € Meuleuse d'angle 159,99 € 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 15,90 € Clés torx 0,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 15,49 € Coffret mèches bois 0,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 154,00 € Ampoules 0,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 89,00 € Clés mixte 89,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 155,00 € Diable 365 kg 155,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels OP 120,26 € Escabeau 120,26 € 

Karl Marx Villejuif Matériels pédagogique 6 792,00 € 12 microscopes 0,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels pédagogique 1 113,00 € 1 massicot manuel 0,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels ATTEE 499,00 € Sèche-linge 499,00 € 

Karl Marx Villejuif Autres 950,40 € Vestiaires 0,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels ATTEE 349,00 € Souffleur 349,00 € 

Karl Marx Villejuif Auto laveuse 12 456,00 € Auto laveuse 4 400,00 € 

Karl Marx Villejuif Matériels ATTEE 606,00 € 2 canons à mousse 606,00 € 

Louis Pasteur Villejuif Matériels OP 771,12 € Nettoyeur Haute pression 160  

9 861,37 € 

771,12 € 

7 431,71 € 

Louis Pasteur Villejuif Autres 414,00 € 1Refrigérateur pour les agents 414,00 € 

Louis Pasteur Villejuif Aspirateur 298,86 € 300 ¤  achat d'un aspirateur 298,86 € 

Louis Pasteur Villejuif Casiers élèves 1 400,00 € Casiers profs 16 cases 0,00 € 

Louis Pasteur Villejuif Matériels ATTEE 725,00 € Achat d'un souffleur thermique 725,00 € 

Louis Pasteur Villejuif Mono brosse 2 102,73 € 2400 achat monobrosse  2 102,73 € 

Louis Pasteur Villejuif Chariot de ménage 3 400,00 € 6 chariots pré-imprégnation   2 520,00 € 

Louis Pasteur Villejuif Matériels ATTEE 749,66 € Achat d'une balayeuse manuelle 600,00 € 

Georges Brassens Villeneuve-le-Roi Matériels pédagogique 10 951,82 €   10 951,82 € 10 951,82 € 10 951,82 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi Autres 5 516,41 € Module borne cantine élevé 

9 750,40 € 

0,00 € 

2 000,00 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi Auto laveuse 2 004,00 € Autolaveuse 2 000,00 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi Aspirateur 109,00 € Aspirateur 0,00 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi Mono brosse 1 266,00 € Monobrosse 0,00 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi Matériels ATTEE 420,00 € Souffleur à dos thermique 0,00 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi Matériels OP 434,99 € Perforateur sans fil 0,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-le-Roi Casiers élèves 8 235,55 € Casiers élèves 

9 365,56 € 

3 600,00 € 

3 829,00 € Jules Ferry Villeneuve-le-Roi Autres 901,01 € Etagères et chariots EPS 0,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-le-Roi Autres 229,00 € Kit d'épandage 229,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Autres 379,99 € Réfrigérateur prof 

22 269,59 € 

0,00 € 

3 119,89 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Matériels OP 399,90 € Perceuse 399,90 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Chariot de ménage 840,00 € Chariot de ménage 840,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Mono brosse 739,80 € Monobrosse bi vitesse 1 700,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Autres 1 125,60 € Poubelles extérieures 0,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Autres 518,40 € 12 Poubelles murales sanitaires 0,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Autres 1 599,00 € Défibrillateur 0,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Matériels pédagogique 3 570,11 € Barres asymétriques 0,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Autres 12 916,80 € Baie audiovisuelle 0,00 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Aspirateur 179,99 € Aspirateur eau poussière 179,99 € 

Pierre Brossolette Villeneuve-Saint-Georges Matériels OP 343,31 € Epandeur à sel 13 796,91 € 343,31 € 8 996,97 € 
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Pierre Brossolette Villeneuve-Saint-Georges Auto laveuse 4 797,60 € Auto laveuse 4 000,00 € 

Pierre Brossolette Villeneuve-Saint-Georges Chariot de ménage 2 500,00 € Chariots de ménage 1 680,00 € 

Pierre Brossolette Villeneuve-Saint-Georges Autres 208,68 € Coffre-fort 0,00 € 

Pierre Brossolette Villeneuve-Saint-Georges Matériels pédagogique 5 947,32 € 24 microscopes 2 973,66 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Casiers élèves 2 684,11 € Casiers élèves 

16 145,20 € 

0,00 € 

5 360,00 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Autres 2 058,98 € Table de tennis (4) 2 000,00 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Autres 3 290,00 € Armoires de stockage (ventilée) 0,00 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Chariot de ménage 7 682,11 € 8 Chariots pré imprégnation 3 360,00 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Autres 430,00 € Massicots pro 0,00 € 

Danielle Casanova Vitry-sur-Seine Chariot de ménage 1 376,64 € Modernisation équipement  1 376,64 € 1 376,64 € 1 376,64 € 

Francois Rabelais Vitry-sur-Seine Mono brosse 3 360,00 € Deux monobrosses 

7 545,60 € 

1 680,00 € 

5 074,40 € Francois Rabelais Vitry-sur-Seine Auto laveuse 3 541,20 € Auto laveuse 2 750,00 € 

Francois Rabelais Vitry-sur-Seine Matériels ATTEE 644,40 € Souffleur 644,40 € 

Gustave Monod Vitry-sur-Seine Matériels pédagogique 1 017,46 € Harnais mur d'escalade 1 017,46 € 1 017,46 € 1 017,46 € 

Jean Perrin Vitry-sur-Seine Chariot de ménage 4 650,00 € Chariot de ménage 4 650,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 

Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine Aspirateur 472,00 € Aspirateur  

12 931,00 € 

350,00 € 

7 866,00 € 
Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine Mono brosse 2 016,00 € 2 monobrosses  2 016,00 € 

Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine Autres 885,00 € Poubelles  0,00 € 

Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine Auto laveuse 9 558,00 € 2 autolaveuses 5 500,00 € 

TOTAL 473 788,42 €   473 788,42 € 238 300,63 € 238 300,63 € 

 

Objet Montant Total 

Casiers élèves 21 600,00 € 

Auto laveuse 71 388,88 € 

Mono brosse 19 621,90 € 

Aspirateur 4 385,10 € 

Chariots de ménage 57 937,95 € 

Matériels OP 9 685,45 € 

Matériels ATTEE 19 415,89 € 

Matériels Pédagogique 23 042,94 € 

Autres 11 222,52 € 

TOTAL 238 300,63 € 

 
 
 

ANNEXE 2 - SUBVENTIONS EN FONCTIONNEMENT 
 

 

Collège Ville Sous-thème 
Montant 
sollicité 

Objet 
Montant total 

sollicité 
Montant 
proposé 

Montant 
Total 

Proposé 

Henri Barbusse Alfortville Viabilisation 2018 3 648,00 € Viabilisation 
5 748,00 € 

3 648,00 € 
5 748,00 € 

Henri Barbusse Alfortville Autres 2 100,00 € Réparations hors contrats 2 100,00 € 

Dulcie September Arcueil Autres 3 600,00 € Achat de bouteilles 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 
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Blaise Cendrars Boissy-Saint-Léger 
Contrat Chéneaux / entretien toit 
terrasse 

9 705,88 € Entretien terrasse 9 705,88 € 9 705,88 € 9 705,88 € 

Victor Hugo Cachan Autres 700,00 € 
Frais de fonctionnement divers 
(déménagement) 

700,00 € 700,00 € 700,00 € 

Paul vaillant couturier Champigny-sur-Marne Viabilisation 12 000,00 € Viabilisation 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Viabilisation 2018 7 026,92 € Viabilisation 2018 
7 733,48 € 

7 026,92 € 
7 733,48 € 

Jean moulin Chevilly-Larue Extincteurs 706,56 € Extincteurs 706,56 € 

Issaurat Créteil Viabilisation 2018 6 500,00 €   6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00 € 

Simone de Beauvoir Créteil Extincteurs 500,00 € Extincteur AB eau+additif 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Sécurité incendie 1 944,72 € Programmation DM 

10 059,81 € 

1 944,72 € 

8 944,72 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois BAES 7 000,00 € 
Dépense de sécurité (BAES, extincteurs, 
ascenseur) 

7 000,00 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Sécurité incendie 546,53 € Changement DAI 0,00 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois Sécurité incendie 568,56 € 
Remplacement contre plaque portes 
coupe-feu, remplacement ventouse de sol, 
sélecteur de porte 

0,00 € 

Antoine de Saint Exupéry Fresnes BAES 6 310,20 € BAES 6 310,20 € 6 310,20 € 6 310,20 € 

Jean Charcot Fresnes Viabilisation 2018 10 000,00 € Viabilisation factures 2018 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

Rosa parkas Gentilly Factures impayés 2018 31 000,00 € Factures impayées  
33 545,68 € 

31 000,00 € 
33 545,68 € 

Rosa parkas Gentilly Extincteurs 2 545,68 € Extincteurs 2 545,68 € 

Jean Perrin Kremlin-Bicêtre Autres 1 026,71 € Réparation véhicule service 

4 602,61 € 

1 026,71 € 

4 602,61 € Jean Perrin Kremlin-Bicêtre Extincteurs 2 335,00 € Extincteurs 2 335,00 € 

Jean Perrin Kremlin-Bicêtre BAES 1 240,90 € Blocs autonomes sécurité 1 240,90 € 

Condorcet Maisons-Alfort Viabilisation 10 000,00 € Viabilisation 
11 486,80 € 

10 000,00 € 
10 000,00 € 

Condorcet Maisons-Alfort BAES 1 486,80 € BAES 0,00 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort Viabilisation 2018 6 170,81 € Facture géothermie 4e tr 2018 

8 109,81 € 

6 170,81 € 

8 109,81 € Jules Ferry Maisons-Alfort Autres 217,00 € Révision véhicule de service 217,00 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort BAES 1 722,00 € Remplacement des baes 1 722,00 € 

Simone Veil Mandres-les-Roses Autres 6 338,47 € 
Frais de fonctionnement délocalisation 
collège 

6 338,47 € 6 338,47 € 6 338,47 € 

Les closeaux Rungis Factures impayés 2018 2 770,40 € Factures impayées 2018 

12 006,88 € 

2 770,40 € 

10 683,60 € 

Les closeaux Rungis 
Contrat Chéneaux / entretien toit 
terrasse 

2 225,00 € Contrat chéneaux 2 225,00 € 

Les closeaux Rungis 
Contrat Chéneaux / entretien toit 
terrasse 

4 547,00 € Nettoyage curatif chéneaux 4 547,00 € 

Les closeaux Rungis Autres 1 323,28 € Réparation véhicule service 0,00 € 

Les closeaux Rungis Sécurité incendie 1 141,20 € Sécurité  1 141,20 € 

Offenbach Saint-Mandé Viabilisation 7 000,00 € Viabilisation 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 

Edmond Nocard Saint-Maurice Autres 1 470,61 € Entretien du local TGBT 

4 955,91 € 

1 470,61 € 

4 955,91 € Edmond Nocard Saint-Maurice Extincteurs 2 400,88 € extincteurs 2 400,88 € 

Edmond Nocard Saint-Maurice BAES 1 084,42 € Blocs secours 1 084,42 € 

Georges Brassens Santeny Autres 885,26 € 
Frais de fonctionnement délocalisation 
collège Mandres 

885,26 € 885,26 € 885,26 € 

Paul Klee Thiais Autres 2 000,00 € Vitres cassées 

3 200,00 € 
2 000,00 € 

3 200,00 € 
Paul Klee Thiais 

Contrat Chéneaux / entretien toit 
terrasse 

1 200,00 € Contrat chéneaux 1 200,00 € 
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Paul Valery Thiais Viabilisation 2018 10 000,00 € Viabilisation 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

Guy Môquet Villejuif 
Contrat Chéneaux / entretien toit 
terrasse 

12 513,60 € Contrat Chéneaux 12 513,60 € 12 513,60 € 12 513,60 € 

Jean Lurçat Villejuif 
Contrat Chéneaux / entretien toit 
terrasse 

6 840,00 € Contrat Chéneaux 6 840,00 € 6 840,00 € 6 840,00 € 

Louis Pasteur Villejuif 
Contrat Chéneaux / entretien toit 
terrasse 

9 724,80 € Contrat Chéneaux 9 724,80 € 9 724,80 € 9 724,80 € 

Karl Marx Villejuif Viabilisation 2018 8 000,00 € Impayé 2018 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 

La guinette Villecresnes Autres 345,50 € Duplication de clés 345,50 € 345,50 € 345,50 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi BAES 26 846,11 € BAES 26 846,11 € 26 846,11 € 26 846,11 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Autres 875,56 € Trousses de secours 

4 354,56 € 

0,00 € 

3 479,00 € Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Autres 3 000,00 € Nettoyage vitres  3 000,00 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne Extincteurs 479,00 € Extincteurs 479,00 € 

Josette et Maurice Audin Vitry-sur-Seine Autres 3 600,00 € Crédit ULIS 2020 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Gustave Monod Vitry-sur-Seine Viabilisation 65 000,00 € Viabilisation 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € 

Jean Perrin Vitry-sur-Seine BAES 7 739,62 € Remplacement BAES 7 739,62 € 7 739,62 € 7 739,62 € 

Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine Autres 4 388,00 € Contrat entretien lave-vaisselle 4 388,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 324 340,98 €  324 340,98 € 315 152,25 € 315 152,25 € 

 

BAES 51 943,25 € 

Extincteurs 8 967,12 € 

Sécurité incendie 3 085,92 € 

Contrat Chéneaux / entretien toit terrasse 46 756,28 € 

Viabilisation 94 000,00 € 

Impayé viabilisation 2018 51 345,73 € 

Factures impayés 2018 33 770,40 € 

Autres 25 283,55 € 

TOTAL 315 152,25 € 
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Service du projet éducatif 
 
2019-12-42 - Abondement aux collèges Amédée Dunois, Elsa Triolet, Jean Moulin, Albert 
Camus et Camille Pissarro pour l'aménagement des espaces parents. 
Amédée Dunois à Boissy-Saint-Léger ................................................................................ 1 817 € 
Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne................................................................................... 2 266 € 
Jean Moulin à Chevilly-Larue .............................................................................................. 2 133 € 
Albert Camus à Thiais ......................................................................................................... 1 279 € 
Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés ............................................................................ 530 € 
 
2019-12-43 - Subvention de fonctionnement attribuée aux collèges participants au 
dispositif École Ouverte 2019. 
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Collèges Communes 

Collèges 
les moins 

socialement 
favorisés 

Reconduction 
Création Sortie 

Nombre de 
jours 

d’ouverture 

Subvention 
proposée selon 
le nombre de  

jours d'ouverture 
par collège 

Nombre moyen 
de jeunes 

accueillis par jour 

Subvention 
proposée selon 

le nombre 
moyen de 

jeunes 
accueillis par 

jour et par 
collège 

Subvention 
totale 

proposée 

Paul Langevin Alfortville x Reconduction 17 508 € 60 607 € 1 115 € 

Victor Hugo Cachan 
 

Reconduction 21,5 642 € 50 506 € 1 148 € 

Elsa triolet Champigny-sur-Marne REP + Reconduction 29 866 € 110 1 113 € 1 980 € 

Paul  Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne x Reconduction 25 747 € 60 607 € 1 354 € 

Willy Ronis Champigny-sur-Marne x Reconduction 15 448 € 50 506 € 954 € 

Jean Moulin Chevilly-Larue 
 

Création 15 448 € 50 506 € 954 € 

Eugène Chevreul L'Haÿ-les-Roses x Reconduction 20 598 € 50 506 € 1 103 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort x Reconduction 18 538 € 50 506 € 1 044 € 

Robert Desnos Orly REP + Reconduction 19 568 € 60 607 € 1 175 € 

Fernande Flagon Valenton x Reconduction 15 448 € 35 354 € 802 € 

Karl Marx Villejuif x Reconduction 19,5 583 € 35 354 € 937 € 

Gustave Monod Vitry-sur-Seine x Reconduction 15 448 € 40 405 € 853 € 

Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine x Reconduction 19 568 € 40 405 € 972 € 

Jules Vallès Vitry-sur-Seine x Reconduction 15 448 € 70 708 € 1 156 € 

François Rabelais Vitry-sur-Seine x Reconduction 21,5 642 € 80 810 € 1 452 € 

  15 collèges 
 

Totaux 28,45 8 500 € 840 8 500 € 17 000 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service appui ressources 
 
2019-12-32 - Tarification des séjours et autres prestations servies par les villages vacances 
- Saison hiver printemps 2019/2020. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des Villages Vacances pour la période 
hiver/printemps 2019/2020 ; 
 
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 : Approuve les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances 
départementaux pour la période de l’hiver et printemps 2019/2020, dont la grille est annexée à la 
présente délibération. 
 
Article 2 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux villages de vacances (courts 
séjours, groupes, aide aux séjours des collèges, usager.e.s de passage, activités et prestations 
du bar et de l’accueil). Les tarifs sont présentés en annexe à la présente délibération. Les tarifs 
des activités qui se déroulent exclusivement l’été sont inclus dans la grille tarifaire. 
 
Article 3 : Approuve les dates des périodes de moyenne et haute saison ainsi que celles de 
fermeture des villages pour la période hiver et printemps 2019/2020. 
 

*** 
 

TARIFS FAMILLES HIVER/PRINTEMPS 2019-2020 
 

 Haute Saison Moyenne Saison 
Guébriant : 

du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 
du 8 au 22 février 2020 
du 4 au 18 avril 2020 

Guébriant : 
du 5 janvier au 8 février 2020 
du 22 février au 21 mars 2020 

Jean Franco : 
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 

du 8 au 22 février 2020 
du 4 au 18 avril 2020 

Jean Franco : 
du 5 janvier au 8 février 2020 
du 22 février au 4 avril 2020 

du 18 au 25 avril 2020 

Tarifs Quotient familial Tarifs par semaine et par personne Tarifs par semaine et par personne 

 De à Adulte -de 12 ans - de 6 ans Adulte - de 12 ans - de 6 ans 
1 0 643 261 € 209 € 130 € 224 € 180 € 113 € 

2 644 837 272 € 217 € 135 € 233 € 187 € 115 € 

3 838 987 280 € 223 € 140 € 242 € 194 € 122 € 

4 988 1136 318 € 255 € 159 € 272 € 219 € 135 € 
5 1137 1358 364 € 291 € 182 € 315 € 258 € 159 € 

6 1359 1673 438 € 351 € 219 € 370 € 302 € 187 € 

7 1674 infini 485 € 388 € 242 € 420 € 338 € 210 € 

Hors Val-de-Marne 583 € 466 € 291 € 504 € 407 € 253 € 
taxe de séjour Guébriant 0,60 € / jour / personne à partir de 18 ans 

taxe de séjour Jean Franco 0,83€ /jour/personne à partir de 18 ans 
Si le taux d’occupation, constaté 10 jours avant une période de moyenne saison, est inférieur à 50 % de la capacité du village, le tarif 

pourra être réduit de 20 % du prix moyenne saison 

Réduction de 20 % pour les chambres non dotées d’un balcon sur les deux villages 

 
Caution demandé par logement : 50 € 
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TARIFS COURT SEJOURS 
(4 jours maximum hors vacances scolaires toutes zones) 

 

Tarif journée pension complete par personne 

Adulte 35 € 

Moins de 12 ans 28 € 

Moins de 6 ans 17 € 

 
TARIF PASSAGE 

(maximum 3 nuits réservé aux intervenants et prestataires 

 
Petit déjeuner 6 € 

Déjeuner 12 € 

Repas froid 8 € 

Dîner 12 € 

Nuit 22 € 

Goûter 3 € 

Collation 5 € 

Déjeuner ou Dîner de réveillon ou d’évènementiel 21 € 

 
Rappel des conditions générales : 
Pour les familles: 

 Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 

 Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 

 Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 

 Tarif plein à partir de 12 ans. 

 Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 

 Courts séjours : départ obligatoire un samedi 

 
TARIFS GROUPES HIVER/PRINTEMPS 2019-2020 

 
FORMULE « CLASSIQUE » : pas de chambre individuelle 

 
 Haute Saison Moyenne Saison 

Guébriant : 
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 

du 8 au 22 février 2020 
du 4 au 18 avril 2020 

Guébriant : 
du 5 janvier au 8 février 2020 
du 22 février au 21 mars 2020 

Jean Franco : 
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 

du 8 au 22 février 2020 
du 4 au 18 avril 2020 

Jean Franco : 
du 5 janvier au 8 février 2020 
du 22 février au 4 avril 2020 

du 18 au 25 avril 2020 

 Tarifs à la journée et par personne 

Scolaires et jeunes sans 
activité professionnelle 

32 € 32 € 

Collèges 12 € 12 € 
Adultes et retraités (T4) 45 € 39 € 

Hors Val-de-Marne 83 € 72 € 

 
Caution : 50 € par personne pour les groupes partageant un même logement. 
 
Pour les groupes : 
 Pour tous les autres groupes, l’encadrement continuera d’être facturé et les prestations 

complémentaires liées à la pratique d’activités sportives ou autres sont payées par le groupe 
directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu’elles sont en vente sur 
le village. 

 Jeunes, application du tarif 1 « Adultes » moyenne saison étendu à l’année. Ce tarif est appliqué 
indifféremment aux enfants, adolescents et jeunes de 18 à 25 ans quelle que soit la nature de 
l’activité : séjours sportifs, de loisirs, pédagogiques… 

 Adultes, application du tarif 4 « Adultes » de la grille des quotients familiaux suivant les saisons. 

 Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non Val-de-Marnaises 
suivant les saisons. 

 Aucune facturation ne sera effectuée pour des groupes dont l’organisation dépend d’un autre 
service départemental et dont le coût est supporté par le budget du Département. 
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FORMULE « CONFORT » : chambre double ou individuelle 

 
 Haute Saison Moyenne Saison 

Guébriant : 
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 

du 8 au 22 février 2020 
du 4 au 18 avril 2020 

Guébriant : 
du 5 janvier au 8 février 2020 
du 22 février au 21 mars 2020 

Jean Franco : 
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 

du 8 au 22 février 2020 
du 4 au 18 avril 2020 

Jean Franco : 
du 5 janvier au 8 février 2020 
du 22 février au 4 avril 2020 

du 18 au 25 avril 2020 

 Tarifs à la journée et par personne 

Adultes et retraités 83 € 72 € 

 
Caution : 50 € par personne 
 
Grille tarifaire pour les groupes prenant en compte la possibilité de disposer de plus d’espaces et 
prestations supplémentaires : application du tarif 7 « Adulte » de la grille des quotients familiaux 
suivant les saisons. 
 

TARIFS SEMINAIRES ET COLLOQUES ETUDIANTS HIVER/PRINTEMPS 2019/2020 

 
 Tarif par jour et par personne 

Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison 

Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner) 42 € 

Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner+dîner) 50 € 
Séminaire entreprise du Val-de-Marne 80 € 65 € 55 € 

Séminaire entreprises hors Val-de-Marne 90 € 70 € 60 € 

Colloque étudiants 32 € 

 
Quelques options possibles : 
 
Collation 5 € 

Petit déjeuner supplémentaire 6 € 

Déjeuner supplémentaire 12 € 
Repas froid supplémentaire 8 € 

Dîner supplémentaire 12 € 

Supplément soir apéritif dinatoire/Networking/soirée à thème 4 € 

Gâteau d’anniversaire 3 € / la part 
Déjeuner ou dîner de Réveillon ou festif 21 € 

Nuit supplémentaire 22 € 

 
TARIFS ACTIVITÉS HIVER/PRINTEMPS 2019/2020 

 
 Propositions tarifs 

 T1 & T2 T3 & T4 
T 5, 6, 7 et hors 
Val-de-Marne 

Demi-journée  

Randonnée d’oxygénation 1 € 2 € 4 € 

Randonnée 2 € 3 € 6 € 

Excursion demi journée 4 € 6 € 8 € 

Excursion demi journée avec visite guidée (Guébriant uniquement) 7 € 9 € 11 € 

VTT 3 € 6 € 9 € 

Escalade 3 € 6 € 9 € 

Randonnée raquette 3 € 4 € 7 € 

Trottinette électrique 1 h (Guébriant seulement) 3 € 6 € 9 € 

Canyoning 5 € 8 € 10 € 

Journée  

Randonnée 4 € 7 € 10 € 

Randonnée raquette 4 € 7 € 10 € 

VTT 3 € 6 € 9 € 

Sortie pêche (Jean Franco uniquement) 3 € 3 € 3 € 

Course de rocher facile (Jean Franco uniquement) 9 € 11 € 13 € 

Escalade 9 € 11 € 13 € 

Canyoning 10 € 13 € 16 € 

Rafting 10 € 13 € 16 € 

Via Ferrata / Via Cordata 9 € 11 € 13 € 
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École de glace 9 € 12 € 14 € 

Parcours aventure 9 € 12 € 14 € 

Excursion journée avec visite guidée (Guébriant uniquement) 10 € 13 € 18 € 

Excursion journée 7 € 10 € 15 € 

Activités des clubs enfants  GRATUIT  

Mur d’escalade et rando découverte du dimanche après-midi  GRATUIT  

 
UNIQUEMENT À GUÉBRIANT 

 
Séance de Sauna de 45 minutes 
peignoir / serviette / tongs fournis sur place 

3,00 € 6,00 € 9,00 € 

 
Tarifs Massage pour les 2 villages vacances 

 

Massage bien-être 
30 minutes 45 minutes 1 heure 

20,00 € 30,00 € 45,00 € 
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TARIFS POUR L'ACCUEIL ET LA BOUTIQUE DES DEUX VILLAGES DE VACANCES HIVER /PRINTEMPS  2019/2020 
 

PAPETERIE PRODUITS ALIMENTAIRES 

Carte postale petite 0,30 € Barre chocolatée 1,50 € 

Carte postale grande 0,60 € Barre céréales 1,50 € 

Enveloppe classique 0,10 € Plaque de chocolat 1,00 € 

Enveloppe fantaisie 0,20 € Paquet de biscuits 2,00 € 

Enveloppe pré-timbrée lettre verte 20gr  Au tarif  de la poste en 
vigueur vente dans les 

villages au coût réel 
validé par la poste 

Biscuits chocolatés 2,00 € 

Enveloppe pré-timbrée lettre prioritaire 20gr Bouteille d'eau Evian 50 cl 1,00 € 

Timbre-poste tarif vert PRODUITS D'HYGIÈNE 

Timbre-poste tarif rouge Brosse à dents 2,00 € 

Marque page 0,50 € Dentifrice 2,00 € 

PRESTATION ADMINISTRATIVE Couche bébé 0,50 € 

Photocopie ou impression N&B 0,10 € Gel douche 3,50 € 

SOUVENIRS Savonnette 1,50 € 

Magnet 3,00 € Lingettes 4,50 € 

Porte-clefs petit modèle 2,00 € Mousse à raser 4,00 € 

Porte-clefs grand modèle 5,50 € Serviettes hygiéniques 3,00 € 

Répertoire / bloc note 5,00 € Boîte de mouchoirs 1,50 € 

Briquet villages vacances 2,00 € Paquet de mouchoirs 0,50 € 

Jeu de cartes 5,00 € Paquet de rasoirs 3,00 € 

Règle fantaisie 1,50 € Shampoing 3,00 € 

Set de table 5,00 € Jeton lavage + séchage 2,00 € 

Presse papier pyramide  7,00 € Jeton lavage 1,50 € 

Pot à crayons 7,00 € Jeton sèche-linge 1,50 € 

Stylo bille villages vacances 2,00 € Dose lessive 0,50 € 

Stylo géant 3,00 € Lingette anti-décoloration 0,25 € 

Clé USB 4Go 8,00 € Préservatif 1,00 € 

Mug modèle normal 6,00 € DIVERS MATÉRIELS 

Mug grand modèle 7,00 € Balle de ping-pong 0,50 € 

Gourde 8,00 € Balle babyfoot 0,60 € 

Peluche  10,00 € Pile à l'unité 1,50 € 

Peluche mascotte village 12,00 € Piles LR3 (par 4) 6,00 € 

Peluche sac à dos 15,00 € Piles LR4 (par 4) 7,00 € 

Gobelet 4,00 € Piles AAA (par 4) 6,00 € 

Ecocup (gobelet personnalisé réutilisable) 2,00 € LOCATION 

Boule de neige 4,00 € Location Kit serviettes 5,00 € 

Chapeau 5,00 € 
TRANSPORT AVEC LA LIGNE RÉULIÈRE 

(entre Plaine Joux / Guébriant / Plateau d'Assy (uniquement)) 

Casquette 8,00 € Ticket ligne régulière adulte 1,00 € 

Parapluie 10,00 € Ticket ligne régulière enfant 0,50 € 

Gourde villages vacances 10,00 € CONSOMMATION TELEPHONIQUE AU TARIF EN VIGUEUR 

Trousse 10,00 € Facturation de la consommation téléphonique selon le coût prestataire du marché en cours. 
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Stylo fantaisie 3,00 € PRESTATION FORFAIT DE NETTOYAGE FAIT EN INTERNE AUX ÉTABLISSEMENTS 

Mug à chapeau 7,00 € Forfait ménage non fait par le séjournant 25,00 € 
  Forfait Chambre odeur de tabac / mise à blanc 50,00 € 
  Nettoyage et séchage tee-shirt 1,50 € 
  MATERIEL PRÊTE / CASSE OU PERDU/ REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE 

  Facturation au coût réel d'achat pour remplacement de matériel, sur facture ou devis de société et / 
ou magasins. 

  DETERIORATION NECESSITANT TRAVAUX OU REPARATION 

  

Facturation matériel + main d'œuvre au taux horaire d'adjoint technique 

Facturation au cout réel 
sur la base du  coût 
horaire brut d'un adjoint 
technique + matériel 

  

Facturation matériel + main d'œuvre si travaux par un artisans ou société 
privée 

Facturation au coût réel 
du matériel  et de la 
réparation sur facture ou 
devis de la société, 
artisans et / ou 
magasins. 

 
LOCATION POUR ÉVÈNEMENTS HIVER 2019/2020 

 
VV JEAN FRANCO TARIF /JOUR VV GUEBRIANT TARIF /JOUR 

- Salle de Spectacle (avec prise) 500 € Salle de Danse « Grand Paradis » 300 € 

Option supplémentaires :   Option supplémentaires :   

- Sono mobile + micro 100 € - Sono mobile + micro 100 € 

- Vidéoprojecteur + écran mobile 80 € - Vidéoprojecteur + écran mobile 80 € 

- Ensemble lumière pour soirée Dansante 100 € - Ensemble lumière pour soirée Dansante 100 € 

Salon Bois + ensemble vidéoprojecteur + écran 220 € 
Salon bar avec accès au comptoir (réfrigérateur et machine à 
glaçons) 

420 € 

Bar & comptoir + Terrasse extérieure 500 € Terrasse extérieure équipée  200 € 

Options supplémentaires :   Options supplémentaires :   

- Barnum 80 € - Barnum 80 € 

- De 1 à 10 tables + bancs 50 € - De 1 à 10 tables + bancs 50 € 

- Table (+2 bancs) supplémentaire 5 € / table Table (+2 bancs) supplémentaire 5 €/ table 

Salle de restaurant Lauzière 
(140 personnes max) 

  Cuisine   

Option 1 : Tables, chaises & accès cuisine pour entreposage et 
dressage (froid) 

500 € Option 1 : entreposage et dressage (froid) + buffet froid roulant 200 € 

Option 2 : Tables, chaises, couverts, assiette & verrerie, enceinte froide, 
machine à café, & accès cuisine pour entreposage et dressage (froid) 

800 € 
Option 2 : utilisation chaud /froid avec présence du chef de cuisine pour 
utilisation du matériel 

700 € 

Option 3 : Option 2 + utilisation cuisine chaud/froid avec présence du 
chef de cuisine pour utilisation du matériel 

1 300 € Salle de restaurant (250 personnes max)   

- Forfait Ménage* 110 € 
Option 1 : Tables, chaises & accès cuisine pour entreposage et dressage 
(froid) + buffet froid roulant 

500 € 
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Option 2 : Option 1 + utilisation cuisine chaud/froid avec présence du 
chef de cuisine pour utilisation du matériel 

1 000 € 

Salle de restaurant Beaufortin (90 personnes max)   Options supplémentaires :   

Option 1 : Tables, chaises & accès cuisine pour entreposage et 
dressage 

350 € - Forfait Ménage cuisine (obligatoire) 110 € 

Option 2 : Tables, chaises, couverts, assiette & verrerie, enceinte froide, 
machine à café, & accès cuisine pour entreposage et dressage 

560 € - Forfait Ménage salle  110 € 

Option 3 : Option 2 + utilisation cuisine chaud/froid avec présence du 
chef de cuisine pour utilisation du matériel 

1 060 € - Kit vaisselle gamme standard 1,80 € / pers 

- Forfait Ménage* 100 € - Kit vaisselle gamme Prestige 2,50 € / pers 

*Si location des 2 salles, forfait ménage obligatoire (210 €)   
- Forfait Décoration de table (nappe, serviette tissu ivoire, photophore 
sans bougie…) 

11,60 € / table 

Options supplémentaires :     
 Service Restauration en buffet chaud     
 (Max : 120 pers. En salle Lauzière ou 70 pers. en salle Beaufortin)     
Apéritif amélioré  5 € / pers   
Menu (déjeuner ou dîner) 38 € / pers   
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Jean Franco et Guébriant : TARIFS BAR  
A partir de l'hiver 2018  

 

PRODUITS CL 
P.V 
TTC 

 PRODUITS CL 
P,V 
TTC 

           

BOISSONS CHAUDES    VIN   

Café/déca / thé /infusion  1,00  Kir crémé de fruit vin AOP 10 1,50 

Café double  1,50  Verre de pétillant  2,00 

Café /thé/infusion perso  0,50  Muscat 6 2,00 

Grand crème  2,00  Verre de vin IGP AOP 8 1,20 

Cappuccino  2,00  Verre de vin IGP AOP 10 1,20 

Citron concentré chaud ou froid  1,00  Bouteille de vin IGP AOP 75 8,00 

Lait 25 1,00  Pichet vin IGP AOP 25 2,20 

Chocolat chaud  2,00  Pichet de vin AOP IGP 50 4,00 

Vin chaud 25 2,00  Champagne 75 25,00 

Supplément lait   0,20  ALCOOL    

Supplément crème ou chantilly  0,50  Alcool < 25 ° 4 3,00 

Supplément sirop  0,30  Alcool > 25 ° 2 3,00 

Supplément crème de fruit  0,50  Rhum Gin Tequila Vodka Ricard 2 2,00  

Supplément miel  0,50  COCKTAIL    

BOISSONS FRAICHES     Cocktail avec alcool > 25° 4 6,00 

Sirop à l'eau 25 0,50   Ti punch  4 4,50 

Soda  33 1,50  Cocktail avec alcool <  25° 4 5,00 

Jus de fruits 25 1,50  Grog  2 3,00 

Limonade verre 25 1,00  Cocktail sans alcool 25 2,50 

EAUX     PRESTATIONS GROUPES ET SEMINAIRES    

Eau bouteille 150 1,50  Accompagnement apéro maison pour 10 pers. 
soit 40 parts 

 10,00 

Eau bouteille 50 1,00  Litre cocktail à base de vin  5,00 

Eau pétillante bouteille 50 1,00  Litre cocktail à base alcool >20°  10,00 

Eau pétillante boite 33 1,20  Litre cocktail a base alcool<20°  8,00 

Eau pétillante bouteille 1 2,00  Litre jus de fruit  3,50 

BIERES     Limonade 1,5 litre  2,50 

Bière pression  15 1,50  Accompagnement 1 (toasts)   3,00 

Bière pression 25 2,00  Accompagnement (toasts + feuilletés )  4,00 

Bière limonade 25 2,00  Saladier de bonbons 500 gr  6,00 

Picon bière 25 3,00  Saladier de bonbons 1kg  12,00 

Bière bouteille 33 3,00  ACCOMPAGNEMENT    

Bière boite 33 2,50  Petit accompagnent apéritif  1 1,00 

Bière bouteille  25 2,00  Accompagnement apéritif 1 2,00 

    Paquet biscuits 1 2,00 

    Barre chocolaté 1 1,50 

    Goûter maison nature (la part) 1 1,50 

    Goûter maison garni (la part) 1 2,00 

    Sachet bonbon 1 1,50 

    GLACES    

    Glace à l'eau 1 1,20 

    Glace à la crème 1 2,00 

 
TARIF POUR LE PERSONNEL HIVERS/PRINTEMPS 2019/2020 

 
Caution logement 152,00 € 

Repas 2?50 € 

 
 

Service des sports 
 
2019-12-33 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 5e répartition 2019. 
Entente sportive de Vitry-sur-Seine..................................................................................... 3 000 € 
 
2019-12-34 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 2e répartition 2019. 
Comité départemental d’escrime du Val-de-Marne............................................................. 2 180 € 
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2019-12-35 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 1re répartition 2019. Conventions. 
Comité départemental de CANOÊ-KAYAK .............................................................................. 8 400 € 
 ~ FOOTBALL AMÉRICAIN................................................................... 4 000 € 
 ~ GYMNASTIQUE ........................................................................... 20 000 € 
 ~ HALTÉROPHILIE MUSCULATION ...................................................... 4 000 € 
 ~ HANDBALL ................................................................................. 15 500 € 
 ~ NATATION .................................................................................. 10 000 € 
 ~ SQUASH ...................................................................................... 3 000 € 
 ~ SPORT ADAPTÉ ............................................................................ 5 000 € 
 ~ TENNIS ...................................................................................... 13 000 € 
 ~ TIR À L’ARC .................................................................................. 4 998 € 
 ~ VOLLEY-BALL ............................................................................... 9 000 € 
 ~ d'AVIRON ...................................................................................... 11 000 € 
District du Val-de-Marne de Football ................................................................................. 20 000 € 
 

2019-12-36 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 4e répartition 2019. 
Conventions et versement d’une avance. 
Ablon-sur-Seine ............................................................................................................ 17 452,50 € 
Le Plessis-Trévise ......................................................................................................... 5 000, 00 € 
Marolles-en-Brie ........................................................................................................... 30 000,00 € 
 

2019-12-37 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 8e répartition 2019. 
 
La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section badminton 

Circuit européen junior de badminton à Olve 
du 19 au 22 avril 2019 
 

Tournoi international junior de badminton 
à Bangkok du 7 au 28 avril 2019  

480 € 
 
 

220 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

Coupe d’Europe junior de patinage de vitesse à 
Rostock (Allemagne) du 21 au 24 mars 2019 

360 € 

   

Red Star club de Champigny 
section judo 

Coupe d’Europe de judo à Celje-Podcetrtek 
les 25 et 26 mai 2019 

1 000 € 

   

Taekwondo Team 
Villeneuve-Saint-Georges 

4e President Cup à Antalaya (Turquie) 
du 7 au 12 février 2019 

1 000 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section lutte 

Championnat d'Europe de sambo à Gijon 
du 16 au 19 mai 2019 

540 € 

   

Van Thuyne TKD - Gentilly Grand prix de Rome à Rome (Italie)  
du 7 au 9 juin 2019 
 

Open international de taekwondo à Innsbruck 
du 8 au 9 juin 2019 

340 € 
 

1 550 € 

 

2019-12-38 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 7e répartition 2019. 
 
Union sportive fontenaysienne 
section danse sur glace 
 

section football 
 
 

section football féminin 
 
 

section boxe anglaise 

Tournoi de France Idriss Abback 
à Fontenay-sous-Bois les 9 et 10 mars 2019 
 

Tournoi indoor régional jeunes U11-U13 
à Fontenay-sous-Bois les 9 et 10 mars 2019 
 

1er tournoi de football U11 féminin 
à Fontenay-sous-Bois le 27 avril 2019 
 

Gala de boxe à Fontenay-sous-Bois 
le 6 avril 2019 

1 100 € 
 
 

700 € 
 
 

365 € 
 
 

650 € 



 

41 

Escale Boxing Club 
Villiers-sur-Marne 

Kona Fight à Villiers-sur-Marne 
le 20 avril 2019 

850 € 

   

Thiais Athlétique Club Meeting indoor athlétisme écoles et poussins 
à Thiais le 16 mars 2019 

410 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section volley-ball 

Helene’s Challenge à Villejuif le 1er mai 2019 440 € 

   

Comité départemental d’escrime Journées départementales d’escrime au 
Perreux-sur-Marne les 25 et 26 mai 2019 

190 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section football 

Tournoi Guy Lachaud à Vitry-sur-Seine 
le 8 mai 2019 

690 € 

   

C.O.S.M.A. - Arcueil 
section football 

Tournoi Frantz Goram à Arcueil 
les 1er et 2 juin 2019 
 
Tournoi Gilles Breton à Arcueil 
les 15 et 16 juin 2019 

600 € 
 
 

230 € 

   

C.A.P. Charenton 
section football 

Tournoi régional 2019 à Charenton-le-Pont 
du 1er au 22 juin 2019 

1 050 € 

 
2019-12-39 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8e répartition 2019. 
 
Club de natation de Maisons-Alfort Stage de préparation à Loano (Italie) du 29 avril 

au 4 mai 2019 
1 250 € 

   

Azur olympique de Charenton Stage de préparation à la saison estivale 
à Lloret De Mar (Espagne) du 20 au 26 avril 2019 
 
Stage d'athlétisme running et demi-fond 
à Monte Gordo (Portugal) du 21 au 26 avril 2019 

1 590 € 
 
 

1 200 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section aviron 
 
section judo 

 
 
 
section triathlon 

 
 
section natation 
 
section canoë-kayak 

Stage de printemps à Sablé-sur-Sarthe (72) 
du 22 au 27 avril 2019 
 
"Aux sources de la culture judo" à Tenri - 
Hiroshima - Tokyo du 21 avril au 5 mai 2019  
 
Stage d'entraînement et de perfectionnement à 
Lloret de Mar (Espagne)du 28 avril au 3 mai 2019  
 
Stage de printemps à Vichy (03) 
du 29 avril au 4 mai 2019  
 
Stage slalom à Pau (64) du 22 au 27 avril 2019 

600 € 
 
 

1 140 € 
 
 
 

1 600 € 
 
 

693 € 
 

290 € 
   

Saint Charles 
de Charenton Saint-Maurice 
section basket-ball 

Stage 8-13 ans à Charenton-le-Pont du 23 au 26 
avril 2019 
 
Camp de perfectionnement à Charenton-le-Pont 
du 29 avril au 2 mai 2019 

160 € 
 
 

160 € 

   

Joinville eau vive Stage "rivière" à l'Argentière-la-Bessée (05) du 22 
au 27 avril 2019 

800 € 

   

L'Élan de Chevilly-Larue 
section football 
 
section tennis de table 

 
 
section gymnastique rythmique 

Stage football - reprise des fondamentaux U10-
U13 du 4 au 8 mars 2019 à Chevilly-Larue 
 
Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue 
du 23 au 26 avril 2019 
 
Stage de préparation des ensembles 
à Chevilly-Larue et l'Haÿ-les-Roses 
du 29 avril au 4 mai 2019  

290 € 
 
 

150 € 
 
 

710 € 

   

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 
section nage avec palmes 

Stage d'hiver - préparation aux compétitions 
à Fontainebleau du 4 au 8 mars 2019 

315 € 
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Club athlétique de L'Haÿ-les-Roses 
section natation 

Stage de perfectionnement en natation à Aix-les-
Bains (73) du 3 au 9 mars 2019  

840 € 

   

Van Thuyne taekwondo - Gentilly Stage - animation et perfectionnement à Gentilly 
du 22 au 26 avril 2019  

860 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section plongée 
 
section rugby 

Stage technique - profondeur 40 et 60 mètres à 
Marseille (13) du 28 au 31 mars 2019  
 
Stage école de rugby à Mauléon (64) 
du 22 au 27 avril 2019  

260 € 
 
 

2 200 € 

   

La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section tennis de table 

 
section gymnastique artistique 
 
 
section natation 

Stage de tennis de table de Pâques à Saint-Maur-
des-Fossés du 23 avril au 2 mai 2019 
 
 
Stage de préparation aux compétitions 
à Saint-Maur-des-Fossés du 23 au 26 avril 2019 
 
Stage de natation pour les groupes compétitions 
et préparations à Majorque (Espagne) 
du 3 au 9 mars 2019 
 
Stage de natation artistique à Perpignan (66) 
du 20 au 26 avril 2019  

555 € 
 
 
 

800 € 
 
 

1 000 € 
 
 
 

760 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section judo 
 
section athlétisme 
 
 
section tennis de table 

Stage de Pâques à Fontenay-sous-Bois 
du 29 avril au 3 mai 2019 
 
Stage de préparation de la saison estivale 
à Bugeat (19) du 21 au 27 avril 2019  
 
Stage de perfectionnement à Fontenay-sous-Bois 
du 29 avril au 3 mai 2019 

600 € 
 
 

960 € 
 
 

325 € 

   

Union sportive de Créteil 
section canoë-kayak 

Stage de ski de fond et de préparation physique 
générale aux Crozets (39) 
du 24 février au 1er mars 2019  

830 € 

   

Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section natation 

Stage de préparation championnat de France 
à Narbonne (11)du 27 avril au 4 mai 2019  

960 € 

   

Schelcher aviron club 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Stage de Pâques à Montsauche-les-Settons 
du 20 au 26 avril 2019  

805 € 

   

Tennis club de Nogent-sur-Marne Stage de tennis/surf du 20 au 26 avril 2019 à Port 
d'Albret (40) 

700 € 

   

Union athlétique intergad'zarts 
Nogent-sur-Marne 

Stage de printemps à Monte Gordo (Portugal) 
du 22 au 28 avril 2019  

2 700 € 

   

Société d'encouragement du sport 
nautique - Nogent-sur-Marne 

Stage de préparation à Mimizan (40) 
du 21 au 27 avril 2019  

1 650 € 

   

Comité départemental d'haltérophilie 
du Val-de-Marne - Joinville-le-Pont 

Stage de perfectionnement 
à Saint-Maur-des-Fossés du 23 au 25 avril 2019 

170 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section athlétisme 

Stage d'oxygénation, de découverte et de 
préparation aux championnats à Mira (Portugal) 
du 21 au 30 avril  

2 535 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section natation 

Stage de natation synchronisée à Saint-Hilaire-de-
Riez (85) du 27 avril au 4 mai 2019  

1 040 € 

   

Association Créteil subaquatiques Stage sportif de passage de niveaux et 
d'exploration à Bouillante (Guadeloupe) 
du 29 mars au 6 avril  

1 410 € 

   

Union sportive de Créteil 
section natation 

Stage de préparation aux compétitions à Abbeville 
du 20 au 27 avril 2019  

700 € 
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Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 
 
section natation 

Stage de perfectionnement à Sucy-en-Brie 
du 23 au 26 avril 2019 
 
Stage de natation à Caorle (Italie) 
du 27 avril au 3 mai 2019 

480 € 
 
 

1 500 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de printemps et de découverte 
à Sucy-en-Brie du 22 avril au 3 mai 2019  

1 300 € 

   

Saint-Maur Union Sports 
section escalade 

Stage falaise jeune à Casteljau (07) 
du 21 au 26 avril 2019 

650 € 

   

C.O.S.M.A. - Arcueil 
section athlétisme 

Stage de perfectionnement à Tarnos (40) 
du 29 avril au 3 mai 2019  

240 € 

 
2019-12-40 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2e répartition 2019. 
 
Association sportive handisport du 
centre de rééducation et d’appareillage 
de Valenton (ASHCRAV) 

Stage handisport à la montagne à Val-Cenis 
du 24 au 30 mars 2019 

3 000 € 

   

Handivoile 94 - Vitry-sur-Seine Croisière avec personnes en situation de 
handicap à Concarneau 
du 18 au 24 mai 2019 

860 € 

   

Alpha Loisirs - L’Haÿ-les-Roses Stage d’initiation au ski assis Handiski 2019 
à Saint-Sorlin-d’Arves du 10 au 17 mars 2019 

4 400 € 

 
2019-12-56 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re répartition 2019. 
Convention pour 2019 et versement d’une avance. 
Observatoire européen du sport féminin ........................................................................... 12 000 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2019-12-58 - Dépôt d’une candidature portée par le Département du Val-de-Marne dans le cadre 
de l’appel à projets « 100 % inclusion » du plan gouvernemental d’investissement dans les 
compétences (PIC). 
 
 

Service insertion 
 
2019-12-45 - Subvention de 18 400 euros à l’association ICE (Insertions, créations, 
employabilité) dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi 
(PADIE) au titre de l’année 2019. 
 
2019-12-46 - Avenants aux conventions avec les associations ALEF, WIMOOV, La Ferme du 
Parc des Meuniers et 29 structures d’insertion par l’activité économique pour le remplacement du 
Système d’Evaluation des Parcours d’Insertion et d’Accès à l’Emploi (SEPIAE) par l’outil 
d’évaluation VIZIAPROG. 
 
2019-12-47 - Résultats 2018 de l’offre d’insertion départementale. 
 
2019-12-48 - Subventions 2019 dans le cadre du Programme d’actions départemental pour 
l’insertion et l’emploi (PADIE) aux trois Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du Val-
de-Marne. 
EPT 12 porteur du PLIE de Choisy-le-Roi/Orly/Villeneuve-le-Roi .................................... 59 600 € 
GIP d’Ivry-Vitry porteur du PLIE d’Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine ..................................... 59 090 € 
Association Plaine Centrale Initiatives .............................................................................. 59 600 € 
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Service ressources et initiatives 
 
2019-12-49 - Subventions aux villes ou centres communaux d’action sociale ayant 
participé à la Fête des Solidarités du 1er décembre 2018. 
 

Commune 
Année de 

participation 
Lieu mis à 
disposition 

Participation de la commune Subvention 

Cachan 2018 
Salle du Marché 
de la Plaine 

Prêt de la salle, mise à disposition de 
moyens humains et de trois 
animations. 

1 500 € 

Fresnes 2018 Foyer Émile Roux 
Prêt de la salle et mise à disposition 
d’un agent. 

402 € 

Gentilly 2018 
Centre sportif 
Baquet 

Location d’une estrade. 3 000 € 

Ivry-sur-Seine 2018 
Gymnase des 
Epinettes 

Mise à disposition et installation des 
locaux, prêt de matériels et de 
fournitures diverses, participation des 
services logistiques et du personnel 
communal. 

3 500 € 

Saint-Maur 2018 
Gymnase 
Rabelais 

Location de la salle de sports 1 215€ 

TOTAL      9 617 € 

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

 

Service prévention 
 
2019-12-44 - Conventions relatives à la réalisation des « parrainages de proximité » 
signées avec les associations France Parrainages et Parrains Par Mille. 
France Parrainages ........................................................................................................... 12 000 € 
Parrains Par Mille .............................................................................................................. 18 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-12-50 - Accord-cadre avec l’entreprise SARL Euro Location. Location de camions sans 
chauffeur pour la viabilité hivernale. 
 
2019-12-51 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de fruits et légumes frais pour les 
crèches départementales. 
 
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 un accord-cadre 
relatif à la fourniture de fruits et légumes frais pour les crèches départementales avec 
l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande dans les conditions fixées aux articles L. 2125-1 
1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 
 
Il sera attribué à un seul opérateur économique avec les montants, par période de douze mois, 
suivants :  
 

Montant minimum annuel 
en € H.T. 

Montant maximum annuel 
en € H.T. 

Montant estimatif annuel 
en € H.T. 

90 000,00 400 000,00 360 000,00 

 
Cet accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, au plus tôt le 1er janvier 2020, 
pour une durée de douze mois et sera ensuite reconduit pour une période identique par décision 
tacite de l’administration sans que la durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) ans. 
 
2019-12-52 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à des prestations de reprographie et des prestations de services 
connexes pour les directions techniques du Département. 
 
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 ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre 
relatif à des prestations de reprographie et prestations de services connexes pour les directions 
techniques du Département avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles L. 2125-
1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 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 Montant annuel maximum 

12 000 € HT 900 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 60 000 € HT par an. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 31 décembre 2020, 
il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, par décision tacite de l’Administration, 
sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. Pour la première et la dernière année 
d’exécution, les montants minimum et maximum seront rapportés au prorata temporis de la 
période d’exécution de l’accord-cadre. 
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2019-12-53 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif au nettoyage des locaux des bâtiments Hôtel du Département – 
Préfecture du Val-de-Marne. 
 
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 ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du conseil départemental à souscrire à un accord-cadre 
relatif au nettoyage courant des locaux des bâtiments Hôtel du Département – Préfecture du Val-
de-Marne avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande en application des articles L. 2125-1-1 et 
R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 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 : 
 

Minimum H.T Maximum H.T. 

350 000 € 1 600 000 € 

 
Les montants annuels seront identiques pour chaque période de reconduction du marché. 
 
Le montant estimatif de l’administration est de 810 000 € HT annuel. 
 
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale intervenant de la notification de l’accord-cadre 
au plus tôt le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Il sera ensuite renouvelable au 
1er janvier de chaque année par décision tacite de l’administration, sans que sa durée totale 
puisse excéder 4 ans. 
 
2019-12-54 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire des 
accords-cadres à bons de commande relatifs à la fourniture et livraison de matériel 
médical pour divers établissements départementaux. 
 
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 deux accords-
cadres relatifs à la fourniture et livraison de matériel médical pour divers établissements 
départementaux avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de consultation. 
 
La consultation est divisée en 2 lots conclus sous la forme d’accords-cadres avec émission de 
bons de commande, en application des articles L. 2125-1-1, R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 
et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique. Ils seront passés 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 précité, dont les montants pour une période de douze mois sont les suivants : 
 

Lot n° Intitulé 
Montant minimum 
annuel en € H.T. 

Montant maximum 
annuel en € H.T. 

Montant estimatif 
annuel en € H.T. 

1 
Consommables et petits 

matériels médicaux 
30 000,00 300 000,00 60 000,00 

2 Equipements médicaux 8 000,00 80 000,00 40 000,00 

 
Chaque lot sera attribué à un seul opérateur économique. 
 
Ces accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification pour une durée de 
douze mois et seront ensuite reconduits pour une période identique par décision tacite de 
l’administration sans que la durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) ans. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________  

 
2019-12-55 - Subvention de 5 000 euros à l’association Tremplin 94 – SOS Femmes pour la 9e 
édition de La Mirabal. 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2019-441 du 28 août 2019 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle éducation et culture, 
Direction des archives départementales. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-748 du 17 décembre 2018 portant délégation de signature aux responsables 
de la direction des archives départementales ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Madame Rosine LHEUREUX, directrice des archives départementale, à compter du 
2 septembre 2019 (en remplacement de Mme Marie-Andrée Corcuff), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté précité. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 août 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2019-438 du 27 août 2019 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès de 
la direction des Finances et des Marchés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de 
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;  
 
Vu l’arrêté n° 77-4150 du 21 octobre 1977 instituant une régie d’avances auprès de la direction 
des Finances et des Affaires départementales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-721 du 5 décembre 2001 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de la direction des Services financiers – 
Bureau de la Comptabilité départementale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-558 du 24 novembre 2006 portant nouvelle adresse de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-456 du 19 octobre 2010 portant modification de l’intitulé de la régie désormais 
instituée auprès de la direction des Finances et des Marchés ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-192 du 23 avril 2018 portant diminution de l’avance ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 6 août 2019 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les arrêtés n° 2001-721 du 5 décembre 2001, n° 2006-558 du 24 novembre 2006, n° 
2010-456 du 19 octobre 2010 et n° 2018-192 du 23 avril 2018 sont abrogés. L’arrêté préfectoral 
n° 77/4150 du 21 octobre 1977 est modifié. 
 

Article 2 : La régie d’avances instituée auprès de la direction des Finances et des Marchés est 
installée, 25/27, rue Olof Palme – Immeuble Thalès – 94000 Créteil. 
 

Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses urgentes de fonctionnement des 
services départementaux imputées sur le budget général et le budget annexe d’assainissement. 
 

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées : 
˗ en numéraire ; 
˗ par chèque ; 
˗ par carte bancaire. 
 

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 800 €. 
 

Article 7 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 

Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 9 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 

Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 

Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 

Article 12 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 août 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-442 du 29 août 2019 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie de recettes de l'ensemble de 
restauration de l'Hôtel du Département. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de 
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu l’arrêté n° 83-50 du 16 mai 1983 portant création d’une régie de recettes auprès du service 
de gestion de l’Hôtel du Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 97-17 du 3 février 1997 portant modification du libellé des régies du service 
départemental de gestion en régies de la direction de la logistique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 99-06-17 du 15 février 1999 portant extension 
de la régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département par la création 
des sous régies : Self de l’Hôtel du Département et espace club, cafétéria de l’Hôtel du 
Département, Self de la Pyramide ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 99-20-04 du 28 mai 1999 portant suppression 
de la régie de recettes instituée auprès du self de Valenton et extension de la régie de recettes 
de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département, par la création de la sous régie pour le 
self de Valenton ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 02-42-39 du 16 décembre 2002 portant 
extension de la régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département par la 
création de la sous régie pour le Self de la DIPAS ;  
 
Vu l’arrêté n° 99-374 du 8 juillet 1999 fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie Self 
et espace club rattachée à la régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du 
Département ; 
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Vu l’arrêté n° 99-376 du 8 juillet 1999 modifié par l’arrêté n° 2008-531 du 24 septembre 2008 
fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie Self cafétéria de la Pyramide ;  
 
Vu l’arrêté n° 99-377 du 8 juillet 1999 fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie Self 
de Valenton ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-14 du 18 janvier 2002 portant modification du fond de caisse de la régie de 
recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-683 du 27 décembre 2002 modifiant les modalités de fonctionnement de la 
régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département complété par l’arrêté 
n° 2015-642 du 10 décembre 2015 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-684 du 27 décembre 2002 modifié par l’arrêté n° 2005-716 du 16 décembre 
2005 fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie Self de la DIPAS ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-531 du 24 septembre 2008 pour le transfert de la sous régie Self cafétéria de 
la Pyramide à l’immeuble solidarités à Créteil, et dont l’intitulé devient Self de l’immeuble 
Solidarités ;  
 
Vu l’arrêté n° 2017-075 du 23 février 2017 portant création d’une sous régie de recettes pour le 
self du domaine de Chérioux de Vitry-sur-Seine ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 14 août 2019 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les arrêtés n° 99-374 du 8 juillet 1999, n° 99-376 du 8 juillet 1999, n° 99-377 du 8 
juillet 1999, n° 2002-14 du 18 janvier 2002, n° 2002-683 du 27 décembre 2002, n° 2015-642 du 
10 décembre 2015 sont abrogés. 
L’arrêté n° 83-50 du 16 mai 1983 est modifié. 
 
Article 2 : La régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du département est 
installée auprès de la Direction de la Logistique – service administratif et financier, immeuble 
Échat,121, avenue du Général de Gaulle à Créteil. 
 

Article 3 : La régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du département est définie 
en cinq sous régies : 
˗ Self de l’Hôtel du Département ; 
˗ Self de Valenton ; 
˗ Self de la DIPAS ; 
˗ Self du domaine de Chérioux ; 
˗ Self de l’Immeuble Solidarités. 
 

Article 4 : Dans le cadre du budget annexe de restauration, la régie de recettes encaisse les 
produits recouvrés par les 5 sous régies désignées à l’article 3, à savoir les produits des repas et 
boissons servis dans les différents selfs et cafétérias de l’ensemble de restauration ainsi que les 
frais de délivrance des cartes badges de l’Hôtel du Département. 
 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
˗ en numéraire ; 
˗ en chèque ; 
˗ en carte bancaire. 
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Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 

Article 7 : Le montant de l’encaisse global de la régie de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du 
Département est fixé à 27 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est 
fixé à 12 000 €. 
 
Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant global de 330 € est fixé pour l’ensemble de 
restauration de l’Hôtel du Département avec la répartition suivante : 
˗ Self de l’Hôtel du Département : 70 € 
˗ Self de Valenton : 50 € 
˗ Self de la DIPAS : 70 € 
˗ Self du domaine de Chérioux : 70 € 
˗ Self de l’Immeuble Solidarités : 70 €. 
 

Article 9 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de recettes au minimum une fois par mois. 
 

Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 11 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 

Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 

Article 13 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 

Article 14 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 août 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2019-439 du 27 août 2019 

 
Concours sur titres en vue du recrutement de 6 psychologues de la fonction publique 
hospitalière. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié, portant statut particulier du corps des 
psychologues de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté du 26 août 1991 modifié fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à 
l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté du 1er août 1996 relatif aux titres exigés pour l’accès aux concours sur titres de 
psychologue de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titres 
organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de 
la Fonction Publique Hospitalière ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 6 psychologues de la 
fonction publique hospitalière, à pourvoir dans les foyers de l’enfance départementaux. 
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires des titres ou/et diplômes prévu par le 
décret modifié n° 91-129 du 31 janvier 1991, portant statut particulier des psychologues de la 
fonction publique hospitalière ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres 
ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps 
et cadres d'emplois de la fonction publique. 
 

Article 2 : Le concours comporte une admissibilité après examen sur dossier des titres, travaux 
et le cas échéant, de l’expérience professionnelle des candidats et une épreuve orale d’admission 
consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury, destiné à apprécier les 
motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. 
 

Article 3 : Les dossiers de candidature devront parvenir, obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 18 octobre 2019, dernier délai à: 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 
A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme PAL 

94054 CRETEIL Cedex 
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Le dossier de candidature comportera obligatoirement les pièces suivantes : 
 
— Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
 
— Un curriculum-vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de 

formation suivies accompagné le cas échéant des attestations d’emplois et/ou des références 
des travaux réalisés, 

 
— Les titres ou/et diplômes prévu par le décret modifié n° 91-129 du 31 janvier 1991, portant 

statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ou une qualification 
reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes dans les conditions fixées par le 
chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes 
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction 
publique (dossier dûment complété à retirer au préalable à la Direction des Ressources 
Humaines, immeuble Le Prado, 5, rue Fernand Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 131 ou par 
courriel : muriel.richard@valdemarne.fr  ou raphaelle.pal@valdemarne.fr) 

 
— Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne, 
 
— Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 

document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du Code du service national, 

 
— Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 

occupé, 
 
— Une lettre du candidat autorisant la collectivité à demander un extrait de casier judiciaire 

(bulletin n° 2). 
 
Article 4 : Le concours aura lieu le 28 janvier 2020. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 août 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 

 

mailto:muriel.richard@valdemarne.fr
mailto:raphaelle.pal@valdemarne.fr
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 ___________________________________________________  n° 2019-440 du 27 août 2019 
 
Concours sur titres externe et interne en vue du recrutement de 4 cadres socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 modifié fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des cadres socio-éducatifs ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de 
la Fonction Publique Hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Considérant que les postes à pourvoir doivent se répartir entre 75 % des postes à pourvoir par 
concours sur titres interne et 25 % des postes à pourvoir par concours sur titres externe (article 
6 du décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours interne sur titres complété par une épreuve orale 
d’admission en vue du recrutement de 3 cadres socio-éducatifs, de la fonction publique 
hospitalière, à pourvoir dans les foyers de l’enfance départementaux.  
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l’État, des Collectivités Territoriales 
et de leurs établissements publics et qui ont la qualité d’Assistant Socio-Éducatif ; de Conseiller 
en Économie Sociale et Familiale ; d’Éducateur Technique Spécialisé, d’Éducateur de Jeunes 
Enfants ou d’Animateur titulaire du diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
des Sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-éducative ou culturelle, mention « animation 
sociale » et du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrant et de responsable d’unité 
d’intervention sociale ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente par la 
commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé. -(dossier dûment 
complété à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble Le Prado, 
5, rue Fernand Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 131 ou par courriel : 
muriel.richard@valdemarne.fr  ou raphaelle.pal@valdemarne.fr. 
 
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours d’au moins 5 ans de services 
publics dans un ou plusieurs corps ou fonctions précités ou d’une autre qualification reconnue 
comme équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007 
susvisé. 
 

mailto:muriel.richard@valdemarne.fr
mailto:raphaelle.pal@valdemarne.fr
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Article 2 : Il est ouvert un concours externe sur titres pour le recrutement d’un cadre socio-
éducatif, ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le 
corps des assistants socio-éducatifs ; des conseillers en économie sociale et familiale ; des 
éducateurs techniques spécialisés ; des éducateurs de jeunes enfants ou du diplôme d’État de 
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-
éducative ou culturelle, mention «animation sociale» et du certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrant et de responsable d’unité d’intervention sociale ou d’une autre qualification reconnue 
comme équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007 
susvisé. (dossier dûment complété à retirer au préalable à la Direction des Ressources 
Humaines, immeuble Le Prado, 5, rue Fernand Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 131 ou par 
courriel : muriel.richard@valdemarne.fr  ou raphaelle.pal@valdemarne.fr). 
 
Article 3 : Les concours comportent : 
 
— Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de l'expérience 

professionnelle éventuelle des candidats (coefficient 1) ; 
 
— Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les 

motivations et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement des candidats déclarés 
admissibles et prenant comme point de départ l'expérience du candidat (durée 20 minutes, 
coefficient 2). 

 
Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 
coefficient fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour 
l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, 
après délibération du jury. 
 
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne 
pourra être inférieure à 10, participent à l'épreuve d'admission. 
 
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et 
qui ne pourra être inférieur à 30, pourront seuls être déclarés admis. 
 
Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des 
candidats qu'il déclare admis. Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par 
concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans 
le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se 
produire. 
 
Article 4 : Les dossiers de candidature devront parvenir, obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 18 octobre 2019, dernier délai à: 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 
A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme PAL 

94054 CRETEIL Cedex 
 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
 
— Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre ; 
 
— Un curriculum-vitae détaillé établi sur papier libre accompagné pour le concours sur titres 

externe des attestations d’emplois éventuelles et pour le concours sur titres interne des 
attestations précisant les actions de formation suivies et/ou éventuellement des travaux 
effectués ; 

 

mailto:muriel.richard@valdemarne.fr
mailto:raphaelle.pal@valdemarne.fr
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— Les titres de formation, certifications et équivalences requis et notamment le certificat 
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale 
(CAFERUIS) ou un dossier dûment complété de demande d’attestation d’équivalence de 
diplôme à la Commission Régionale d’Equivalence des Diplômes (dossier à retirer au 
préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble Le Prado, 5, rue Fernand 
Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 131 ou par courriel : muriel.richard@valdemarne.fr ou 
alice.folea@valdemarne.fr 

 
— Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou de ressortissant d’un 

des états membres de l’Union européenne; 
 
— Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 

document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du Code du service national ; 

 
— Le cas échéant, un état signalétique des services publics, accompagné de la fiche du poste 

occupé ; 
 
— Une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 

extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2). 
 
Article 5 : Les concours auront lieu le 7 janvier 2020. 
 
Article 6 : Conformément à l’article 5 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié, les postes 
offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des 
candidats au concours correspondant pourraient être attribués aux candidats à l’autre concours. 
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours 
interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. 
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 août 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 

  

mailto:muriel.richard@valdemarne.fr
mailto:alice.folea@valdemarne.fr
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 _______________________________________________  n° 2019-445 du 4 septembre 2019 
 
Avancement de grade d'ouvrier principal de 1re classe hospitalier au titre de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses titres I et IV définis par les loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la 
filière ouvrière et technique de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ouvrier principal de 
1re classe les agents dont les noms suivent : 
 
— Madame Roselyne EXIL 
— Madame Fatima DJOKOVIC 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 septembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ___________________________________________________  n° 2019-444 du 30 août 2019 
 

Autorisation d’extension du Service d’accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés, 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine (94400) géré par la Fondation des Amis de 

l’Atelier. 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE, 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, L. 313-

2, L. 313-4, L. 314-3 et suivants, D. 312-0-1 et suivants, D. 313-2, D. 313-7-2 et R. 313-8-1 ;  

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 

 

Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé Île-de-France, Monsieur Aurélien ROUSSEAU ; 

 

Vu le procès-verbal de l’élection de Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil 

départemental, en date du 2 avril 2015 ; 

 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

 

Vu le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des 

établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.313-1 du Code de l'action 

sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-61 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-

de-France portant adoption du cadre d’orientation stratégique 2018-2027 du projet régional de 

santé d’Île-de-France ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-62 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-

de-France portant adoption du schéma régional de santé 2018-2022 du projet régional de santé 

d’Île-de-France ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-243 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 

date du 21 décembre 2018 établissant le programme interdépartemental d'accompagnement des 

handicaps et de la perte d'autonomie 2018-2022 pour la région Île-de-France ; 

 

Vu l’avis d’appel à manifestation d’intérêt pour des projets d’extension visant la mise en œuvre 

accélérée de solutions nouvelles permettant de développer l’autonomie des personnes en 

situation de handicap en Île-de-France, publié le 3 juillet 2018 ; 

 

Vu l’ensemble des dossiers recevables reçus en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt ; 

 

Vu le projet déposé par la Fondation les Amis de l’Atelier en date du 31 octobre 2018. 
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Vu la demande d’autorisation déposée en date du 9 avril 2019 ; 

 
Vu l’arrêté conjoint n° 2007/1371 portant autorisation de création d’un service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés par l’association Les Amis de l’Atelier à Vitry-sur-Seine et 
l’arrêté conjoint n° 2012-11/n° 2012-014 relatif au transfert des autorisations détenues par 
l’association Les Amis de l’Atelier ; 
 
Considérant que ce projet répond au besoin de transformation de l’offre vers une plus grande 
personnalisation et adaptabilité aux besoins des usagers, en prévoyant notamment : 
Une réponse individualisée à destination des adultes présentant un handicap psychique, public 
prioritaire sur le territoire du Val-de-Marne ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux fixés par le projet régional de santé et satisfait aux règles d’organisation et de 
fonctionnement prévues par le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie Île-
de-France 2018-2022 et avec le montant de l’une des dotations mentionnées à l’article L.314-3 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que l’Agence régionale de santé Île-de-France dispose pour ce projet des crédits 
nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de 185 000 euros ; 
 
Considérant que compte tenu du budget alloué à cette structure par le Département du Val-de-
Marne, l’extension de capacité de 9 places peut s’effectuer à coût constant et n’entraine donc 
aucun surcoût ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : L’autorisation d’extension de 9 places du Service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés de Vitry-sur-Seine, destiné à l’accompagnement de personnes 
présentant un handicap psychique, à partir de 20 ans, 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine 
(94400), est accordée à la Fondation les Amis de l’Atelier, 17, rue de l’Egalité à Chatenay-Malabry 
(92290). 
 
Article 2 : Conformément aux termes du dernier alinéa du I de l’article D.312-0-3 du Code de 
l’action sociale et des familles, aucune spécialisation n’exclut la prise en charge de personnes 
présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet de la présente autorisation. 
 
Article 3 : La capacité de ce service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
de Vitry-sur-Seine résultant de l’autorisation accordée à l’article 1er du présent arrêté est portée à 
39 places.  
 
Article 4 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires 
et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 94 001 035 8 
 
Code catégorie : 445 – Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
Code discipline : 906 – Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées 
Code fonctionnement : 16 – Prestation en milieu ordinaire 
Code clientèle : 206 – Handicap psychique 
 
N° FINESS du gestionnaire : 92 000 141 9 
 
MFT : 09 – 2 tarifs : soin ARS/hébergement prix de journée PCD 
Code statut : 63 

http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/actionDetailEntiteJuridique.do?noFiness=920001419&oldFiness=940010358
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Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article D.313-12-1 du Code de l’action sociale et 
des familles, la présente autorisation est valable sous réserve de la transmission, avant la date 
d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, aux autorités compétentes, d’une 
déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux 
conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de 
l'article L.312-1 du même Code. 
 
Article 6 : Elle est caduque en l’absence d’ouverture au public de l’établissement ou du service 
dans un délai de deux ans pour un service ou trois ans pour un établissement suivant la 
notification de la décision d’autorisation conformément aux articles L.313-1 et D.313-7-2 du Code 
de l’action sociale et des familles. 
 
Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Article 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, pour les tiers, à compter 
de sa publication.  
 
Article 9 : Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Île-de-
France est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la Région Île-de-France et du Département du Val-de-Marne. 
 

Fait à Paris, le 30 août 2019 
 
Le directeur général de l’Agence régionale Le Président du Conseil départemental, 
de santé d’Île-de-France du Val-de-Marne, 
  
  
Aurélien ROUSSEAU Christian FAVIER 
__________________ ______________ 


