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Commission permanente 
 

Séance du 18 novembre 2019 
 
 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 

 

Direction de la Communication 
 
2019-17-1 - Convention avec l'association Orbival, un métro pour la banlieue. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2019-17-2 - Politique de la ville - Subvention départementale au titre du dispositif de « Soutien 
aux équipements de proximité ». Convention avec Créteil Habitat SEMIC pour la réalisation des 
travaux d’aménagement permettant l'implantation d'un espace socioculturel sur la ZAC Pointe du 
Lac de Créteil. Subvention de 200 000 euros. 
 
2019-17-3 - Politique de la ville. Soutien du dispositif intitulé « REponse au Besoin d'Ouvertures 
Nouvelles pour les Décrocheurs Scolaires – REBONDS » porté par l'association Parlez Cités. 
Subvention de 3 720 euros. 
 
2019-17-4 - Politique de la ville. Soutien du projet intitulé « A la rencontre de nos futurs 
accordeurs... valoriser les compétences pour faciliter l'engagement" de l'Accorderie de Cachan 
portée par l'association Passeur de Temps. Subvention de 3 700 euros. 
 
2019-17-5 - Politique de la ville. Subvention départementale au titre du dispositif de « Soutien 
aux équipements de proximité ». Convention avec la commune d'Orly pour la réhabilitation du 
plateau multisports Jean Mermoz au cœur du quartier d'habitat social des Navigateurs (quartier 
Est). Subvention de 200 000 euros. 
 
2019-17-6 - Subvention départementale au titre du dispositif de soutien aux équipements de 
proximité. Convention avec la commune de Chennevières-sur-Marne pour la création d'un Centre 
municipal - Guichet unique sur le quartier du Bois l'Abbé. Subvention de 350 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2019-17-7 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale 
et solidaire. Convention avec l’Association des Cigales d’Île-de-France. Subvention de 
15 000 euros. 
 
2019-17-8 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale 
et solidaire. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Les Robins des Bordes. 
Subvention de 15 000 euros. 
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Secteur parcours vers l'emploi 
 
2019-17-9 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés 
de l’emploi. Soutien à 5 porteurs d’actions de type forum-salon. 
Mission locale des Villes du Nord du Bois .......................................................................... 4 000 € 
Mission locale Bièvre Val-de-Marne .................................................................................... 5 000 € 
EPT Grand Paris Sud Est Avenir ........................................................................................ 3 334 € 
Ville de Bonneuil-sur-Marne ................................................................................................ 4 000 € 
Ville d’Alfortville ................................................................................................................... 1 200 € 
 
2019-17-10 - Subvention 2019 de 20 000 euros à l'association Initiatives Territoires Zéro 
Chômeur Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  

 
Service aides à l’habitat social 

 
2019-17-11 - Contrat d’Objectifs et de Moyens II avec Valophis Habitat - Solde de la subvention 
de l’année 2017. 
 
2019-17-12 - Politique départementale de l'habitat - Aides 2019 au logement social.  Subvention 
de 471 200 euros à LOGIAL OPH. Réhabilitation de la résidence, 1 à 12, square Vaillant à 
Alfortville. 
 

Service des aides individuelles au logement 
 
2019-17-13 - Avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens avec l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement 94 et SNL Prologues pour la période 2020-2021. 
 
2019-17-14 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Convention avec VEOLIA EAU et SUEZ Eau 
France pour la période 2019-2021 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2019-17-58 - Programme d’études et démarches partenariales. Participation aux études. 
Convention de partenariat avec le Collectif vélo Île-de-France en faveur de la prise en compte du 
cycliste dans l’aménagement de l’espace public et de la promotion du vélo dans le Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-17-15 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires. Travaux de remise en 
état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du 
Département du Val-de-Marne Lot : Peinture. 
1re : secteur EST 2 + BATA : société PEINTURE PARIS SUD 
2e : secteur EST 1 : société PEINTISOL 
3e : secteur OUEST 1 : société PIERRE GICQUEL 
4e : secteur OUEST 2 : société MAISONNEUVE 
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2019-17-16 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires. Travaux de remise en 
état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du 
Département du Val-de-Marne Lot : sols souples. 
1re : secteur EST : société ELIEZ 
2e : secteur OUEST : société SAUER 
3e : secteur BATA : société VP SOLS 
 
2019-17-17 - Avenant n° 13 à la convention du 7 mai 1982 avec le Préfet du Val-de-Marne. 
 
2019-17-18 - Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants (FME). 
Conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-
Marne pour des travaux à réaliser dans 11 crèches départementales. Subvention de 
606 019 euros. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2019-17-19 - Convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société Sixence 
Soldata. Implantation d'un système d'auscultation sur le parc départemental des Hautes Bruyères 
à Villejuif dans le cadre des travaux du Grand Paris Express (GPE). 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2019-17-20 - Avenant n° 2 à la convention de coopération avec le Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) portant sur la gestion des ouvrages 
d’eau et d’assainissement interdépartementaux. 
 
2019-17-21 - Convention avec la Métropole du Grand Paris. Subvention pour des études et des 
travaux sur les digues situées sur le département du Val-de-Marne. 
 
2019-17-22 - Convention constitutive d’un groupement de commandes avec l’établissement 
public territorial Paris Est Marne et Bois (PEMB) pour la réalisation d’une étude permettant de 
définir les incidences des rejets des ouvrages de déversement se rejetant dans le Bras de 
Polangis. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
Service du patrimoine 

 
2019-17-31 - RD 1 Bonneuil-sur-Marne Buttes COTTON. Cession à la Société d’économie 
mixte d’aménagement de Bonneuil-sur-Marne (S.E.M.A.B.O.) d’un terrain de 3 659 m² issu du 
domaine public, projet urbain dit des « Buttes COTTON ». 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-15-41 du 
6 novembre 2017 portant désaffectation et déclassement des terrains issus du domaine public 
routier ; 
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Vu le courrier de la SEMABO du 4 décembre 2018 ; 
 
Vu le plan de géomètre du 28 février 2019 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 4 octobre 2019 ; 
 
Vu les constats d’huissier établis par le cabinet Blanc-Grassin ; 
 
Considérant que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurée par la voie ; 
 
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 : Constate la désaffectation des emprises de voirie nouvellement cadastrées S 336, 
S 337, S 338 et S 339 et S 302 de part et d’autre la route départementale D 1, d’une surface 
totale de 3 659 m² environ, issues du domaine public, décide de leur déclassement du domaine 
public et décide de leur classement dans le domaine privé départemental. 

Article 2 : Autorise la cession des cinq emprises correspondant aux délaissés de voirie prélevés 
du domaine public routier anciennement non cadastrés, désormais classés dans le domaine privé 
départemental, d’une superficie totale d’environ de 3 659 m² au profit de la SEMABO (société 
d’économie mixte d’aménagement de Bonneuil-sur-Marne). 
 
Article 3 : La cession sera réalisée lors de la signature de l’acte notarié contre le paiement de la 
somme de 384 195 euros.  
 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer l’acte 
authentique en la forme notariée, appelé à constater le transfert de propriété, ou tout autre acte 
rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire. Les frais d’acquisition pour cette 
opération sont à la charge de l’acquéreur. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2019-17-27 - Avenant à la convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(2016-2019). 
 
2019-17-28 - Convention relative à la participation financière du Département du Val-de-Marne 
au fonds départemental de compensation géré par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées du Val-de-Marne (MDPH). 
 
2019-17-29 - Demande de remise gracieuse de dette de Monsieur B***. 
 
2019-17-30 - Subventions pour des actions de soutien psychologique des professionnels 
de services d’aide à domicile prévues dans l’accord-cadre 2018-2021 signé avec la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour la modernisation et la 
professionnalisation de l’aide à domicile. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;  
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Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, créant un fonds de modernisation 
de l’aide à domicile ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-6-3.1.14 du 10 décembre 2012 adoptant le schéma 
départemental d’action sociale en faveur des personnes âgées ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015 adoptant le 
schéma départemental d’action sociale en faveur des personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-14-14 du 
15 octobre 2018 relative à l’adoption de l’accord-cadre pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2015-3-1.3.3 du Conseil départemental du 16 avril 2015 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Dans le cadre la convention signée entre la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et le Département du Val-de-Marne, le Département du Val-de-Marne est 
autorisé à conventionner avec les services d’aides à domicile suivants pour la mise en œuvre 
d’actions de soutien psychologiques des professionnels : 
 

Nom de la structure Nom du projet 
Montant total 

attribué en 2019 
Coût pour le 
Département 

UNA Île-de-France (siège à Paris 
et antenne à Vitry-sur-Seine) 

Dispositif Accompagnement 
polyvalent des SAAD 

70 368 € 35 184 € 

CCAS de Cachan Groupe d'analyse des pratiques 
professionnelles 

1 800 € 900 € 

Association d’Aide à la Personne 
(siège à Saint-Maur-des-Fossés) 

Analyse des pratiques 
professionnelles autour de la 
sophrologie 

12 084 € 6 042 € 

CCAS de Vitry-sur-Seine Groupe d’analyse des pratiques 9 715 € 4 857,50 € 

Association Joinvillaise d’Aide à 
domicile  

Analyse des pratiques 
professionnelles autour de la 
sophrologie 

6 042 € 3 021 € 

CCAS d’Orly Groupes d'analyse de pratiques 
professionnelles 

5 223,65 € 2 611,82 € 

TOTAL  105 232,65 € 52 616,32 € 

 
Article 2 : La convention type est approuvée. M. le Président du Conseil départemental est 
autorisé à la signer.  
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CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT D’ANALYSE DE PRATIQUES 
DANS LES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE HABILITES 

 
 
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° 2019-17-30 du 18 novembre 2019 
 
et 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 
 
Dans le cadre des schémas gérontologique et handicap, le Département s’est engagé à 
développer sa politique de soutien et d’accompagnement des services d’aide à domicile. Les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont de plus en plus nombreuses à 
bénéficier de prestations départementales qui solvabilisent des services d’aide à domicile, avec 
notamment l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du 
handicap (PCH).  
 
Le Département et la CNSA, dans le cadre de la Convention au titre de la section IV du budget 
de la CNSA financent à hauteur de 50 % chacun, des actions à destination des professionnels 
de l’aide à domicile afin d’améliorer leurs conditions de travail, prévenir les risques psychosociaux 
et améliorer la qualité de l’accompagnement au domicile. Cette action cible les professionnels 
des SAAD habilités à l’aide sociale dans le Département. 
 
Le.s projet.s présenté.s ci-après par le partenaire s’inscrit.vent dans les critères fixés par la 
convention au titre de la section IV du budget de la CNSA et répond.ent aux enjeux identifiés par 
le Département :  

 [Nom du projet] 
 [Nom du projet] 

 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de financement 
de l’/des action.s proposée.s par le Partenaire.  
 
Une présentation par le Partenaire de son/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. 
 
Elle concerne les actions engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 
 
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction.  
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L’accord du Département pour une année donnée ne vaut pas un accord systématique pour les 
années suivantes. Toutes les actions sont discutées et votées chaque année, 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. 
 
Ce montant est réparti entre les actions de la façon suivante :  

 [Nom du projet] : ___________ € TTC  
 [Nom du projet] : ___________ € TTC  

 
Le financement apporté par le Département n’a pas vocation à couvrir des frais d’ingénierie. Il 
couvre des coûts d’animation des réunions d’analyse de pratiques et des frais de suppléance des 
professionnels. 
 
Article 4 : Modalités de versement 
Le Département verse __________________ € TTC à la signature de la convention par le 
Partenaire, soit 50 % des crédits alloués en 2019. 
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 : _________________ 
[RIB] 
 
Le solde de la subvention sera versé par le Département au Partenaire en année N+1 sur 
présentation du bilan justifiant la mise en œuvre du projet. Ce solde pourra être égal ou inférieur 
à 50 % des crédits alloués en 2019 ; il sera calculé en fonction de la réalisation des actions 
prévues.  
 
Article 5 : Modalités de gestion du solde éventuel 
Concernant les sommes allouées et non dépensées en 2019 par le partenaire, le Département 
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 cependant être fournis. 
 
L’ensemble des justificatifs des dépenses engagées dans le cadre des actions mises en place 
devra être conservés par le Partenaire qui s’engage à fournir ceux-ci au Département, sur simple 
demande, par voie dématérialisée uniquement (format PDF et fichiers sources). 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit d’émettre un titre de recettes relatif 
aux montants non-justifiés. 
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Article 7 : Autres engagements 
Le partenaire s’engage : 

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

 
Article 8 : 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 9 : 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 10 : Avenant 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le 
Partenaire.  
 
Article 11 : 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 12 : Recours 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun. 
 

Fait à Créteil, le 
 

Le Département Le Partenaire 
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ANNEXE I : LES PROJETS 
 

 
IDENTITE DU PORTEUR DE PROJET 
 
>> La structure 

Numéro de SIRET/SIREN A remplir par le Conseil Départemental 

Adresse postale 
(siège social) 

A remplir par le Conseil Départemental 

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

Identité Nom Prénom 

Fonction Fonction dans la structure 

Téléphone  

Mail  

 
>> Chargé de projet (interlocuteur technique en charge du suivi du projet, si différent du responsable) 

Identité  Nom Prénom 

Fonction Fonction dans la structure 

Téléphone  

Mail  

 
 
DESCRIPTIF DU PROJET 
 

Contexte de mise en 
œuvre / Etat des lieux de 
l’existant 

A remplir par le Conseil départemental 

Objectifs du projet  

Description de l’action 

Contenu, format, nombre, etc 
Exemples :  

- X groupes d’analyse de pratiques  
- Y entretiens individuels avec les professionnels  

- Z réunions de synthèse sur des situations complexes 

Aspects novateurs A remplir par le Conseil départemental 

Fréquence de l’action 

Indiquez la périodicité de l’action ou de chaque sous-action (s’il y en a) : 
Exemples :  

- 1 groupes d’analyse de pratiques tous les mois ; 
- 1 réunion de synthèse sur des situations complexes tous les 2 

mois ; 

Nombre d’actions 
prévues 

Précisez le nombre d’actions pour chaque sous-action (s’il y a plusieurs sous-
actions) : 
 

 Nb d’actions en 2019 

Nom de la sous-action 1 
(ex : analyse de pratiques) 

 

Nom de la sous-action 2 
(ex : entretiens individuels) 

 

Nom de la sous-action 3 
(ex : réunions thématiques) 

 

Total  
 

 
  

 
TITRE DU PROJET : _____________________ 

NOM DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET : _______________________ 
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PUBLIC CIBLE  

Catégorie et nombre de 
professionnels 
concernés 

Précisez la catégorie de professionnels visés par l’action (aides à domicile, 
responsables de secteur).  
S’il y a plusieurs sous-actions, indiquez les bénéficiaires dans le tableau ci-
dessous : 

 Public cible 
Nb de 

professionnels 
concernés 

Nom de la sous-action 1 
(ex : analyse de 
pratiques) 

  

Nom de la sous-action 2 
(ex : entretiens 
individuels) 

  

Nom de la sous-action 3 
(ex : réunions 
thématiques) 

  

TOTAL   
 

Nombre et nom des 
SAAD concernés 

A préciser dans le cadre d’un projet multipartenarial 

 
 
TERRITOIRE D’INTERVENTION 
 

Secteur géographique du 
projet 

A remplir par le Conseil départemental  

 
 
CONTRIBUTIONS ET PARTENARIATS EVENTUELS 
 

Partenariats 
opérationnels 

Mentionnez les 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 en est le partenariat / l’accord (de l’intention à 
l’engagement ferme). 
 
Précisez si le/la psychologue est un professionnel interne ou externe à la 
structure, ainsi que son parcours et son expérience. 
 

 
 

Partenaire Apport du partenaire (rôle / fonction) Accord 

   

   

   

   

   

Calendrier et lieux  

 
Nb : Les relations avec la structure d’accueil sont à renseigner en cas de mise 
à disposition de locaux (précisez s’il s’agit d’un marché, d’une convention de 
mise à disposition, d’un accord oral, etc). 

Action  Date de 
début 

Date 
de fin 

Durée Lieux  Relations avec 
la structure 
d’accueil  
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METHODOLOGIE DU PROJET 
 

Equipe dédiée au projet Equipe interne à la structure 
 

Fonction Rôle/missions 

  

  

  
 

Moyens matériels 
envisagés 

Précisez les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
projet (intervenants extérieurs, équipe projet, locaux/salles, etc) 

Information et 
communication 

Détaillez la stratégie de communication envers les professionnels ciblés par 
l’action (outils et supports mobilisés : réunion d’information, mail, etc) 

 
 
SUIVI ET EVALUATION  
 

Modalités d’évaluation  
Indiquez les modalités de suivi et d’évaluation du projet (ex : questionnaire 
de satisfaction, réunion de bilan, etc) et précisez comment l’évaluation est 
prévue (en interne ou en externe, en continu ou à des étapes clés du projet) 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

 

 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

Calendrier de mise en 
œuvre  

Indiquez les étapes clés de mise en œuvre de l’action (réunions de 
préparation du projet, recherche d’intervenants, locaux d’accueil éventuels, 
date de démarrage effectif de l’action, réunions de bilan) 

 
 
BUDGET 
 

Coût total du projet  A remplir par le Conseil départemental  

Demande de financement 
2019 

A remplir par le Conseil départemental 
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ANNEXE II – Tableau récapitulatif des coûts 2019 
Nom du projet_______________________ 
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ANNEXE III – BILAN 
Un bilan par fiche action 

 

 
Prévisionnel 
 

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 
(les actions débutées en 2020 ne doivent pas figurer dans ce tableau) 
 

Nom de l’atelier 
Nbr d’ateliers 

réalisés 
Nbr de séances 

réalisées 
Durée totale du 

cycle 
Nbr total de participants 

     

     

     

TOTAL     

 

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

 

Lieu de déroulement des ateliers 
Calendrier de 
déroulement 

Nom et n° de 
l’atelier 

Type de 
structure 

Quartier (ou 
rue) 

CP Ville 
Date de 
début 

Date de 
fin 

       

       

       

       

 
Consommation des crédits 
 

Crédits versés par le Département en 2019  

Crédits consommés en 2019   

Crédits 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 participants, si 
concerné 

 

 
TITRE DU PROJET : _____________________ 

NOM DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET : _______________________ 
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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   

 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2019-17-23 - Avenant n° 1 au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2019-2023 
avec la Fondation Centre d'Orientation Sociale Alexandre Glasberg. 
 
2019-17-24 - Avenant n° 2 au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2018-2022 
avec la Fondation l’Elan Retrouvé. 
 
2019-17-25 - Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions 
d’investissement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Saint-Joseph à Cachan. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012-6 - 3.1.14 du 11 décembre 2012 approuvant 
le troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les 
années 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2-1.4.4 du 18 mars 2019 portant adoption 
des programmes et opérations pluriannuels d’investissement – budget général et budget annexe 
d’assainissement au titre du budget primitif de l’exercice 2019 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme pluriannuel consacré aux subventions d’investissement aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est individualisé et 
concerne l’opération détaillées à l’article 2 de la présente délibération, pour un montant de 
550 336 € (cinq-cent-cinquante mille trois-cent-trente-six euros).  
 
Article 2 : Restructuration EHPAD Saint Joseph à Cachan 
 
Une subvention d’un montant de 550 336 € (cinq-cent-cinquante mille trois-cent-trente-six euros) 
est attribuée à l’association Monsieur Vincent gestionnaire de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 2, rue de la Citadelle à Cachan 
(94230) pour les dépenses d’investissement et d’équipement liées à la restructuration de 
l’établissement. 
 
La subvention précitée se décompose de la manière suivante : 

- 506 892 € pour les dépenses d’investissements 
- 43 444 € pour les dépenses d’équipement 

 
Article 3 : La subvention départementale a un caractère transférable afin de neutraliser le coût de 
l’amortissement de l’opération à hauteur du montant de la subvention.  
 
Article 4 : La subvention accordée par la présente délibération sera versée sur production de 
pièces justificatives par l’organisme gestionnaire l’association Monsieur Vincent. 
 
Article 5 : La subvention départementale sera versée en intégralité en 2019 compte tenu de son 
inscription budgétaire dans le cadre de l’adoption du budget départemental voté en 2019. 
 
Article 6 : La convention avec l’Association Monsieur Vincent est approuvée. M. le Président du 
Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
2019-17-26 - Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions 
d'investissement aux établissements accueillant des personnes handicapées. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap pour 
les années 2016-2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2-1.4.4 du 18 mars 2019 portant adoption 
des programmes et opérations pluriannuels d’investissement – budget général et budget annexe 
d’assainissement au titre du budget primitif de l’exercice 2019 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le programme pluriannuel consacré aux subventions d’investissement aux 
établissements d’hébergement pour personnes handicapées est individualisé et concerne 
l’opération détaillée à l’article 2 de la présente délibération, pour un montant de 61 995 € (soixante 
et un mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros).  
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Article 2 : Délocalisation à Créteil et mise aux normes de sécurité et de conformité de l’accueil de 
jour du Foyer d’accueil médicalisé La Maison des Orchidées 
 
Dans le cadre de la délocalisation de l’accueil de jour du FAM de la Maison des Orchidées situé 
à Boissy-Saint-Léger, sur le site du FAM de la Pointe du Lac à Créteil, une subvention d’un 
montant de 61 995 € (soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) est attribuée à 
l’association APOGEI 94, 85-87, avenue du Général de Gaulle à Créteil (94000) pour les 
dépenses d’investissement liées aux mises aux normes de sécurité et mises en conformité pour 
l’accueil de personnes adultes en situation de handicap. 
 
Article 3 : La subvention départementale a un caractère transférable afin de neutraliser le coût de 
l’amortissement de l’opération à hauteur du montant de la subvention.  
 
Article 4 : La subvention accordée par la présente délibération sera versée sur production de 
pièces justificatives par l’organisme gestionnaire APOGEI 94. 
 
Article 5 : La subvention départementale sera versée en intégralité en 2019 compte tenu de son 
inscription budgétaire dans le cadre de l’adoption du budget départemental voté en 2019. 
 
Article 6 : La convention avec l’association APOGEI 94 est approuvée. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 
Service des relations internationales 

 
2019-17-48 - Coopération décentralisée avec le comité populaire de la province de Yen Bai au 
Vietnam. Appui à la stratégie de développement touristique de la Province. Mobilisation du 
Comité départemental du tourisme pour une mission technique en décembre 2019 et préparation 
d'une demande de subvention auprès du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères. 
 
2019-17-57 - Coopération décentralisée avec les villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya et 
Jenine. Accueil d’une délégation à l’occasion du 20e anniversaire de la coopération. Soutien au 
projet en faveur du centre socioculturel Al-Bustan à Jérusalem-Est en partenariat avec le Réseau 
de Coopération Décentralisée pour la Palestine. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2019-17-49 - Travail de mémoire : subventions à des projets culturels et éducatifs portés 
par des associations et des villes - 2e session. 
 
Amira Cultlure 
Ormesson-sur-Marne 

Création de la pièce de théâtre Enfin la Paix pour 
la cérémonie du 11 novembre 2019 au monument 
pour la paix de Chennevières-sur-Marne. 

3 000 € 

   

Association des Amis des 
Combattants en Espagne 
républicaine (ACER) - Paris 

Ouvrage regroupant les actes du colloque 
Solidarias : l’engagement volontaire et l’action des 
étrangères dans la solidarité internationale 
pendant la Guerre d’Espagne. 

800 € 

   

Comité départemental du souvenir 
des fusillés de Châteaubriant et 
Nantes et de la Résistance en Loire-
Inférieure 

Bande dessinée Immortels – Les 50 otages, 
Nantes et Châteaubriant. 

600 € 
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Virtuel Production - Paris Réalisation d’un web-documentaire interactif 
Josette et Maurice Audin, la résistance, réalisé par 
François Demerliac. 

5 000 € 

   

Société des Amis de Vincennes Conférence-concert en hommages aux deux 
François de Fossa organisée le 1er décembre dans 
le Pavillon du roi au château de Vincennes 

2 000 € 

   

Association Art et Mémoire au 
Maghreb - Vitry-sur-Seine 

Exposition Bande dessinée et caricature au 
Maghreb. Histoire et Résistance, prévue du 15 au 
25 novembre 2019 au centre culturel de Vitry-sur-
Seine 

3 000 € 

   

Association portugaise socio-
culturelle et récréative (APSCR) 
Champigny-sur-Marne 

Inauguration de la Maison du Portugal qui 
coïncide avec le 46e anniversaire de l’APSCR. 

3 000 € 

   

Ville d’Ormesson-sur-Marne Évènements festifs et culturels organisés autour 
d’Antoine de Saint-Exupéry et de son épouse 
Consuelo 

5 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2019-17-32 - Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Partenariat entre les Ecoles municipales 
artistiques (EMA) et le MAC/VAL relatif à la classe préparatoire aux concours des écoles 
supérieures d'art. 
 
 

Service archéologie 
 
2019-17-33 - Convention avec le foyer d’accueil de jour les Jardins de l’ETAI du Kremlin-Bicêtre. 
Mise en place d’activités de médiation à destination d’un groupe de personnes en situation de 
handicaps durant l’année scolaire 2019-2020. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service du projet éducatif 
 
2019-17-47 - Subventions aux associations animant des ateliers numériques en direction 
des parents de collégiens. 
 
AFEV Animation d’un atelier numérique destiné aux 

parents du collège Lucie Aubrac à Champigny-
sur-Marne. 

4 500 € 

   

Parlez Cités Animation de trois ateliers numériques destinés 
aux parents des trois collèges de Fresnes, des 
deux collèges de Limeil-Brévannes et de trois 
collèges de Villejuif (Guy Môquet et Karl Marx). 

13 500 € 

   

Savoir Apprendre Animation de deux atelier numérique destiné aux 
parents des huit collèges de Vitry-sur-Seine. 

9 000 € 

   

Greta des Métiers et des Techniques 
Economiques du Val-de-Marne 

Animation de deux atelier numérique destiné aux 
parents des deux collèges de Villiers-sur-Marne et 
d’un collège de Sucy-en-Brie (Du Fort). 

9 000 € 

   

Centre socio culturel Kennedy 
Créteil 

Animation de deux atelier numérique destiné aux 
parents des collèges Amédée Laplace, Simone de 
Beauvoir, Albert Schweitzer, Louis Pasteur et 
Plaisance de Créteil 

9 000 € 

   



 

 

23 
 

Atouweb Animation d’un atelier numérique destiné aux 
parents des quatre collèges d’Ivry-sur-Seine. 

4 500 € 

   

Centre social Les Larris 
Fontenay-sous-Bois 

Animation d’un atelier numérique destiné aux 
parents du collège Jean Macé de Fontenay-sous-
Bois 

4 500 € 

 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service appui ressources 
 
2019-17-56 - Approbation de deux conventions type permettant l’accueil dans les villages 
vacances d’évènements privés ou de séminaires et journées d’étude. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
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 deux conventions type d’occupation du domaine public des villages 
vacances aux fins d’organisation d’évènements familiaux ou privés d’une part, d’évènements, de 
séminaires ou journées d’études par une personne morale d’autre part. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions passées 
avec les personnes physiques ou morales responsables de l’organisation de l’évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
AUX FINS D’ORGANISATION D’EVENEMENTS FAMILIAUX ET PRIVES 

DANS LES VILLAGES VACANCES DU VAL DE MARNE 

 
Entre : 
 
Le Conseil départemental du Val de Marne domicilié à l’Hôtel du département à Créteil 
intervenant en sa qualité d’affectataire du domaine public du village vacances de ….……………… 
situé à ………………………………………… 
Ci-après désigné par le « Conseil départemental », 

d’une part, 
Et ………………………….. (nom de l’organisateur), demeurant à  ........................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Ci-après désigné par le « bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
Lesquels préalablement à la présente convention ont exposé et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles le Conseil départemental 
autorise le bénéficiaire à disposer d’une partie des locaux et moyens du village vacances 
……………………………………….. afin d’y organiser un évènement familial ou de nature privée. 
 
Article 2 : Description de l’évènement organisé : 
Le bénéficiaire souhaite organiser (description de l’évènement) ....................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Cet évènement concernera ……………… personnes. 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper les espaces ci-dessous énumérés : 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la destination des espaces occupés et ne peut en modifier 
tout ou partie ou procéder à des aménagements à caractère mobilier sans accord écrit du Conseil 
départemental. Le bénéficiaire peut toutefois apporter une décoration légère, spécifique aux 
locaux ci-dessous spécifiés : 

˗  
˗  
˗  

 
Il doit ensuite, à sa charge, remettre ceux-ci dans leur état d’origine. 
Le bénéficiaire souhaite bénéficier de la location du matériel spécifié en annexe à la présente 
convention. Il devra à leur restitution veiller à leur bon fonctionnement. 
 
Article 3 : Durée de la convention d’occupation : 
La présente convention est consentie pour les dates suivantes : 

˗  

 
Le bénéficiaire disposera des locaux de ……. heure à ……. heure. 
 
Article 4 : Conditions générales relatives aux occupations privatives sur le domaine public : 
4.1. Caractère personnel : la convention est accordée intuitu personae. 
Les locaux sont attribués de façon personnelle, expresse, précaire (durée prévue par la présente 
convention) et révocable. 
 
4.2. Modifications affectant le bénéficiaire 
Le bénéficiaire est tenu d’informer préalablement le Conseil départemental de tout changement 
pouvant affecter les termes de la convention. Le conseil départemental se réserve le droit de 
résilier le contrat s’il estime que ces modifications sont de nature à compromettre la bonne 
exécution du contrat. De même tout défaut d’information entrainera la résiliation du contrat. 
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Article 5 : Personnels ou prestataires externe proposés par le bénéficiaire : 
Le bénéficiaire souhaite utiliser les prestations du traiteur ………………………………… domicilié 
 .........................................................................................................................................................  
 
Le bénéficiaire est garant de la régularité de la prestation servie. En aucun cas le Conseil 
départemental ne pourra être tenu pour responsable de toutes anomalies dans la prestation 
servie. 
 
Article 6 : Clauses financières 
6.1. Caution 
Le Bénéficiaire s’engage à verser une caution de 1000,00 € couvrant la location des espaces 
occupés et du matériel mis à disposition, qui sera à déposer dès la signature de l’état des lieux. 
Cette somme sera restituée après l’état des lieux contradictoire, si aucune dégradation n’a été 
constatée dans les locaux et le matériel mis à disposition, et si le nettoyage a été effectué 
correctement. 
 
En cas de dommages observés, sur les biens ou les locaux, le montant des réparations, du 
nettoyage ou du remplacement du matériel sera facturé et la somme déduite le cas échéant du 
montant de la caution. 
 
Si le montant du préjudice est supérieur au montant de la caution, le bénéficiaire s’engage à 
rembourser les frais supplémentaires sous 6 jours ouvrables après constatation des dégâts et 
chiffrage assorti d’un devis. 
 
6.2. Redevance 
En contrepartie de la convention d’occupation des espaces, le bénéficiaire verse au Conseil 
départemental une redevance forfaitaire dont le montant correspond à la somme des prestations 
souhaitées dont les montants sont fixés par la commission permanente du Conseil départemental 
(délibération de la CP n°2019-12-32 du 26 août 2019) au titre de ses attributions. 
 
Soit, dans le cadre de cette convention la somme de : …………………………. La redevance est 
réglée dès la mise à disposition des lieux. 
 
6.3. Paiement 
La redevance sera payable au payeur départemental après titre de recettes émis par le Conseil 
départemental immédiatement après la tenue de l’état des lieux de sortie. 
 
Article 7 : Contrôles responsabilités et assurances 
7.1. Etats des lieux 
Le bénéficiaire et le Conseil départemental réalisent un état des lieux des locaux et biens 
mobiliers mis à disposition avant et après la mise en œuvre de la présente convention. 
 
7.2. Responsabilités 
Le bénéficiaire devra impérativement disposer d’une assurance en responsabilité civile 
susceptible de le couvrir financièrement pour tout dommage dont il pourrait être à l’origine dans 
le cadre de l’occupation objet de la présente convention. A cet effet, il présentera au département 
avant l’entrée dans les lieux un document de son assureur responsabilité civile attestant de cette 
couverture. 
 
Le bénéficiaire est seul responsable, de son fait, de ses biens et des personnes participant à 
l’évènement, ainsi que de toute dégradation survenant par l’effet de la présente convention ou de 
tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en sont la conséquence sur les espaces 
occupés et leurs dépendances, les biens d’équipement, matériels et marchandises de toute 
nature et aux personnes physiques, usagers et personnels employés par le Conseil 
départemental. 
 
Le Conseil départemental est relevé de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration 
de matériel ou marchandises dans les locaux mis à disposition du bénéficiaire ainsi qu’en cas 
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d’accidents survenus aux usagers desdits espaces ou aux personnels employés par le Conseil 
départemental. 
 
Le bénéficiaire s’oblige à relever le Conseil départemental de toute condamnation qui pourrait 
être prononcée contre ce dernier, au titre de la responsabilité qui lui incombe. 
 
7.3. Sanctions 
En cas de manquements aux obligations que lui impose la présente convention, constatées 
notamment lors de l’état des lieux de sortie, sauf cas de force majeure, de destruction totale des 
locaux ou de retard imputable au Conseil départemental, des pénalités seront appliquées après 
mise en demeure du bénéficiaire. 
 
Ces pénalités seront calculées sur la base de 20 euros par jour de retard de paiement à partir de 
la date de mise en demeure. Elles s’ajouteront à la somme initiale. 
 
Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront soumis au tribunal administratif 
de Melun (77). 
 
Fait à ………………………………… en 2 exemplaires originaux 
 
Signatures 
 
Le bénéficiaire        Le Conseil départemental 
Nom et prénom 
 
 
Bon pour Accord du présent Devis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AUX FINS D’ORGANISATION DE 
SEMINAIRES ET JOURNEES D’ETUDE AU SEIN DES VILLAGES VACANCES DU VAL DE MARNE 

 
Entre : 
 
Le Conseil départemental du Val de Marne domicilié à l’Hôtel du département à Créteil 
intervenant en sa qualité d’affectataire du domaine public du village vacances de ………………… 
situé à ………………………………………………..  
Ci-après désigné par le « Conseil départemental », 

d’une part,  
Et 
……………………………………… (nom de la personne morale), sise …………………………………… 
(adresse du siège de la personne morale) 
Représentée par M. (nom du représentant légal de la personne morale), demeurant à …………. 
Ci-après désigné par le « bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
Lesquels préalablement à la présente convention ont exposé et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles le Conseil départemental 
accueille le bénéficiaire dans une partie des locaux du village vacances ……………………………. 
afin d’y organiser un séminaire ou journée d’étude. 
 
Article 2 : Description de l’évènement organisé 
Le bénéficiaire souhaite organiser (description de l’évènement) ....................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Cet évènement concernera ……. personnes. 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper les espaces ci-dessous énumérés : 

˗  
˗  
˗  
˗  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la destination des espaces occupés et ne peut en modifier 
tout ou partie ou procéder à des aménagements à caractère mobilier sans accord écrit du Conseil 
départemental.  
 
Le bénéficiaire souhaite bénéficier de la location du matériel spécifié en annexe à la présente 
convention. Il devra à leur restitution veiller à leur bon fonctionnement. 
 
Article 3 : Durée de la convention d’occupation : 
La présente convention est consentie pour les dates suivantes : 

˗  
 
Le bénéficiaire disposera des locaux de ……. heure à ……. heure. 
 
Article 4 : Conditions générales relatives aux occupations privatives sur le domaine public : 
4.1. Caractère personnel : la convention est accordée intuitu personae 
Les locaux sont attribués de façon personnelle, expresse, précaire (durée prévue par la présente 
convention) et révocable. 
 
4.2. Modifications affectant le bénéficiaire 
Le bénéficiaire est tenu d’informer préalablement le Conseil départemental de tout changement 
pouvant affecter les termes de la convention. Le conseil départemental se réserve le droit de 
résilier le contrat s’il estime que ces modifications sont de nature à compromettre la bonne 
exécution du contrat. De même tout défaut d’information entrainera la résiliation du contrat. 
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Article 5 : Clauses financières : 
5.1. Redevance 
En contrepartie de la convention d’occupation des espaces, le bénéficiaire verse au Conseil 
départemental une redevance forfaitaire dont le montant correspond à la somme des prestations 
souhaitées dont les montants sont fixés par la commission permanente du Conseil départemental 
(délibération de la CP n° 2019-12-32 du 26 août 2019) au titre de ses attributions. 
Soit, dans le cadre de cette convention la somme de : ………………………. 
 
5.2. Paiement 
Cette redevance sera payable au payeur départemental après titre de recettes émis par le Conseil 
départemental immédiatement après la tenue de l’état des lieux de sortie. 
 
Article 6 : Contrôles, responsabilités et assurances : 
6.1. Etats des lieux : 
Le bénéficiaire et le Conseil départemental réalise un état des lieux des locaux et biens mobiliers 
mis à disposition avant et après la mise en œuvre de la présente convention. 
 
6.2. Responsabilités : 
Le bénéficiaire devra impérativement disposer d’une assurance en responsabilité civile 
susceptible de le couvrir financièrement pour tout dommage dont il pourrait être à l’origine dans 
le cadre de l’occupation objet de la présente convention. A cet effet, il présentera au département 
avant l’entrée dans les lieux un document de son assureur responsabilité civile attestant de cette 
couverture. 
 
Le bénéficiaire est seul responsable, de son fait, de ses biens et des personnes participant à 
l’évènement, ainsi que de toute dégradation survenant par l’effet de la présente convention ou de 
tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en sont la conséquence sur les espaces 
occupés et leurs dépendances, les biens d’équipement, matériels et marchandises de toute 
nature et aux personnes physiques, usagers et personnels employés par le Conseil 
départemental. 
 
Le Conseil départemental est relevé de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration 
de matériel ou marchandises dans les locaux mis à disposition du bénéficiaire ainsi qu’en cas 
d’accidents survenus aux usagers desdits espaces ou aux personnels employés par le Conseil 
départemental. 
 
Le bénéficiaire s’oblige à relever le Conseil départemental de toute condamnation qui pourrait 
être prononcée contre ce dernier, au titre de la responsabilité qui lui incombe. 
 
6.3. Sanctions :  

En cas de manquements aux obligations que lui impose la présente convention, constatées 
notamment lors de l’état des lieux de sortie, sauf cas de force majeure, de destruction totale des 
locaux ou de retard imputable au Conseil départemental, des pénalités seront appliquées sans 
mise en demeure au bénéficiaire. 
 
Ces pénalités seront calculées et facturées au bénéficiaire sur la base du cout de remise en état 
des biens immobiliers et mobiliers dégradés. Une pénalité de 20 euros par jour de retard de leur 
paiement à partir de la date de l’émission du titre de recette s’ajoutera à la somme initiale. Les 
litiges relatifs à la présente convention seront soumis au tribunal administratif de Melun (77). 
 
Fait à ………………………………… en 2 exemplaires originaux 
 
Signatures 
 
Le bénéficiaire        Le Conseil départemental 
Nom et prénom 
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Service de la jeunesse 
 
2019-17-34 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2019. 3e répartition. 
 
Association Vers l'avant 
Vitry-sur-Seine 

10 jeunes Val-de-Marnais vont aux Comores rénover 
entièrement l'école du village, afin de pouvoir faciliter 
l'éducation des enfants de Maweni. La collecte de matériel 
scolaire en France permet de scolariser des enfants 
(Comores). 

3 500 € 

   

Association Loly'days 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise une mission humanitaire dans un 
centre médical et de médiation thérapeutique à Kinshasa. 
4 jeunes Val-de-Marnais vont apporter des médicaments 
et du matériel médical et participer à la création d'un lieu 
dédié aux femmes victimes de violences (RDC). 

2 000 € 

   

Association Dantan 
Choisy-le-Roi 

4 jeunes Val-de-Marnais partent en Haïti pour un échange 
culturel et solidaire avec des jeunes haïtiens autour de la 
Capoeira et de l'éducation (Haïti). 

1 600 € 

   

Association Fondament'all 
Champigny-sur-Marne 

4 jeunes Val-de-Marnais partent au Bénin proposer dans 
le village de Kamaté des activités sportives, culturelles et 
artistiques pour les enfants. Un échange de pratiques 
avec les éducateurs locaux est programmé (Bénin). 

2 000 € 

   

Association Sauté Santé 
Saint-Ouen 

4 jeunes Val-de-Marnais se rendent au Bénin développer 
des actions de prévention santé dans une douzaine 
d'écoles et structures socioculturelles (Bénin).  

2 000 € 

   

Association Monde Solidaire 
Nouveau - Le Kremlin-Bicêtre 

L'association accompagne 8 jeunes Val-de-Marnais sur 
un chantier de solidarité en Côte d'Ivoire. Ils vont 
contribuer à la construction d'une école primaire à 
Bouaflé. Des échanges culturels avec des jeunes ivoiriens 
sont prévus (Côte d'Ivoire). 

2 800 € 

   

Association Sport Education 
Développement 
Maisons-Alfort 

Une quinzaine de jeunes Val-de-Marnais vont participer 
avec leur club de boxe à un chantier de rénovation d'une 
salle D'entraînement avec leur homologue de Saint-Louis 
au Sénégal. Ce projet s'inscrit dans une démarche Sport 
et Développement 2020-2022, portée par l'Agence 
Française de Développement (Sénégal). 

5 000 € 

   

Association Jazz Bond 
Le Perreux-sur-Marne 

L'association organise un séjour d'échange culturel autour 
de la musique entre 7 jeunes Val-de-Marnais et des 
jeunes algériens. Ils vont définir des projets de solidarités 
notamment en direction des jeunes handicapés en 
développant la musico-thérapie (Algérie). 

2 100 € 

   

Association AROJ 
Fontenay-sous-Bois 

8 jeunes Val-de-Marnais partent en Guinée Conakry et 
sont reçus par l'association locale Pour le développement 
de la Préfecture de Tougue. Ils vont participer avec des 
jeunes guinéens à la construction d'un puits (Guinée 
Conakry). 
 
5 jeunes vont au Sénégal contribuer à la construction d'un 
puits et à la rénovation d'une salle de classe à Pikine. 
Découvertes culturelles et échanges avec des jeunes 
sénégalais sont au programme (Sénégal). 

4 000 € 
 
 
 
 
 

1 500 € 

   

Association Pour le Futur 
Ivry-sur-Seine 

3 jeunes animatrices Val-de-Marnaises vont participer à 
une rénovation d'école dans un village de Guinée Bissau. 
Ce premier projet a pour vocation de poser les jalons 
d'une coopération pérenne (Guinée Bissau). 

1 500 € 

Association Psychomotricité 
autour du Monde - Vincennes 

3 jeunes Val-de-Marnais se rendent au Sénégal pour 
proposer des ateliers de psychomotricité (massage, 
portage) en direction d'enfants handicapés (Sénégal). 

1 000 € 
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Association les 4 Roses des 
Sables - Nanterre 

1 jeune Val-de-Marnais participe à une aventure solidaire 
4L trophy jusqu’à Marrakech. Au Maroc, ils distribueront 
des fournitures scolaires, du matériel sportifs pour les 
enfants les plus démunis via une association locale 
(Maroc). 

300 

   

Association Kana Jeunesse 
D'avenir 
Champigny-sur-Marne 

Suite à de nombreuses collectes et des dons, 10 jeunes 
Val-de-Marnais vont convoiyer les containers au Mali 
(région de Kayes) au profit d'un orphelinat. Ils vont 
également participer à un programme d'agriculture 
durable (Mali).  

4 000 € 

   

Association Solidarité Jeunesse 
Créteil 

Une vingtaine de jeunes qui organisent des actions de 
solidarité en France et à l'étranger vont développer un 
partenariat avec une école au Maroc. Différents groupes 
vont se succéder avec au programme des actions de 
rénovation de salles de classe, des formations et de 
l'animation. Du matériel nécessaire aux projets qui se 
dérouleront sur 3 ans minimum, sera acheminé (Maroc). 

4 000 € 

   

Association Espoir Fait Vivre 
Champigny-sur-Marne 

3 jeunes Val-de-Marnais partent en République 
Démocratique du Congo dans le cadre d'un projet intitulé 
Insertion sociale des enfants et des jeunes de la rue de la 
commune de Selembao. Ils vont participer à un chantier 
de construction et d'aménagement d'un espace d'accueil 
et de rencontre (RDC). 

1 500 € 

   

Association Atissou Capoeira 
Vitry-sur-Seine 

2 jeunes partent au Togo pour participer au festival 
Denyigba rencontre internationale de Capoeira. Echanges 
culturels et de pratiques sont prévus (Togo). 

700 € 

   

Association Ummanité 
Sucy-en-Brie 

6 jeunes Val-de-Marnais se rendent au Mali afin de 
participer à la plantation de 10000 arbres pour développer 
45 parcelles agroforestières (Mali). 

3 000 € 

   

Association Idées Madagascar 
Ivry-sur-Seine 

1 jeune part en chantier de solidarité à Madagascar. Il va 
participer à la construction d'une nouvelle école et d'un 
nouveau réseau d'eau. L'objectif est de permettre la 
scolarisation de 150 enfants (Madagascar). 

500 € 

   

Association EIB - Fresnes 8 jeunes Val-de-Marnais vont participer à la mise en 
œuvre d'activités éducatives et sportives avec la 
mobilisation des forces vives locales. Des dotations sont 
prévues afin de pérenniser les activités (Bénin). 

3 200 € 

   

Association Epsylon 
Chatillon 

8 jeunes du Val-de-marnais vont participer à la World Cup 
Internationale qui fait suite à la coupe du monde des 
quartiers, organisée durant l'été 2019 dans diverses villes 
du département et d'Ile-de-France. 4 équipes vont 
représenter les quartiers dans un tournoi international au 
Sénégal en novembre prochain. De nombreuses actions 
d'échanges solidaires sont prévues (Sénégal). 

3 000 € 

   

Association CDDD - Orly 12 jeunes Val-de-marnais vont se rendre dans 2 régions 
au Sénégal en février 2020 afin de développer des actions 
socio-sportives et mener une formation d'animateurs jeux 
et sports collectifs selon un référentiel d'éducation par le 
sport développé par l'Agence Pour l'Education par Le 
Sport (Sénégal). 

4 800 

   

Association Organisation 
Evènements Culturel et Sportifs 
et Solidaire (OESSC) 
Cachan 

11 jeunes filles Val-de-Marnaises se rendent au Maroc 
pour découvrir le pays au travers d'un trekking et participer 
à la reforestation de la région (Maroc).  

3 300 € 
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2019-17-35 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des 
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde. 1re répartition 2019. 
 
Association Marem France 
Gentilly 

L'association propose en partenariat avec la ville de 
Gentilly 4 expositions photos. Ces expositions retracent 
les actions de solidarité menées au Togo, notamment en 
direction des enfants vivant dans la rue. 

1 500 € 

   

Association Jazz Bond 
Le Perreux-sur-Marne 

L'association organise un évènement "Rester humain", 
qui est un spectacle musical et poétique avec la 
participation de ses partenaires étrangers. Ce spectacle 
est le résultat d'échanges culturels et musicaux entre 
jeunes Val-de-Marnais et jeunes algériens de Kabylie 

2 200 € 

   

Association Nouvelles Attitudes 
Africaines (ANAA) 
Ivry-sur-Seine 

L'association propose une exposition sur le Franc CFA. 
L'objectif est de sensibiliser le public à l'histoire monétaire 
en Afrique et ses conséquences. L'association souhaite 
avec sa partenaire ivoirienne construire un échange entre 
une école d'Ivry et une école d'Abobo. 

2 200 € 

   

Association Indépendanse 
Vitry-sur-Seine 

L'association invite une délégation de jeunes sénégalais 
afin d'organiser avec eux un évènement Soli'foot. Au 
programme : Rencontre sportive et échange-débat sur le 
statut des jeunes dans les deux pays. Ce projet s'inscrit 
dans la continuité des actions développées par 
l'association qui vient de fêter ses 20 ans. 

4 000 € 

   

Association Orien-thé 
Créteil 

L'association propose la projection du film Tadmor et une 

exposition retraçant les conditions de vie des prisonniers 
dans les prisons syriennes. La projection sera suivie d'un 
débat enrichi par la présence des auteurs de l'exposition. 

1 200 € 

   

Association Afrique sur Bièvre 
Cachan 

L'association organise la treizième édition du festival Ciné 
Regard Africain dans plusieurs villes du département. De 
nombreuses projections en direction du public jeunes 
scolarisés et des projections pour le tout public sont 
prévues. Débats et rencontres avec les réalisateurs 
auront lieu. 

1 000 € 

   

Association Cinéma du Palais 
Créteil 

L'association organise une nouvelle édition du festival 
européen du film solidaire. Les thématiques cette année 
sont : L'hospitalité et le droit à la deuxième chance. 
5 collèges du département vont y participer. De nombreux 
ciné-débats auront lieu en présence de la dizaine de 
partenaires étrangers invités. 

6 000 € 

   

Association Musiques au 
Comptoir - Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un concert réunissant plusieurs 
groupes. Les compositions musicales ont pour 
thématiques les migrations et l'exil. D'autres associations 
sont partenaires de cet évènement qui fera l'objet 
d'échanges et de débats. Deux invités viendront présenter 
une création sur les enjeux de la Paix dans le monde. 

4 000 € 

   

Association Franco-Kabyle-
Boumadene - Ivry-sur-Seine 

L'association organise une projection-débat, conférence 
et exposition sur les actions culturelles et de solidarité 
entre la France et l'Algérie lors de plusieurs évènements 
de la quinzaine. Elle propose aussi un concert à la salle 
Robespierre mobilisant de nombreux partenaires 
associatifs du département. 

2 500 € 

   

Maison de la Prévention 
Point Ecoute Jeune 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise une conférence débat sur Les 
mariages forcés en tant que pratique traditionnelle. Cette 
action s'inscrit également dans la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes. Une 
collation clôturera l'évènement. 

1 000 € 

   

Association Parents - Créteil L'association organise un tournoi de football en salle avec 
l'association Idéalement Sport (Handisport). L'association 
va sensibiliser durant le tournoi les jeunes au handicap et 
à la solidarité internationale. 

1 200 € 
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Association Rafamiray Jeunes 
Bry-sur-Marne 

L'association célèbre ses 10 ans de solidarité en direction 
de Madagascar. Elle retracera tous les moments forts des 
différents chantiers jeunes organisés. Exposition, film et 
convivialité seront au rendez-vous. L'association invite 
deux partenaires malgaches. 

2 000 € 

   

Association ONG Moacosi 
Créteil 

L'association organise en partenariat avec l'association 
ISF (Créteil), une restitution des chantiers jeunes menés 
au Sénégal. Un débat sur l'immigration aura lieu. Elle 
invite 2 partenaires Sénégalais. 

3 500 € 

   

Association United Jiu-Jitsu 
Brésilien (United JJB) 
Limeil-Brévannes 

L'association organise une restitution sur l'échange sportif 
et solidaire réalisé ces dernières années avec les jeunes 
partenaires brésiliens. Elle invite 2 partenaires afin 
d'échanger sur les pratiques et les enjeux sociétaux 
qu'elles recouvrent. 

2 500 € 

   

Association Fondament'all 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise en partenariat avec d'autres 
associations du Bois l'Abbé, plusieurs temps forts sur la 
solidarité. Au programme : Restitution de chantiers de 
jeunes au Bénin, animations, débats et moments de 
convivialité. 

1 500 € 

   

Association InTerre-Accion 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise plusieurs actions sur le thème Pour 
des transitions écologiques, solidaires et pacifiques. Au 
programme : Atelier de recyclerie, débat et projection de 
film. Elle invite une partenaire Colombienne. 

1 600 € 

   

Association Valenton Solidarité 
Palestine - Valenton 

L'association organise avec d'autres associations de 
Valenton, une manifestation solidaire 
intergénérationnelle. Un temps de débat et d'échange est 
prévu sur le sujet Situation actuelle en Palestine. 

1 500 € 

   

Association Il était une fois dans 
l'Oued - Saint-Mandé 

L'association organise une exposition photos, une 
projection - débat autour des 20 ans de solidarité menés 
au Niger. Ces actions étant principalement le soutien à 
une école nomade dans la région d'Agadez. 

1 500 € 

   

Association Collectif Palestine de 
Créteil 

Une soirée débat est organisée par l'association en 
partenariat avec l'UJFP. Le débat portera sur la situation 
en Palestine. Pierre Stanbul, auteur du livre La nakba ne 
sera jamais légitime sera présent. 2 partenaires 

palestiniens sont invités. 

3 000 € 

   

Association La Team V 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise en partenariat avec la FSGT une 
restitution en image et en débat de la course solidaire 
organisée, en Algérie, la Vivicita, cette année. 
L'association invite deux partenaires algériens. 

2 500 € 

   

Association Kinkiliha 
Ivry-sur-Seine 

L'association va réaliser une fresque murale avec des 
jeunes Val-de-Marnais, accompagnés par un 
professionnel du graff. La fresque va représenter les 
visages de femmes africaines engagées avec des 
parcours inspirants. Inauguration et échanges sont prévus 
valorisant la place des femmes au cœur de tous les 
combats. 

5 000 € 

   

Association des Amis de la 
République Arabe Sahraoui 
Démocratique (AARASD) 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise 3 temps forts afin de sensibiliser le 
public à la situation et aux revendications du peuple 
sahraoui. Exposition, sur la paix, projection débat autour 
du film Fusils ou Grafitti sont au programme. L'association 
invite 2 partenaires sahraouis. 

3 000 € 

   

Association Culturelle Algérienne 
d'Alfortville (ACA) 
Alfortville 

L'association organise une soirée concert festive et 
conviviale en présentant les chantiers solidaires menés 
par les jeunes en Algérie. L'association invite en 
partenariat avec la ville, une délégation algérienne 
composée d'artisans qui exposeront leurs produits. 

3 000 € 
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Association Collectif Enfants 
d'Algérie - Orly 

L'association organise une journée d'information en 
faveur des réfugiés syriens du camp d'Orly - Athis Mons 
(la cité de l'air). Une exposition photos, films et débat 
seront proposés. Un concert de solidarité avec la 
chanteuse Souad Massi ponctuera la journée. 

3 000 € 

   

Association (Action pour la 
réussite et l'orientation des 
Jeunes) AROJ  
Fontenay-sous-Bois 

L'association va restituer deux chantiers solidaires de 
jeunes réalisés cette année (Madagascar et Sénégal). 
Exposition, projection d'un court métrage, échange et 
convivialité sont au programme. 

1 200 € 

   

Association Centre Culturel et 
d'Apprentissage de la Langue 
Française (CCALF) 
Villiers-sur-Marne  

Une résidence d'artistes étrangers fera l'objet de 2 
expositions (photos et peinture) sur le thème de la paix et 
de la solidarité et du multiculturalisme. L'association invite 
2 partenaires étrangers (Venezuela et Géorgie). 

2 500 € 

   

Association des jeunes de 
Barkatou en France (AJBF) 
Champigny-sur-Marne 

L'association propose une exposition et la projection d'un 
film suivi d'un débat sur les actions menées au Sénégal, 
notamment en matière d'éducation scolaire. L'association 
invite 2 jeunes partenaires sénégalais qui feront un retour 
d'expérience sur leur scolarité. 

2 500 € 

   

Association Espoir et Merveilles 
Choisy-le-Roi 

L'association qui œuvre en Haïti organise un débat autour 
des droits de l'enfant. Un concert et un repas clôtureront 
la soirée. 

1 000 € 

   

Association Les Chemins de 
travers - Fontenay-sous-Bois 

L'association propose La Cirq'onférence sur le Groenland 

dans des écoles de la ville. Il s'agit  de partager et de 
sensibiliser le public aux enjeux climatiques de cette 
région du monde pour le peuple Inuit. 

320 € 

   

Association Monde Solidaire 
Nouveau - Le Kremlin Bicêtre 

L'association organise un spectacle "défilé-ballet" autour 
d'un repas. De plus, une exposition de poupées 
miniatures traditionnelles sera présentée. Au travers de 
cette manifestation, l'association souhaite faire connaître 
ses actions de solidarité en Côte d'Ivoire. 

1 000 € 

   

Association Juboo - Créteil L'association organise une conférence-débat sur le thème 
de la permaculture et l'agriculture au service de l'essor 
social dans le cadre de ses activités de solidarité aux 
Comores et au Sénégal. Elle invite deux partenaires 
étrangers qui participeront à la conférence. 

3 000 € 

   

Association Compagnie des 
Inachevés - Créteil 

L'association organise sur Vitry, la projection du court 
métrage " Chambre Noire", réalisé avec des jeunes 
immigrés de 15 à 18 ans. Elle sera suivie d'un débat et 
d'un repas. Un atelier création de marionnettes en 
matériaux recyclés sera proposé. Les réalisations seront 
collectées et offertes dans le camp de réfugiés avec un 
programme d'animations. 

600 € 

   

Association Les amis de Brovary 
Fontenay-sous-Bois 

L'association accueille une délégation de 6 jeunes 
ukrainiens qui participeront aux différentes actions de 
solidarité internationale sur la ville. 

1 000 € 

   

Association Solidarité Pour Tous 
Créteil 

L'association invite 2 partenaires sénégalais des projets 
cultures urbaines développés depuis 3 ans. Des stages et 
des rencontres avec les acteurs de ces disciplines seront 
organisés. Une initiative publique permettra de mettre en 
valeur la qualité des projets et des intervenants.  

3 000 € 

   

Association Atissou Capoeira 
Vitry-sur-Seine 

L'association invite un partenaire brésilien qui participera 
à leur évènement "Histoire et débat sur les valeurs de la 
Capoeira". Un atelier de fabrication de berimbau est 
prévu. 

1 500 € 

   

Association SAID - Créteil L'association organise la projection du film indien Pad 
Man et un débat autour du thème : Les règles : je suis une 
fille, je deviens femme ? 

1 000 € 

   

Association Sport Education 
Développement 

L'association développe des projets avec l'éducation par 
le sport comme fil conducteur. Dans le cadre de la 

4 000 € 
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Maisons-Alfort convention signée entre les JOJ Dakar 2022 et les JOP 
Paris 2024, elle propose des échanges sociosportifs et la 
formation des futurs volontaires de ces évènements. 6 
coordinateurs de régions sénégalaises sont invités pour 
un programme d'échange et de construction des projets.  

   

Association Nuevo Concepto 
Latino - Fontenay-sous-Bois 

L'association organise une manifestation culturelle et 
solidaire autour de ses 2 invités chiliens. De nombreuses 
interventions sont prévues dans diverses initiatives de la 
quinzaine Un Notre Monde. 

3 500 € 

   

Association Fifty-Fifty 
Villiers-sur-Marne 

Dans le cadre de ces échanges sportifs et solidaires, 
l'association invite 2 partenaires brésiliens et propose un 
programme de rencontres et d'échanges dans diverses 
communes du département. 

3 000 € 

   

Association Solidarité Jeunesse 
Créteil 

L'association organise un débat avec comme thématique, 
l'engagement des femmes et des hommes pour l'égalité, 
avec comme action principale, des interventions en 
direction des enfants scolarisés autour d'ouvrages et de 
jeux dédiés et la mobilisation des diasporas comme 
vecteurs essentiels aux bonnes pratiques à essaimer. 2 
intervenantes comorienne et sénégalaise seront invitées 
à témoigner durant une semaine.  

3 500 € 

   

Association CDDD - Orly L'association invite 2 éducatrices sportives, béninoise et 
sénégalaise, avec lesquelles elle va développer un 
programme prévention santé dans les écoles 
élémentaires de leur pays. De nombreuses recontres et 
formations sont prévues. 

3 500 € 

   

Association African Progress 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise la venue d'un groupe de jeunes 
collégiens de RDC, qui vont participer à des temps 
d'échanges scolaires, des visites culturelles et touristiques 
et préparer la venue des jeunes français en RDC en juin 
prochain.   

4 000 € 

   

Association Lol'idays 
Vitry-sur-Seine 

L'association invite 2 partenaires congolais des projets 
développés depuis plusieurs années. Des sessions de 
formation et des rencontres sont prévues. De plus, une 
soirée festive de restitution ouverte au public autour d'un 
repas partagé sera proposé.  

3 500 € 

   

Association Ummanité 
Sucy-en-Brie 

L'association organise des buffets du monde solidaires et 
partagés lors de plusieurs initiatives de la quinzaine Un 
Notre Monde. Ce projet est mené dans le cadre de 
l'épicerie sociale inaugurée en 2019 et a vocation à faire 
naitre des projets d'échanges solidaires. 

4 000 € 

   

Association ACODS 
Créteil 

L'association invite 3 partenaires des projets développés 
depuis plus de 10 ans aux Comores. Un débat sera 
organisé en présence de personnalités comoriennes sur 
la thématique de l'égalité Femmes-Hommes. Une soirée 
festive clôturera cette quinzaine de rencontres et 
d'échanges. 

4 500 € 

   

Association Collectif des femmes 
pour l'intégration et le 
développement "Sewa Ton" 
Alfortville 

L'association organise une rencontre de sensibilisation 
aux actions qu'elle mène au Mali depuis plusieurs années. 
Un concert sera proposé avec une artiste engagée 
d'origine malienne.  

550 € 

   

Association Quartiers dans le 
monde - Orly 

Organisation de deux manifestations autour de la 
restitution des projets menés par les jeunes en 2018-
2019. L'association invite 2 partenaires algériens afin de 
croiser les regards et de travailler les futurs projets. 

2 500 € 
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Association Partajeux 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise une soirée avec un débat sur le 
thème "Education, quel avenir pour les enfants et les 
jeunes en Palestine". Cette manifestation permettra de 
présenter les actions menées durant l'année avec les 
jeunes du séjour qui présenteront un film. Un moment 
festif autour d'un diner solidaire clôturera cette initiative. 

850 € 

   

Association Objectif Réussite 
Jeunes - Cachan 

L'association organise une soirée restitution de ces 
projets au centre Lamartine à Cachan. Au programme de 
nombreuses activités découverte avec une repas solidaire 
et un concert de clôture. 

1 500 € 

   

Association Les Bergers en 
Scène - Ivry-sur-Seine 

L'association organise une soirée de restitution du projet 
mené à Cuba. Plus de 400 personnes sont attendus pour 
partager cet engagement solidaire. Un repas et un concert 
avec une troupe cubaine contribueront à la convivialité de 
cette initiative. 

1 500 € 

   

Association Noé Internationale 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un forum à la Maison Pour Tous 
Youri Gagarine avec la participation de plusieurs 
associations de solidarité internationale. Une conférence 
sur le thème des enjeux climatiques est proposée avec la 
participation d'acteurs du département.  

1 500 € 

   

Association METISHIMIA 
Chevilly-Larue 

L'association développe des actions auprès d'un public 
collégien autour des enjeux climatiques et des flux 
migratoires prévisibles. 

1 500 € 

   

Association Premier Acte 
Ivry-sur-Seine 

L'association crée un spectacle autour des enjeux de 
l'égalité Femmes-Hommes Ici et Là-bas, qui sera présenté 
à l'occasion de plusieurs manifestations dans le 
département. Chaque présentation est suivie d'un débat 
et d'un temps convivial. 

4 500 € 

   

Association Avenir Citoyen 
Choisy-le-Roi 

L'association organise une rencontre-débat autour de la 
restitution des projets menés par les jeunes en Algérie. Un 
concert sera proposé durant la quinzaine à l'initiative des 
acteurs des projets. 

1 800 € 

   

Association Emergence 
Orly 

L'association organise une soirée conviviale à la salle 
Marco Polo d'Orly, autour de son invité algérien partenaire 
des projets menés depuis 2 ans. Des rencontres sont 
prévues durant la quinzaine.   

2 000 € 

   

Association CAFO MALI France 
Créteil 

L'association organise une exposition et une soirée sur les 
enjeux liés aux effets des changements climatiques et sur 
l'accompagnement nécessaire à mettre en place pour les 
femmes rurales avec de nouvelles pratiques et 
technologies à développer.  

800 € 

   

Association Récréavie 
Joinville-le-Pont 

L'association invite 4 partenaires des projets socio-sportifs 
développés en Algérie. Il s'agit d'éducateurs qui vont 
participer à un programme de formation, de rencontres et 
préparer les échéances futures. Plusieurs moments de 
convivialité ouverts au public sont prévus. 

3 000 € 

   

Association Artisan du Monde 
Créteil 

L'association organise un débat autour du travail des 
enfants. Un goûter solidaire clôturera ce temps de 
rencontre en toute convivialité. 

800 € 

 
 

Service des sports 
 
2019-17-36 - Complexe départemental de modélisme des Marmousets. Convention d’occupation 
du domaine public départemental avec les fédérations d’aéromodélisme et voiture 
radiocommandée. 
 
2019-17-37 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 4e répartition 2019. 
La Vie au Grand Air de Saint-Maur-des-Fossés ................................................................. 2 500 € 



 

 

36 
 

2019-17-38 - Subvention pour soutenir le sport collectif de niveau national. 7e répartition 
2019. Convention. 
Union sportive d’Alfortville basket-ball .............................................................................. 21 000 € 
 
2019-17-39 - 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. 3e répartition 2019. 
Comité départemental d’équitation ..................................................................................... 4 000 € 
Comité de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées du Val-de-Marne .......................... 8 980 € 
Comité départemental de lutte ............................................................................................ 2 000 € 
Comité départemental de twirling-bâton ............................................................................. 3 500 € 
 
2019-17-40 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 6e répartition 2019. 
Conventions et versement d'avances. 
Ville du Plessis-Trévise ..................................................................................................... 47 371 € 
Ville de Villiers-sur-Marne ................................................................................................... 2 499 € 
Office public de l’habitat de Villeneuve-Saint-Georges ..................................................... 17 500 € 
 
2019-17-41 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 12e répartition 2019. 
 
Union sportive fontenaysienne Trophée international de patinage artistique 

à Misano Adriatio du 15 au 23 juin 2019 
400 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort Open européen de judo au Luxembourg 
les 28 et 29 septembre 2019 

1 250 € 

   

Red Star de Champigny 
section judo 

Open européen de judo au Luxembourg 
les 28 et 29 septembre 2019 

500 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section lutte 

Coupe d’Europe sambo sportif et combat à Karlovy Vary 
les 14 et 15 septembre 2019 

340 € 

   

Société d’Encouragement du Sport 
Nautique 
Nogent-sur-Marne 
section aviron 

Régate internationale à Henley du 3 au 7 juillet 2019 2 080 € 

 
2019-17-42 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 2e répartition 2019. 
 
Jean Moulin - La Queue-en-Brie Volley-ball : maillots 510 € 
   

Jules Vallès - Vitry-sur-Seine Rugby : maillots 520 € 
   

Henri Wallon - Ivry-sur-Seine Handball : ballons 176 € 

 
2019-17-43 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 11e répartition 2019. 
 
Union sportive d’Alfortville 
section rugby 

Fête des Rugbys à Alfortville le 15 juin 2019 450 € 

   

Racing Club de Joinville 
section football 

Joinville Cup à Joinville-le-Pont les 27 et 28 avril 2019 3 400 € 

   

Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses 
section athlétisme 

Meeting d’athlétisme à L’Haÿ-les-Roses le 30 juin 2019 590 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section badminton 

La grande braderie de Sucy les 29 et 30 juin 2019 990 € 
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2019-17-44 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 12e répartition 2019. 
 
L'Élan de Chevilly-Larue 
section basket-ball 

 Préparation pour la reprise de saison à Chevilly-Larue 
 du 8 au 12 juillet 2019. 
 Préparation pour la reprise de saison à Chevilly-Larue 
 du 26 au 30 août 2019 

180 € 
 

170 € 

   

Comité départemental de badminton 
du Val-de-Marne 

 Stage de préparation été 2019 à Bugeat 
 du 19 au 24 août 2019 

760 € 

   

Joinville eau vive  Préparation saison 2020 à Sort (Espagne) 
 du 25 au 29 août 2019 

150 € 

   

La Vie au grand air de Saint-Maur-
des-Fossés 
section tennis de table 
 
 
section gymnastique artistique 

 Stage de tennis de table à Saint- Maur-des-Fossés 
 du 1er au 12 juillet 2019 
 Stage de découverte et de perfectionnement 
 à Saint-Maur-des-Fossés du 26 au 30 août 2019 
 
 Stage compétition été 2019 à Saint-Maur-des-Fossés 
 du 26 au 30 août 2019 

345 € 
 

280 € 
 
 

740 € 

   

Union sportive de Créteil 
section multisports 

 Stage de surf au Vieux Boucau-les-Bains (40) 
 du 7 au 12 juillet 2019  

1 730 € 

 
2019-17-45 - Subventions pour l'organisation des 53es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
2e répartition 2019. 
Ablon-sur-Seine ................................................................................................................... 1 400 € 
Comité sportif alfortvillais .................................................................................................... 1 700 € 
Arcueil .................................................................................................................................. 3 150 € 
Bonneuil-sur-Marne ............................................................................................................. 1 120 € 
Grand Paris Sud Est Avenir ................................................................................................... 730 € 
Bry-sur-Marne...................................................................................................................... 2 000 € 
Cachan ................................................................................................................................... 470 € 
Champigny-sur-Marne ......................................................................................................... 8 700 € 
Chennevières-sur-Marne ..................................................................................................... 3 000 € 
Chevilly-Larue...................................................................................................................... 2 290 € 
Choisy-le-Roi ....................................................................................................................... 9 300 € 
Créteil .................................................................................................................................. 1 200 € 
Fontenay-sous-Bois ............................................................................................................ 2 900 € 
Gentilly .................................................................................................................................... 130 € 
Ivry-sur-Seine ......................................................................................................................... 200 € 
Joinville-le-Pont ................................................................................................................... 1 800 € 
La Queue-en-Brie ................................................................................................................ 3 000 € 
Le Perreux-sur-Marne ......................................................................................................... 2 650 € 
Maisons-Alfort...................................................................................................................... 2 000 € 
Nogent-sur-Marne ............................................................................................................... 3 000 € 
Noiseau .................................................................................................................................. 200 € 
Avenir sportif d'Orly ............................................................................................................. 1 900 € 
Saint-Maur-des-Fossés ....................................................................................................... 9 930 € 
Saint-Mandé ........................................................................................................................... 795 € 
Sucy-en-Brie ........................................................................................................................ 1 700 € 
Valenton .............................................................................................................................. 4 500 € 
Villecresnes ......................................................................................................................... 2 000 € 
Villejuif .................................................................................................................................... 900 € 
Villeneuve-Saint-Georges ...................................................................................................... 330 € 
Vitry-sur-Seine ..................................................................................................................... 4 450 € 
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2019-17-46 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 5e répartition 2019. 
 
A.S.H.C.R.A.V. - Valenton Stage multi-activités à Saint-Malo 

du 12 au 16 juin 2019 
620 € 

   

A.S.P.A.R. Créteil 
section cyclisme handisport 

Stage de perfectionnement en régions Auvergne 
et Occitanie du 19 au 29 août 2019 

1 300 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2019-17-50 - Avenant n° 1 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à 
l'emploi. 
 
 
DASO - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE _________________________________________________________  

 
2019-17-54 - Subventions dans le cadre de l’offre d’insertion départementale pour la 
période 2019-2020 aux deux nouvelles épiceries solidaires intervenant en faveur des Val-
de-Marnais les plus fragilisés. 
Le Panier Canavérois (Chennevières) ................................................................................ 9 300 € 
Villejuifois Solidaires (Villejuif) ............................................................................................. 6 333 € 
 
 

Service ressources et initiatives 
 
2019-17-53 - Renouvellement de la convention avec l'Union départementale des associations 
familiales (UDAF) - volet association familiale. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
Service prévention 

 
2019-17-51 - Dispositif Maison de l'Adolescent. Conventions avec le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil (CHIC) et les quatre associations portant les Points Accueil 
Ecoute Jeunes (PAEJ). 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil .................................................................. 130 000 € 
Association ESPOIR-CFDJ (PAEJ de Créteil) ................................................................ 120 000 € 
Association Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence (PAEJ de Cachan) ...................... 47 000 € 
Association Point Écoute Jeunes de Champigny (PAEJ de Champigny) ......................... 83 000 € 
Association Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes (PAEJ de Fontenay) ............ 60 000 € 
 
2019-17-52 - Renouvellement de la convention avec l’association Emmaüs-Synergie pour l’année 
2019. Subvention de fonctionnement de 50 000 euros dans le cadre du soutien à la parentalité 
« La Parentèle ». 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2019-17-55 - Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour la 
restauration de son personnel aux restaurants du personnel de l’Échat et de Solidarités. 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2019-580 du 14 novembre 2019 
 
Délégation de signature au directeur général des services départementaux et aux 
directeurs généraux adjoints. 
 
Le président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-229 du 7 mai 2019, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux et aux directeurs généraux adjoints ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Frédéric HOUX, directeur général des services départementaux, reçoit 
délégation de signature à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 
Article 2 : Délégation est donnée aux directeurs généraux adjoints pour signer, viser ou 
approuver, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services 
départementaux, tous arrêtés, documents, correspondances et pièces administratives, relatifs à 
la gestion du Département, concernant leur pôle respectif : 
— Madame Valérie ABDALLAH, directrice générale adjointe chargée du pôle autonomie, finances 

et administration ; 
— Madame Valérie BROUSSELLE, directrice générale adjointe chargée du pôle éducation et 

culture ; 
— Monsieur Éric SIGNARBIEUX, directeur général adjoint chargé du pôle enfance et solidarités ; 
— Monsieur Luc ECHTLER, directeur général adjoint chargé de la prévention et de la maîtrise des 

risques de gestion ; 
— Monsieur Nicolas MATI, directeur général adjoint chargé du pôle aménagement, déplacement, 

emploi et cohésion territoriale ; 
— Madame Mercédès GALANO, directrice générale adjointe chargée du pôle architecture et 

environnement ; 
— Madame Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et 

à la population. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services départementaux, et du 
directeur général adjoint du pôle concerné par la décision, les autres directeurs généraux adjoints 
seront compétents pour signer, viser ou approuver, tous arrêtés, documents, correspondances 
et pièces administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-581 du 14 novembre 2019 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des ressources humaines. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu le Code électoral notamment son article L.231 - alinéa 8 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-272 du 17 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Ana DE 

ALMEIDA, responsable technique carrière-paie au sein du service ressources humaines, chargée 
du pôle administration et finances, du pôle relations humaines et à la population, de la direction 
générale, du cabinet de la présidence et de la communication, de la direction des ressources 
humaines ; 
 
Considérant le courrier du 7 août 2019 de Madame Ana DE ALMEIDA sollicitant le retrait de sa 
délégation de signature ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La délégation de signature accordée à Madame Ana DE ALMEIDA, responsable 
technique carrière-paie au sein du service ressources humaines, chargée du pôle administration 
et finances, du pôle relations humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de 
la présidence et de la communication, de la direction des ressources humaines par l’arrêté 
n° 2018-272 du 17 mai 2018, est abrogée à compter du 1er septembre 2019. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent 
 
Fait à Créteil, le 14 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-582 du 14 novembre 2019 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017, modifié par arrêtés nos 2017-568 du 10 octobre 2017 et 
2018-102 du 6 mars 2018, portant délégation de signature aux responsables du pôle 
aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Nicolas VAN-EECKHOUT, directeur des transports, de la voirie et des 
déplacements par intérim depuis le 15 octobre 2019, (en remplacement de Monsieur Nicolas 
Mati), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C de 
l’annexe à l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017 modifié. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-587 du 19 novembre 2019 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018, 
n° 2018- 256 du 2 mai 2018 et n° 2018-627 du 17/10/2018, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle 
relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Wandrille JUMEAUX, responsable du service ressources humaines chargé 
des crèches et de la PMI du pôle enfance et famille depuis le 1er novembre 2019 (en 
remplacement de Mme Claire Namont), reçoit délégation de signature, pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-589 du 19 novembre 2019 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018 181 du 10 avril 
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Valentin SAUMIER, directeur adjoint de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse depuis le 1er novembre 2019 (en remplacement de M. Fabien Feuillade), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à 
l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-590 du 19 novembre 2019 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018 181 du 10 avril 
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Noémie HORVAIS, chef de service au pôle adolescents du foyer de Villiers-sur-
Marne depuis le 1er octobre 2019 (en remplacement de Mme Claudine Feutry), au sein du service 
accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre K de l’annexe à 
l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2019-583 du 14 novembre 2019 

 
Autorisation d’occupation temporaire de la parcelle départementale cadastrée section 
V 93, 130, rue de la commune à Villejuif, en vue d’y installer une base vie pour les ouvriers 
du chantier de l’opération de construction en cours sur les parcelles voisines, 132-
136, boulevard Maxime Gorki. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
 
Désignation de l’occupant : Bouygues Bâtiment Ile de France Habitat résidentiel HAR DP3, 
représenté par Monsieur Mickael FERREIRA en sa qualité de conducteur de travaux principal et 
Monsieur Fabrice GANDAIS en sa qualité de Chef de groupe travaux, faisant élection de domicile 
1, avenue Eugène Freyssinet 78061 Guyancourt. 
 
La société Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Résidentiel HAR DP3 a sollicité une 
autorisation d’occupation temporaire d’une partie de la parcelle départementale cadastrée section 
V 93, 130, rue de la commune à Villejuif, pour y installer un bâtiment modulaire permettant 
l’aménagement d’une base vie pour les ouvriers du chantier travaillant sur l’opération de 
construction réalisées sur les parcelles voisines V 95-209-234-142-144-94, 132-136, boulevard 
Maxime Gorki à Villejuif. Ce projet concerne la construction d’un ensemble immobilier comprenant 
258 logements collectifs, une résidence étudiante, un local commercial ou artisanal ainsi qu’un 
local associatif cultuel. 
 
Article 2 : Mise à disposition – Usage 
 
Cette autorisation est consentie à titre purement et strictement personnel et ne confère aucun 
droit de propriété, ni aucun droit réel à son bénéficiaire. 
 
L’autorisation porte exclusivement sur la mise à disposition du terrain pour y installer un bâtiment 
modulaire permettant l’aménagement d’une base vie pour les ouvriers du chantier. 
 
En conséquence, il est interdit au bénéficiaire : 

- De sous louer en tout ou en partie ; 

- De céder son droit à la présente autorisation d’occupation ; 

- De changer la destination des lieux. 
 
L’occupant ne pourra en aucun cas invoquer le bénéfice de la propriété commerciale ou d’une 
règlementation quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux ou une 
indemnité de sortie ou d’éviction. 
 
Article 3 : Localisation et désignation du terrain mis à disposition 
 
Le Département, propriétaire de la parcelle cadastrée V 93, 130, rue de la commune à Villejuif 
autorise le bénéficiaire à occuper l’emplacement délimité sur le plan annexé, pour une surface 
totale de 107,90 m². 
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L’occupant après les avoir visités, prendra les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent et 
déclare avoir une parfaite connaissance de la nature et de la configuration du terrain mis à 
disposition. 
 
Article 4 : Durée de la mise à disposition 
 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre exclusivement temporaire pour 
une durée de 18 mois, soit du 30 janvier 2019 au 31 juillet 2020. 
 
En tout état de cause, l’occupant reconnait expressément n’avoir aucun droit au renouvellement 
tacite de la présente autorisation. En conséquence, il reconnait et accepte expressément ne 
pouvoir prétendre à aucune indemnité du fait de non renouvellement de la présente autorisation.  

 
En outre, et dans le cas où l’occupant n’aurait plus nécessité d’utilisation des locaux loués, la 
présente autorisation d’occupation serait résiliée de plein droit et sans formalité judiciaire, à la 
volonté seule du preneur, à charge pour lui de prévenir le propriétaire par simple lettre 
recommandée, six mois à l’avance, sans autre indemnité que le paiement du terme en cours.  
 
Article 5 : Réalisation des aménagements et conditions d’occupation 
 
Le Département autorise l’occupant qui s’y oblige : 

- A réaliser à ses frais exclusifs les aménagements afin de sécuriser le terrain départemental 

- A réaliser les aménagements nécessaires à viabiliser le terrain, notamment son raccord 

aux réseaux divers. 
 
Les travaux d’aménagement et d’installation du bâtiment modulaire seront réalisés sous la 
responsabilité exclusive de l’occupant suivant les règles de l’art, les normes et la règlementation 
en vigueur, notamment en matière de sécurité des personnes, en sorte que le Département ne 
puisse aucunement être inquiété de ce chef. 
 
L’occupant est autorisé, pour permettre l’alimentation électrique des installations provisoires 
nécessaires au fonctionnement de la base vie pendant la durée du chantier à procéder aux 
installations nécessaires à l’acheminement du courant électrique sur le poste de transformation 
le plus proche selon la puissance disponible et en accord avec les services techniques de la 
Commune et ceux d’ENEDIS.   
 
Il est précisé que l’ensemble des consommations d’énergie et de fluides nécessaires au bon 
déroulement des travaux sont à la charge de l’occupant. 
 
Le Département ne pourra en aucun cas être recherché par l’occupant en raison de l’état du sol 
ou du sous-sol du terrain objet du droit d’usage. 
 
Article 6 : Prescriptions techniques particulières 
 
La clôture de chantier devra respecter les prescriptions suivantes : 

- Etre fixe, 

- Respecter une hauteur de 2 mètres, 

- Rester libre de tout affichage. 
 
Les accès riverains devront être laissés libres de tout occupation, de même que les circulations 
piétonnes en limite de chantier qui devront aussi être sécurisées. 
 
Article 7 : Responsabilité et obligations d’assurance 
 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
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majeure, dans les limites de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département ne 
puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition. 
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile du fait de ses propres activités, et 
s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des travaux 
effectués sur le terrain mis à disposition. Outre sa responsabilité civile et de voisinage, l’occupant 
devra s’assurer contre les risques de vandalisme et autres dommages pouvant survenir sur les 
terrains mis à disposition. 
 
Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour 
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
L’occupant a l’obligation d’adresser une attestation annuelle de cette assurance à Monsieur le 
Président du Conseil Départemental. 
 
Article 8 : Impôts, taxes et charges 
 
L’occupant s’engage à prendre à sa charge tout impôt personnel, taxes et charges afférents à 
son occupation, de manière que le Département ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet. 
 
Les frais de fourniture d’eau ainsi que les autres prestations de services que comporte l’usage 
normal des lieux mis à disposition sont à la charge de l’occupant. 
 
Article 9 : Remise en état du terrain mis à disposition 
 
Au terme de la mise à disposition du terrain, l’occupant devra rendre le terrain libre de tout 
équipement et construction en superstructure et en infrastructure et remettre celui-ci dans son 
état d’origine. 
 
La responsabilité du Département ne pourra être mise en cause de quelque façon que ce soit par 
l’occupant lorsque sa responsabilité sera invoquée au titre de la pollution des sols du bien 
départemental. 
 
Article 10 : Redevance 
 
La présente mise à disposition est consentie pour un montant global de 21 105 € HT répartis 
comme suit ; 16 858 € HT concernant le bâtiment modulaire et 4 247 € HT concernant le linéaire 
de clôture, pour la période de 18 mois, soit du 30 janvier 2019 au 31 juillet 2020, payable au 
Payeur départemental du Val-de-Marne, place du Général Billotte à Créteil sur émission d’un titre 
de recette annuel par le Département. 
 
Article 11 : Entretien – Sécurité 
 
L’exploitation des espaces occupés devra être assurée dans le respect des règlementations 
applicables à la sécurité publique et à l’hygiène sanitaire. 
 
Dans tous les espaces occupés, l’occupant est tenu de pourvoir à la bonne tenue des lieux et de 
leurs abords immédiats. 
 
L’occupant s’engage à assurer l’entretien des terrains et des équipements existants et à procéder 
lors de la restitution de ceux-ci au nettoyage et à l’évacuation des déchets qu’ils soient les siens 
ou ceux des précédents occupants. 
 
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et 
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, 
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ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous les autres produits dans les conditions 
propres à éviter les nuisances. L’occupant devra faire de même, pour les déchets qu’il pourrait 
produire ou détenir. 
 
Par ailleurs, il fera son affaire de la protection, de la sécurité, et de tout accident survenu sur les 
terrains mis à disposition. 
 
En cas d’intrusion, l’occupant devra en alerter le Département dans les 24 h afin que celui-ci 
puisse se charger de l’expulsion.  
 
Article 12 : Autorisation du Droit des sols 
 
Si une autorisation de travaux, de permis de construire ou toute autre autorisation ou déclaration 
administrative doit être sollicitée, l’occupant s’engage à faire les demandes d’autorisation/ de 
déclaration administrative nécessaires à l’installation des bâtiments modulaires prévus dans le 
cadre de la présente convention. 
 
L’occupant devra solliciter toutes les autorisations exigées par la règlementation en vigueur et 
s’oblige à tenir informé le Département de l’avancement de ces démarches administratives. 
 
Dans l’hypothèse où l’occupant n’obtiendrait pas lesdites autorisations, la présente convention 
serait résolue de plein droit sans indemnité, ni préavis. 
 
Article 13 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2019-572 du 14 novembre 2019 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes 
instituée auprès du foyer de l'enfance François de Saintignon à Montpellier. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant 
des 19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu l’arrêté n° 84-17 du 14 février 1984 portant création d’une régie d’avances auprès du foyer de 
l’enfance François de Saintignon à Saint-Mathieu-de-Tréviers ; 
 
Vu l’arrêté n° 84-18 du 14 février 1984 portant création d’une régie de recettes auprès du foyer 
de l’enfance François de Saintignon à Saint-Mathieu-de-Tréviers ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-369 du 30 juillet 2014 portant création d’une sous-régie d’avances auprès du 
foyer de l’enfance François de Saintignon, rue des Écoles à Saint-Mathieu-de-Tréviers ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-112 du 19 mars 2019 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 11 septembre 2019 ; 
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2019-112 du 19 mars 2019 est abrogé, les arrêtés n° 84-17 et n° 84-18 du 
14 février 1984 sont modifiés. 
 
Article 2 : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer de l’enfance François de 
Saintignon est installée rue Sébastien-Lenormand à Montpellier. 
 
Article 3 : La sous régie d’avances instituée auprès du foyer de l’enfance François de Saintignon 
est installée rue des Écoles à Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
 

Article 4 : La régie de recettes encaisse les produits suivants : 
- les produits relatifs à la restauration, 
- les produits exceptionnels. 
 
Les recettes sont perçues contre remise à l’usager de ticket ou formule assimilée, de facture ou 
de quittance. 
 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

 en numéraire, 

 par chèque. 
 
Article 6 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 

 frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques en faveur des enfants et des jeunes, 

 frais de repas et d’alimentation pris par les enfants, les jeunes et les adultes qui les encadrent, 

 frais relatifs à la scolarité et/ou à la prise en charge des enfants et des jeunes, 

 achat de fournitures destinées aux enfants et aux jeunes ainsi qu’au fonctionnement de 
l’établissement, 

 frais relatifs aux démarches administratives, 

 frais de loisirs, de sorties et de transferts, 

 frais liés aux activités de prévention, 

 diverses allocations allouées aux enfants et aux jeunes, 

 frais de transport et de carburants, 

 frais de location de matériels, 

 acquisition de petit matériel, outillage et mobilier, 

 frais relatifs à l’organisation de fêtes pour les enfants et les jeunes, 

 frais d’affranchissement, 

 frais d’hébergement hôtelier des jeunes et de leurs familles dans le cadre d’apprentissage ou 
de fermeture du site. 

 

Article 7 : La régie d’avances permet également : 

 l’émission de chèques de caution 

 la remise de fonds aux éducateurs, chefs de service et responsables d’unité pour régler les 
dépenses visées à l’article 6 afin de répondre aux besoins des différentes structures de 
l’établissement dans le cadre de leurs activités. 

 

Article 8 : Les dépenses désignées à l’article 6 et 7 sont payées selon les modes de règlement 
suivants: 

 en numéraire, 

 par chèque, 

 par carte bancaire, 

 par virement bancaire, 

 par prélèvement SEPA. 
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Article 9 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction départementale des finances publiques – 34000 Montpellier. 
 
Article 10 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 500 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 300 €. 
 
Article 11 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 30 000 €. 
 
Article 12 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses du Payeur le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et, au minimum une fois par mois. 
 
Article 13 : Le régisseur transmet au Payeur la totalité des justificatifs de recettes et de dépenses 
au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 16 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration 
de son régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 17 : Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-573 du 14 novembre 2019 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
service du parc automobile. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;  
 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ;  
 

Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant 
des 19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 99-06-11 du 15 février 1999 portant création 
d’une régie d’avances auprès du parc automobile départemental ; 
 

Vu l’arrêté n° 2017-469 du 23 août 2017 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée auprès du service du parc automobile ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-422 du 3 juillet 2018 portant extension des modes de règlement de la régie 
sus-nommée ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 

Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 14 octobre 2019 ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les arrêtés n° 2017-469 du 23 août 2017 et n° 2018-422 du 3 juillet 2018 sont abrogés. 
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Article 2 : La régie d’avances instituée auprès du service du parc automobile est installée 
10, chemin des Bassins – 94000 Créteil. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
- passage aux mines des véhicules ; 
- réparation de véhicules ; 
- dépannage et remorquage de véhicules ; 
- duplicata de cartes grises ; 
- achat ponctuel de vignettes ; 
- frais de lavage ; 
- frais de fourrière (véhicule volé ou resté en panne) ; 
- frais de gardiennage pour les véhicules en panne ; 
- frais de stationnement ;  
- frais de carburant ; 
- paiement des contraventions au Code de la route ne relevant pas de la responsabilité des  
agents conducteurs ; 
- paiement des contraventions au Code de la route pour lesquelles l’agent conducteur n’a pu être 
identifié ; 
- paiement des amendes forfaitaires sur les contraventions au Code de la route pour lesquelles 
le conducteur n’a pu être identifié dans les 45 jours suivant la date de l’avis de contravention. 
- remboursement aux agents conducteurs des contraventions au Code de la route qu’ils ont 
acquittées et pour lesquelles le Département a été remboursé suite à l’annulation de celles-ci ; 
- frais de péage ; 
- achat de cartes conducteur pour chronotachygraphe ; 
- achat ponctuel de petites pièces détachées et petit outillage pour l’automobile ; 
- paiement de cotes officielles pour véhicules d’occasion. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 
- 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 1 500 €. 
 

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 est 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 ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 12 : Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 14 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________  
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 _______________________________________________  n° 2019-584 du 18 novembre 2019 
 
Refinancement d'un prêt de 16 413 141 €. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2016-6-1.8.8/1 du Conseil départemental du 17 octobre 2018 relative à la 
délégation d’attributions au Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 relatif à la délégation de signature aux responsables 
départementaux du pôle autonomie, finances et administration et son arrêté modificatif n° 2018-
667 du 19 novembre 2018 ; 
 
Attestant que les sommes dues au titre du refinancement objet du présent arrêté étaient bien 
inscrites au budget dans son intégralité ; 
 
Considérant la demande du Département de refinancer le montant de l’encours mobilisé sur index 
Eonia du contrat de prêt MIR245298EUR contracté auprès de Dexia Crédit local vers un taux fixe 
à hauteur de l’encours dudit prêt ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant résiduel de l’encours mobilisé sur index Eonia refinancé en taux fixe est 
de 16 413 141 € 
Date de refinancement .................................................................................................. 01/12/2019 
Numéro du contrat à refinancer  ............................................................................ MIR245298EUR 
Score Gissler ............................................................................................................................... 1A  
Montant du contrat de prêt ......................................................................................... 16 413 141 € 
Durée du contrat de prêt ....................................................................................... 7 ans et 10 mois 
 
Article 2 : Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt initial et est 
exclusivement régi par les dispositions suivantes : 
 
Par l’effet du refinancement de l’encours en phase de mobilisation du contrat de prêt 
n° MIR245298EUR qui a fait l’objet d’une révocation du droit à tirage par notification du 1er août 
2012, le Département du Val-de-Marne et Dexia Crédit local seront libérés en date du 
1er décembre 2019 de leurs droits et obligations respectifs au titre du contrat visé ci-dessus qui 
sera éteint. 
 
Le Département du Val-de-Marne est, le cas échéant, redevable au titre du contrat de prêt 
refinancé des commissions, des échéances et plus généralement de toutes les sommes dues à 
quelque titre que ce soit en exécution de ce contrat de prêt jusqu’à la date d’effet de clôture soit 
le 1er décembre 2019. Ces sommes pourront être pour partie facturées par Dexia Crédit local 
postérieurement à la date de clôture. 
 
Article 3 : Les caractéristiques financières indicatives de la tranche obligatoire à taux fixe du 
1er décembre 2019 au 1er octobre 2027 sont : 
Montant ....................................................................................................................... 16 413 141 € 
Versement des fonds .....................16 413 141 € réputés versés automatiquement le 01/12/2019 
Taux d’intérêt annuel ......................................................................................... taux fixe de 0,00 % 
Base de calcul des intérêts .................. exact jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement et d’intérêts ........................................................ périodicité annuelle 
Mode d’amortissement ....................................................................................................... constant 
Remboursement anticipé  .................... partiel ou total moyennant paiement indemnité actuarielle 
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Article 4 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit à l’article 3 et à intervenir avec Dexia 
Crédit local et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, 
aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
Fait à Créteil, le 14 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 

 ______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2019-591 du 19 novembre 2019 

 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil médicalisé du Val de Bièvre de la Fondation 
COS Alexandre Glasberg, 11, rue Marcel Paul à Villejuif. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ; 
 
Vu la délibération 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2019, 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la notification d’allocation de ressources en date du 18 septembre 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’allocation de ressources 2019 du foyer d'accueil médicalisé COS - Val de Bièvre de 
la fondation COS Alexandre Glasberg, 11, rue Marcel Paul à Villejuif, a été fixée à 2 366 915,24€. 
 

SIRET Commune Structure Allocation de ressources 

775 657 570 004 35 Villejuif FAM du Val de Bièvre 2 366 915,24 € 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer 
d'accueil médicalisé du Val de Bièvre de la fondation COS Alexandre Glasberg, 11, rue Marcel 
Paul à Villejuif, est fixé à 167,27 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 au foyer d'accueil médicalisé du 
Val de Bièvre de la fondation COS Alexandre Glasberg, 11, rue Marcel Paul à Villejuif et prenant 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 148,37 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, est le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
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Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 

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

 
n° 2019-599 du 19 novembre 2019 

 
Autorisation de transformation d’activités et d’extension de la capacité d’accueil de 
l’établissement dénommé Dispositif d’Accueil d’Urgence du Val de Marne (DAU), 158-162, 
rue de Metz au Perreux-sur-Marne, géré par l’association Jean Cotxet, 7, boulevard 
Magenta à Paris. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment l’article L.313-1-1, précisant les 
modalités de transformation et d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-
sociaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-209 du 12 mai 2005 du Président du Conseil général d’autorisation de 
fonctionner pour le Foyer d’Accueil d’Urgence du Perreux-sur-Marne, géré par l’association Jean 
Cotxet – 52, rue Madame - 75006 Paris, valant habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-053 du 5 février 2019 du Président du Conseil départemental portant 
suspension d’activité du Dispositif d’Accueil d’Urgence du Val de Marne (DAU), 158-162, rue de 
Metz au Perreux-sur-Marne et 40, rue de Lequesne à Nogent-sur-Marne, géré par l’association 
Jean Cotxet, 7, boulevard Magenta à PARIS 75010 ; 
 
Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements 
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des 
familles et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le décret susmentionné permet, à titre expérimental et pendant une durée de 
deux ans à compter de sa publication dans les départements situés dans quatre régions dont 
l’Île-de-France, au président du conseil départemental de déroger, pour les autorisations qu’il 
accorde seul ou conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé sur le 
fondement de l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, aux dispositions de 
l’article D.313-2 du même code ; 
 
Considérant que cette dérogation est justifiée par un motif d’intérêt général pour tenir compte des 
circonstances locales, à savoir les besoins qui ont été identifiés sur le département du Val de 
Marne, notamment en matière d’accueil des fratries et du développement de l’accueil 
modulable, pour permettre la poursuite d’une politique départementale de qualité en faveur de 
l’aide sociale à l’enfance ; 
 
Considérant que le nouveau projet d’établissement présenté par l’association Jean Cotxet est 
conforme aux prescriptions du Code de l’Action Sociale et des Familles et répond aux besoins 
du département du Val-de-Marne ;  
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Jean Cotxet dont le siège social est situé 7, boulevard de Magenta à 
Paris (75010) est autorisée à procéder à la transformation des activités et à l’extension de la 
capacité d’accueil de son établissement, 158-162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne – 94170. 
 
Cet établissement est désormais autorisé à : 
˗ Accueillir 22 jeunes, filles et garçons âgés de 3 à 13 ans, en accueil fratries,  
˗ Mettre en œuvre 60 mesures d’accueil modulable pour jeunes, filles et garçons âgés de 0 à 

18 ans. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement, soit l’arrêté n° 2005-209 du 12 mai 2005. 
 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article 
1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements 
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS). 
 
Article 6 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 

 ______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-600 du 19 novembre 2019 
 
Prix de journée 2019 du centre maternel THALIE, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 98-313 du Président du Conseil général du 13 août 1998 autorisant l’association 
Thalie à créer un établissement de 20 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-562 du 21 novembre 2012 autorisant l’extension du centre maternel afin 
d’accueillir 22 mères enceintes de moins de sept mois ou des mères avec un ou plusieurs enfants 
de moins de trois ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 6 novembre 2018 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 3 septembre 2019 par les autorités de tarification et de 
contrôle ; 
 
Vu les observations de l’association adressée au Département reçues le 16 septembre 2019 ; 
 
Vu la réponse adressée par le Département à l’association le 14 octobre 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel THALIE, 103, avenue Floquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

280 000,00 

1 922 663,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 257 163,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

385 500,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 612 971,78 

1 922 663,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

301 298,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 716,00 

Reprise de résultat 677,22  

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise d’excédent :  677,22 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du centre maternel Thalie, 103, avenue 
Floquet à l’Haÿ-les-Roses, est fixé à 187,88 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2019 aux femmes enceintes et mères 
isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet 
à L’Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à 185,98 €.  
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : A compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation du tarif 2020, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée fixé à l’article 2.  
 
Article 5 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné 
75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 

 ______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2019-592 du 19 novembre 2019 

 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Kid'S Cool 
Babilou, 72, rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la décision d’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-
Fossés, en date du 21 décembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 28 mai 2013 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Matthieu BERTRAND-HARDY, responsable développement Ile 
de France Est, Babilou Evancia SAS, 60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil privé interentreprises Babilou Kid’S Cool Garibaldi, 72, rue Garibaldi 
à Saint-Maur-des-Fossés est agréé depuis le 3 juin 2013.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia – 
60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 48 enfants sans surnombre. Cet établissement propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00. Il est 
fermé annuellement 3 semaines au mois d’août, 1 semaine entre Noël et jour de l’an, les jours 
fériés et à l’occasion d’une journée pédagogique. 
 
Article 3 :  Madame Mélanie TOUCHE MARTIN, puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Madame Stéphanie CARREIRA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est 
directrice adjointe. 
 
La direction est secondée par 5 agents diplômés (éducatrices de jeunes enfants ou auxiliaires de 
puériculture diplômées d’État) et par 9 autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. 
 
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement. 
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Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur Matthieu 
BERTRAND-HARDY, responsable développement Île-de-France Est, Babilou Evancia SAS, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-593 du 19 novembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil interentreprises Kid's Cool, 
56, avenue Caffin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 12 juillet 2012 ; 
 

Vu l’arrêté départemental n° 2014-437 du 11 septembre 2014 ; 
 

Vu la demande formulée par Mme Cécile DEHORGNE, responsable de secteur Babilou Evancia, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi-accueil privé interentreprises Kid’S Cool, 56, avenue Caffin à Saint-Maur-des-
Fossés est agréé depuis le 27 août 2012.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia – 
60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 14 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 15 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 14 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8 h 00 à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine 
entre Noël et le Jour de l’an et lors d’une journée pédagogique. 
 

Article 3 : Mme Flavia JOUSLIN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est secondée par une auxiliaire de puériculture diplômée d’État et 
par deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. 
 

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Cécile DEHORGNE, 
responsable de secteur Babilou Evancia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 _______________________________________________  n° 2019-594 du 19 novembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche privée Kiddies Adagio, 
91, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-504 du 14 septembre 2017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivré par le Maire, en date du 28 octobre 2014 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré par la Commission communale de sécurité en date du 27 octobre 
2014 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Judith KOSKAS, responsable de secteur 93/94, Crèches de 
France SAS, 19-21, rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Kiddies Adagio, 91, rue Paul-Vaillant-Couturier à Alfortville est agréée 
depuis le 15 décembre 2014. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Crèches de France 
SAS, 19-21 rue du Dôme - 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 10 enfants. 
Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 11 
enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 10 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. La micro crèche est fermée 
pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine à Pâques et trois 
semaines l’été.  
 
Article 3 : Mme Anne-Sophie KELLAM, psychomotricienne diplômée d’État, est référente technique 
de la structure à plein temps. Elle est accompagnée de 3 agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Judith KOSKAS sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-595 du 19 novembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Attitude Vitry, 
15, avenue du Président Salvador Allende à Vitry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu la demande de Mme Karine LE HENAFF, chargée de projets, Groupe CRECHE ATTITUDE 

LAFONTAINE, 19-21, rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 10 janvier 2019 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 juin 2018;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Crèche Attitude Vitry, 15, avenue du Président Salvador 
Allende à Vitry (94400) est agréée depuis le 21 janvier 2019.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL CRECHE 
ATTITUDE LAFONTAINE, 35 ter, avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois semaines au mois d’août, ainsi que trois 
journées par an dans le cadre de journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Mme Tatianna GRANDHOMME, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Karine LE HENAFF, 
chargée de projets à CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-596 du 19 novembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Peekaboo, 113, rue Defrance à Vincennes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel secteur Val-de-Marne 
PEOPLE AND BABY, 9, avenue Hoche, à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie de Vincennes, en date du 
25 septembre 2019;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 4 décembre 2018 ;   
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil privé Peekaboo, 113, rue Defrance à Vincennes (94300), est agréé à 
compter du 7 octobre 2019 ; 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS PEOPLE AND 
BABY, 9, avenue Hoche à Vincennes (94300) ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 20 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 22 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 20 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, les trois premières semaines du mois d’août, les jours 
fériés et deux journées pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Barbara WEILLANT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de 2 agents diplômés à temps plein 
(auxiliaires de puériculture) et de trois autres agents à temps plein ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent à temps plein au sein 
de l’établissement. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel secteur Val-de-Marne PEOPLE AND BABY, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-597 du 19 novembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Les Petits Aventuriers, 
12, rue Émile Zola à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Olivier PELIKS, Président de l’association BETH MENAHEM 
PETITE ENFANCE, 12, rue Émile Zola, Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie de Fontenay-sous-Bois  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 août 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petits Aventuriers, 12, rue Émile Zola à Fontenay-sous-Bois, est 
agréé à compter du 9 septembre 2019. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : L’association BETH 
MENAHEM PETITE ENFANCE, 128, boulevard de Verdun, 94120 Fontenay-sous-Bois ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 18 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 40 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 40 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 00 à 18 h 15 et le vendredi de 8 h 00 à 
14 h 15. Il est fermé pour congés annuels durant le mois d’août, une semaine entre septembre 
et octobre, une semaine en avril et lors de certains jours fériés.  
 
Article 3 : Madame Jessica PETIT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est secondée par une infirmière diplômée d’État à mi-temps. 
Le personnel auprès d’enfant est composé de deux éducateurs de jeunes enfants diplômés 
d’Etat, d’une infirmière diplômée d’Etat, ainsi que quatre autres agents à temps plein ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Un cuisinier est également présent dans l’établissement. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Olivier 
PELIKS, Président de l’association BETH MENAHEM PETITE ENFANCE, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-598 du 19 novembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture du multi accueil Thalie, 2, rue de Chalais à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Mme Monique LABASTIRE, Directrice de l’association THALIE, 103, avenue 
Flouquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 28 mars 2019 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 4 juillet 2019 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil privé THALIE, 42, rue de Chalais à L’Haÿ-les-Roses, est agréé à 
compter du 21 octobre 2019.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 25 enfants, sans possibilité de surnombre. Cette structure propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 21 h 00 toute l’année.   
 

Article 3 : Mme Laurence DAUCHEL, éducatrice de jeunes enfants, est responsable de la structure 
à temps plein. Elle est accompagnée de Mme Melody BENARD, Educatrice de Jeunes Enfants, 
directrice adjointe, de trois auxiliaires de puériculture, d’une éducatrice spécialisée et de deux 
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique est 
également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Monique LABASTIRE, 
directrice de l’association THALIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.  
 
Fait à Créteil, le 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2019-571 du 7 novembre 2019 

 
Tableau d'avancement au grade d'attaché territorial hors classe au titre de l'année 2019. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87.1099 et n° 87.1100 du 30 décembre 1987 modifiés, portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 18 septembre 2019 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors classe 
territorial au titre de l’année 2019, l’agent dont les noms suivent : 
- BERTRAND-LAROCHE Claudie 
- BONNO Chantal 
- BOQUET Annie 
- CLAUDEL Elisabeth 
- CORIDON Maryse 
- CORONAS Michel 
- DIANOUX Georges 
- DUNGLAS Vincent 
- HELIE Isabelle 
- HERNANDEZ Christine 
- JURET Gilles 
- LAPEYRE Linda 

- MARTIN Corinne 
- MASSON Nathalie 
- NAMONT-PAUGAN Claire 
- NICOLAS-LE-PAPE Chantal 
- NICOLI-DUMINY Nadine 
- PLANCHAIS Laurence 
- POTAUX Philippe 
- ROUSSELLE Clarisse 
- SAINT-JALME Laurence 
- TISSOT Sylvette 
- VAROQUAUX Thierry 

 
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 7 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-588 du 19 novembre 2019 
 
Avancement au grade d'administrateur hors classe. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 87.1097 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 16 octobre 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur hors 
classe territorial au titre de l’année 2019, l’agent dont le nom suit : 
- BLESBOIS Christophe 
 
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 (ou via le portail 
Télérecours : https://www.telerecours.fr) 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 19 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 

https://www.telerecours.fr/

