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Commission permanente 
 

Séance du 6 septembre 2021 
 
 
 
 
La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 6 septembre 2021, 

à 11 heures, sous la présidence de M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
 
Étaient présents : 
 
M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
M. Bazin, Mme Lecoufle, M. Duvaudier, Mme Séguret, M. Gicquel, Mme Ségui, M. Tryzna, Mme Coulon, 
M. Weil, Mme Münzer, M. Barnaud, Mme Durand, M. Panetta, Mme Korchef-Lambert, M. Amsler, vice-
présidents. 
 
 
Mmes Aggoune, MM. Bénisti, Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Farcy, Garzon, Guérin, 
Hélin, Mmes Janodet, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, Mussotte-Guedj, Niakaté, Niasme, 
Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, Mme Rabardel, M. Roesch, Mmes Santiago, Sol, Stefel, 
MM. Tmimi, Traoré, Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
Mme Bastier, M. Chikouche, Mme Jeanvoine, M. Pelissolo. 
 
Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
Mme Bastier à Mme Ségui 
M. Chikouche à Mme Santiago 
Mme Jeanvoine à M. Hélin 
M. Pelissolo à Mme Sol 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

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

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2021-10-1 - Économie Sociale et Solidaire (ESS) – Enseignement Supérieur et Recherche 
(ESR). Convention avec l’association ESS Club. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5 - 6.1.30 du 30 juin 2014 relative à l’adoption du 
Schéma départemental de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27du 18 décembre 2017, relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 1.1.1 en date du 14 décembre 2020 
portant sur l’adoption du budget 2021 ;  
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2 – 3.3.15 du 12 avril 2021 relative au Plan 
de soutien départemental à l’ESS 2021-2025 ;  
 

Vu le programme d’actions présenté par l’association en annexe ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

Considérant la demande de financement par l’association ESS Club pour la mise en œuvre de 
ses projets Agitateur de Tiers-Lieux ! et Urgence étudiants. 
 

Considérant l’impact de la crise « covid-19 » sur les conditions de vie des étudiants et la volonté 
du Département de le limiter. 
 

Considérant la volonté du Département d’accompagner les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire qui luttent contre la précarisation dans le contexte de « crise covid-19 » ; 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention avec ESS Club pour la mise en œuvre de ses projets Agitateur 
de Tiers-Lieux ! et Urgence étudiants et autorise M. le président du Conseil départemental à la 
signer. 
 

Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention, la subvention de 20 000 € détaillée 
comme suit : 
- 10 000 € sur le budget de l’Économie Sociale et Solidaire ; 
- 10 000 € sur le budget de l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 
 

 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-2 - Politique départementale en faveur de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Attribution du Prix de l’Université du Conseil départemental du Val-de-Marne 
pour l’édition 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 82-10-40 du 6 décembre 1982 portant création du Prix 
de l’Université ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014–5 - 6.1.30 du 30 juin 2014 relative à l’adoption du 
Schéma départemental de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-15-9 du 
5 novembre 2018 portant sur la modification du règlement du prix de l’Université ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Considérant que cette action a été confortée par le schéma départemental de l’enseignement 
supérieur et de la recherche puisqu’elle contribue à l’ambition du Département de soutenir et 
encourager les jeunes chercheurs ; 
 
Considérant l’avis du jury du Prix de l’Université du Conseil départemental ;  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Décide d’attribuer le Prix de l’Université du Conseil départemental du 
Val-de-Marne pour l’année 2021 pour un montant total de 22 500 € réparti de la façon suivante : 
 
Pour les thèses de Doctorat : un premier prix de 3 500 €, un second prix de 2 500 €, un troisième 
prix de 2 000 €, un quatrième prix de 1 500 € et un cinquième prix de 1 000 €.  
 
Pour les mémoires de Master 2 : un premier prix de 2 500 €, un second prix de 2 000 € et trois 
troisièmes prix de 1 500 € chacun. Un prix spécial du jury pour une thèse d’un montant de 1 500 € 
et un prix spécial du jury pour un mémoire de Master 2 d’un montant de 1 500 € également. 
 

1. THÈSES DE DOCTORAT : 

 
Le premier prix est attribué à :  
 
Mme Eurydice DA SILVA 

pour sa thèse de Doctorat en Langues, littératures et civilisations romanes, préparée à l’Université 

Paris Nanterre :  

Filmer sous la contrainte : le cinéma portugais pendant l'État Nouveau de Salazar (1933-1974). 
 
Le second prix est attribué à :  
 
Mme Cindy ORVAIN  

pour sa thèse de Doctorat en Biologie Cellulaire et Moléculaire, préparée à l’Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne : 
Implication des cellules souches du follicule pileux dans la physiopathologie de l'hidradénite 
suppurée. 
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Le troisième prix est attribué à :  
 
M. Simon TRAVERS ALLARD  

pour sa thèse de Doctorat en Endocrinologie, préparée à l’Université Paris Saclay : 
Stéroïdomique corticosurrénalienne en LC-MS/MS : applications en endocrinologie pédiatrique. 
 

Le quatrième prix est attribué à :  

 

Mme Mathilde JEAN 
pour sa thèse de Doctorat en Archéologie, préparée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 

Mémoires de terres. L'urbanisation du Levant nord au IIIe millénaire par la pétrographie 

céramique. 

 

Le cinquième prix est attribué à :  

 

Mme Camille ROBERT-BŒUF 

pour sa thèse de Doctorat en Géographie, préparée à l’Université Paris Nanterre : 

Les jardins collectifs : entre urbanisation de la campagne et agrarisation de la ville. Mise en regard 

de l'Île-de-France et de Kazan. 

 
2. MÉMOIRES DE MASTER 2 : 

 

Le premier prix est attribué à :  
 
Mme Héloïse RATO 

pour son mémoire de Master 2 en Géographie, préparé à l’Université Gustave Eiffel :  

Comment la livraison des circuits courts peut-elle répondre à ses controverses écologiques et 

économiques, tout en renforçant son volet social ? Le cas de l'écoquartier La Vallée à 

Châtenay-Malabry. 
 
Le second prix est attribué à :  
 
Mme Nolwenn KLOPP-TOSSER 
pour son mémoire de Master 2 en Traduction et poésie, préparé à Sorbonne Université :  
Jorge Riechmann, poète traducteur de René Char. 
 
Les troisièmes prix ex-aequo sont attribués à :  
 
Mme Clémence KUDELA 
pour son mémoire de Master 2 en Histoire, préparé à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne : 
Les institutions patrimoniales à Paris sous le Second Empire. 
 
M. Corentin LARGEAU 
pour son mémoire de Master 2 en Biochimie, préparé à l’Université de Paris : 
Identification du site de liaison des acides gras sur la protéine découplante de la mitochondrie 
UCP1. 
 
Mme Yasmin ATTA 

pour son mémoire de Master 2 en Histoire contemporaine, préparé à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne : 
Louis Bayeurte, Fontenay-sous-Bois : itinéraire d'un élu communiste dans le Val-de-Marne 
(1965-1980). 
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3. PRIX SPÉCIAUX DU JURY : 

 
Mme Marie-Noëlle DABESTANI 

pour sa thèse de Doctorat en Sciences de l'éducation, préparée à l’Université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis : 
Quel est le sens donné aux images et aux savoirs inscrits dans les cahiers de maternelle ? Étude 
des scansions temporelle et spatiale entre instances de socialisation. 
 
Mme Anaëlle GENDREAU 

pour son mémoire de Master 2 en Sciences de l'éducation préparée à l’Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne : 
Le parrainage dans le parcours d'autonomisation des jeunes de l'ASE : entre liens 
d'interdépendance et réseau social. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-3 - Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS). Appel à projets de développement social et solidaire du territoire. 
Conventions avec les lauréats. 

 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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 loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2 – 3.3.15 du 12 avril 2021 relative au Plan 
de soutien départemental à l’ESS 2021-2025 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 1.1.1 du 14 décembre 2020 portant sur 
l’adoption du budget 2021 ;  
 
Considérant l’appel à projets de développement social et solidaire du territoire publié le 27 janvier 
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve les conventions portant « Soutien aux initiatives et aux pratiques de 
l’Économie Sociale et Solidaire » avec les lauréats de l’Appel à projets de développement social 
et solidaire du territoire, sélectionnés par le jury ad’hoc et autorise M. le président à les signer. 
 
Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention, les subventions pour un montant 
global de 123 000 € dont 30 000 € en investissement et détaillé comme suit : 
 

- ACLEF, 8 000 € pour l’étude de faisabilité pour la mise en place de colocations étudiantes en 
Val-de-Marne ; 

- Fédération des Œuvres Laïques Mouvement d’éducation populaire dite Ligue de 
l’enseignement du Val-de-Marne, 5 000 € pour la préfiguration d’une ressourcerie à Boissy-
Saint-Léger et l’expérimentation d’une ressourcerie éphémère ;  

- Massive Entertainment Delightful Arcade Recyclerie (Med Arcade) à Vitry-sur-Seine, 15 000 € 
pour la préfiguration d’une filière locale du réemploi des jeux vidéo et déchets électroniques ;  

- SCIC Cité PHARES à Créteil, 7 000 € pour l’expérimentation du dispositif « coopérative jeune 
majeur » sur le territoire du Grand Paris Sud Est Avenir ; 
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- Altermarché à Saint-Maur-des-Fossés, 15 000 € en investissement pour l’ouverture d’un tiers 
lieu en entreprise d’insertion autour de l’alimentation (épicerie, restauration, production de 
champignons et conserverie) ; 

- Les Bokhalés à Ivry-sur-Seine, 7 000 € en investissement pour la mise en place de maraudes 
et repas solidaires ; 

- Courage le Groupe à Choisy-le-Roi, 15 000 € pour la création d’une boulangerie d’insertion ; 

- Filles et Fils de la République à Créteil, 8 000 € pour l’ouverture du café solidaire « El Kawa 
des Seigneurs » ; 

- Les Dépavées à Vitry-Sur-Seine, 8 000 € en investissement pour la création d’un fournil de 
quartier ;  

- Portes ouvertes à Santeny, 10 000 € pour la création d’une nouvelle activité de restauration 
pour des publics fragiles ; 

- SAMO à Saint-Maur-des-Fossés, 15 000 € pour la création d’une activité de Cyclo-logistique ; 

- How Lucky We Are à Gentilly, 10 000 € pour « La Marchande Enchantée », une animation 
locale et citoyenne de sensibilisation à l’éco responsabilité et au financement citoyen et 
solidaire. 

 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
  



 

 

 

12 

Service parcours vers l’emploi 
 
2021-10-4 - Avenant 2021 à la convention avec l'Opérateur de compétences de la 
Construction (OPCO) Constructys. 

 
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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ;  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017 relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’actions départementale pour l’insertion et l’emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020–11–7 du 31 
août 2020 approuvant le soutien à la formation qualifiante et à l’emploi dans le secteur de la 
construction et la convention 2020/2021 avec l’opérateur de compétences (OPCO) Constructys ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’avenant à la convention 2020-2021 avec Constructys Île-de-France afin de 
prolonger la durée d’exécution de la convention jusqu’au 31 décembre 2021 pour permettre la 
réalisation des objectifs. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-5 - Convention 2021 avec l’association Initiatives Territoires Zéro Chômeur en Val-
de-Marne. 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017 relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant la demande de subvention de l’association Initiatives Territoires Zéro Chômeur 
Val-de-Marne comme un projet innovant répondant à des problématiques d’insertion 
professionnelle.  
 
Considérant que ce plan d’actions s’inscrit en cohérence avec les orientations des politiques de 
l’emploi et de la sécurisation des parcours des publics les plus éloignés de l’emploi.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention 2021 avec l’association Initiatives Territoires Zéro Chômeur 
Val-de-Marne et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Approuve le versement d’une subvention de 20 000 € pour l’année 2021. Le 
Département versera la totalité de la subvention à la signature de la convention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-6 - Soutien financier à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
dans le cadre du plan d’actions 2021 et de la convention annuelle d’objectifs et de moyens. 
 
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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant la convention avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne relative 
à la mise en place d’un programme d’actions permettant d’accompagner les publics du 
Département en favorisant l’accès ou le retour à l’emploi et d’aider les personnes en difficulté à 
trouver le chemin d’une intégration professionnelle réussie. 
 
Considérant que ce plan d’actions s’inscrit en cohérence avec les orientations des politiques de 
l’emploi et de la sécurisation des parcours des publics les plus éloignés de l’emploi. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
pour l’année 2021. M. le président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Approuve le versement d’une subvention de 163 000 € pour l'année 2021 à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne dont 40 % à la signature de la convention et le solde 
à l’issue de la présentation du bilan d’actions 2021. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Service Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2021-10-7 - Soutien financier du Département au projet d'Éco-Campus du bâtiment. 
Avenant à la convention d'investissement avec la SCI Éco-Campus du bâtiment. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017 relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-13-35 du 19 
septembre 2016 relative à la convention d’investissement avec la SCI Éco-Campus du bâtiment ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve l’avenant à la convention d’investissement avec la SCI Éco-Campus du 
bâtiment prorogeant pour une durée de 1 an l’exécution de ladite convention et autorise M. le 
président du Conseil départemental à le signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-10-8 - Accord-cadre relatif aux Travaux de voirie sur les routes départementales du 
Val-de-Marne (Entretien, réparation, intervention d’urgence et travaux neufs) – Lots 1 et 2. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 3 juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons 
de commandes relatif aux Travaux de voirie sur les routes départementales du Val-de-Marne 
(Entretien, réparation, intervention d’urgence et travaux neufs) avec les entreprises ci-dessous 
présentant les offres économiquement les plus avantageuses, et les montants indiqués ci-
dessous : 
 
Pour le lot 1 : Territoire Est : Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs 
dépendances à Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, 
Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, La 
Queue-en-Brie, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, 
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, 
Périgny-sur-Yerres Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, 
Valenton, Villecresnes, Villiers-sur-Marne, Vincennes. 
 
- Classé en 1re position, COLAS France / Établissement de Sucy-en-Brie, pour un montant 

estimatif non contractuel correspondant au détail quantitatif estimatif (DQE) classique de 
1 290 611,56 € HT et au DQE caché de 628 237,80 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 600 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
- Classé en 2e position, SCOP Union des Compagnons Paveurs (UCP), pour un montant 

estimatif non contractuel correspondant au DQE classique de 1 813 392,25 € HT et au DQE 
caché de 802 076,75 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 525 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
- Classé en 3e position, EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX, pour un montant estimatif non 

contractuel correspondant au DQE classique de 1 530 727,40 € HT et au DQE caché de 
681 289,93 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 450 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 
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- Classé en 4e position, Viabilité Terrassement Matériaux Travaux Publics (VTMTP) pour un 

montant estimatif non contractuel correspondant au DQE classique de 1 963 160,18 € HT et 
au DQE caché de 834 227,24 € HT ayant servi à l’analyse des offres.  
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 375 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
- Classé en 5e position, Société Nouvelle Vallet (SNV) pour un montant estimatif non 

contractuel correspondant au DQE classique de 1 911 833,96 € HT et au DQE caché de 
854 985,40 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 300 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
Pour le lot 2 : Territoire Ouest : Travaux de voirie sur les routes départementales et leurs 

dépendances à Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, 
Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L'Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Rungis, Thiais, 
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine. 
 
- Classé en 1re position, France TRAVAUX, pour un montant estimatif non contractuel 

correspondant au détail quantitatif estimatif (DQE) classique de 1 898 001,96 € HT et au détail 
quantitatif estimatif (DQE) caché de 853 035,40 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 600 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
- Classé en 2e position, Valentin, pour un montant estimatif non contractuel correspondant au 

DQE classique de 2 000 233,55 € HT et au DQE caché de 989 561,28 € HT ayant servi à 
l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 525 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
- Classé en 3e position, Les Paveurs de Montrouge SAS, pour un montant estimatif non 

contractuel correspondant au DQE classique de 1 978 336,51 € HT et au DQE caché de 
966 392,17 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 450 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
- Classé en 4e position, Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier (SNTPP), pour 

un montant estimatif non contractuel correspondant au DQE classique de 2 035 839,39 € HT 
et au DQE caché de 919 449,01 € HT ayant servi à l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 375 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
- Classé en 5e position, ALPHA TP, pour un montant estimatif non contractuel correspondant 

au DQE classique de 1 985 235,71 € HT et au DQE caché de 923 445,40 € HT ayant servi à 
l’analyse des offres. 
Les montants contractuels pour les quatre (4) ans ferme étant de 300 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 

 
L’accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans ferme. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-9 - Convention financière avec la Région Île-de-France pour la sécurisation des 
traversées piétonnes de l’avenue du Bac (RD 123) entre la rue du Caporal Peugeot et le pont 
de Chennevières à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP 2021-003 du 21 janvier 2021 attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation des traversées piétonnes de l’avenue du Bac 
(RD 123) entre la rue du Caporal Peugeot et le pont de Chennevières à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 1.8.8 du 17 décembre 2017 approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation des traversées piétonnes de l’avenue du Bac (RD 123) entre la rue du Caporal 
Peugeot et le pont de Chennevières à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation de l’avenue du Bac (RD 23) entre la rue du Caporal Peugeot et le pont de 
Chennevières à Saint-Maur-des-Fossés, pour un montant prévisionnel de 250 000 € hors taxes, 
subventionnée à 50 %, soit 125 000 € maximum. 
 
Article 2 : Les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-10 - Convention financière avec la Région Île-de-France pour la sécurisation du 
cheminement piéton sur l’avenue du président Wilson (RD 256), entre l’avenue Paul Vaillant 
Couturier et l’avenue Marx Dormoy (RD 157) à Cachan. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP 2020-186 du 27 mai 2020 attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation du cheminement piéton sur l’avenue du président 
Wilson (RD 256), entre l’avenue Paul Vaillant Couturier et l’avenue Marx Dormoy (RD 157) à 
Cachan ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation du cheminement piéton sur l’avenue du président Wilson (RD 256), entre l’avenue 
Paul Vaillant Couturier et l’avenue Marx Dormoy (RD 157) à Cachan ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation du cheminement piéton sur l’avenue du président Wilson (RD 256), entre l’avenue 
Paul Vaillant Couturier et l’avenue Marx Dormoy (RD 157) à Cachan, estimée à un montant 
prévisionnel de 28 160 euros hors taxe et subventionnée à 50 %, soit 14 080 euros maximum. 
 

Article 2 : Les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 

Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-11 - Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de-
France pour la sécurisation de la route de Pompadour (RD 1) entre le Chemin des Bassins 
et la rue Sully à Créteil. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° CP 2021-138 du 1er avril 2021 du Conseil régional attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation de la route de Pompadour (RD 1) entre le Chemin 
des Bassins et la rue Sully à Créteil ; 
 
Vu la délibération Conseil départemental n° 2017-5 - 1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant son 
Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation de la route de Pompadour (RD 1) entre le Chemin des Bassins et la rue Sully à Créteil ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation de la route de Pompadour (RD 1) entre le Chemin des Bassins et la rue Sully à Créteil, 
estimée à un montant prévisionnel de 250 000,00 € hors taxes et subventionnée à 50 %, soit 
125 000,00 € hors taxes maximum. 
 
Article 2 : Les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-12 - Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de-
France pour la sécurisation du carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et les rues Danielle 
Casanova et du Bois à Ormesson-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° CP2021-003 du 1er avril 2021 du Conseil régional attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation du carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et 
les rues Danielle Casanova et du Bois à Ormesson-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 approuvant son Règlement 
Budgétaire et Financier ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation du carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et les rues Danielle Casanova et du 
Bois à Ormesson-sur-Marne ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation du carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et les rues Danielle Casanova et du 
Bois à Ormesson-sur-Marne, estimée à un montant prévisionnel de 283 000,00 € hors taxes et 
subventionnée à 50 %, soit 141 500,00 € hors taxes maximum. 
 
Article 2 : Dit que les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-13 - Programme de travaux de sécurité. Demande de subvention à la Région Île-
de-France pour la sécurisation de l’avenue Léon Blum (RD 6) au carrefour des rues Jean-
Jaurès et Pelet de la Lozère à Maisons-Alfort. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve l’opération de sécurisation de l’avenue Léon Blum (RD 6) au carrefour des 
rues Jean-Jaurès et Pelet de la Lozère à Maisons-Alfort. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental du Val-de-Marne à solliciter auprès 
de la Région Île-de-France les subventions les plus élevées possibles, pour la réalisation de cette 
opération et à signer tout document relatif à cette demande. 
 
Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention 
préalablement votée par la Commission permanente de la Région Île-de-France. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-10-14 - Accord-cadre à bons de commandes avec la société Curage Industriel de 
Gonesse. Prestations de pompage, dégorgement et inspection télévisée des réseaux 
d’assainissement des sites départementaux du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 3 juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons de 
commande relatif aux prestations de pompage, dégorgement et inspection télévisée des réseaux 
d’assainissement des sites départementaux du Val-de-Marne.  
Le titulaire est la société Curage Industriel de Gonesse, domiciliée 12, rue Berthelot à Gonesse 
(95500) et représentée par M. Florent VEDEL agissant en qualité de directeur opérationnel. 
L’accord-cadre, lui est attribué pour un montant non-contractuel de 21 751,20 euros HT et un 
montant annuel contractuel minimum de 20 000 euros HT, sans montant maximum. 
 
Article 2 : L’accord-cadre est conclu pour une première période, à compter de la date de 
notification du contrat jusqu’au 31 décembre de l’année de notification, puis reconduit tacitement 
au 1er janvier de chaque année sans que sa durée totale n’excède 4 ans. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-15 - Marché avec le groupement SMTP (mandataire)/DDM. Travaux de désamiantage, 
de curage et de démolition des bâtiments d’enseignement en vue de la réhabilitation du 
collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne. Lot 3 du marché travaux de désamiantage, 
curage et démolition des bâtiments d'enseignement. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 3 juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer le marché contracté : 
Lot 03 Travaux de désamiantage, curage et démolition des bâtiments d’enseignements avec le 
groupement SMTP (mandataire)/DDM pour un montant de 1 429 232,40 € H.T soit 1 715 078,88 € 
TTC.  
 
La société SMTP, représentée par M. Azar SETTI, agissant en qualité de gérant, est domiciliée 
3 à 7, boulevard de la Muette à Garges-les-Gonesse (95140). 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

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

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-10-16 - Accord-cadre avec la société Intergraph France SAS. Acquisition et la location 
de licences, au développement et la tierce maintenance applicative des logiciels 
GEOMEDIA du système d’information géographique (SIG) s’appuyant sur les technologies 
d’HEXAGON. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
  
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 3 juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer l’accord-cadre relatif à 
l’acquisition et la location de licences, du développement et de tierce maintenance applicative 
des logiciels Geomedia du système d’information géographique (SIG) s’appuyant sur les 
technologies d’Hexagon avec la société Intergraph France SAS – 1, place Gustave Eiffel - CS 
30363 - 94518 Rungis Cedex, avec un montant estimatif non contractuel de 180 644  € H.T. 
correspondant au montant du détail quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 
 
Montants contractuels pour la durée totale du marché (4 ans) : montant minimum de 70 000 € HT 
et sans montant maximum. 
 
Article 2 : L’accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification pour une durée de 
quatre ans ferme. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-17 - Convention avec la Métropole du Grand Paris. Subvention pour les travaux 
sur les digues situées sur le département du Val-de-Marne : fermeture définitive de 12 
ouvertures batardables (programme 2021). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations, dite loi « Fesneau » ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 – 4.2.32 portant approbation de la 
convention relative à la poursuite de l’exercice des missions relevant de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le territoire du Val-de-Marne entre le 
Département et la Métropole du Grand Paris ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention avec la Métropole du Grand Paris relative au versement 
d’une subvention par la M.G.P pour des travaux sur les digues situées sur le département du Val-
de-Marne : fermeture définitive de 12 ouvertures batardables (programme 2021) et autorise 
M. le président du Conseil départemental à la signer.  
Le montant total des travaux 2021 est estimé à 320 000 €, la MGP contribuera financièrement à 
ces travaux pour un montant maximal de 130 000€. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-18 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières 
de l’Agence pour l’étude d’optimisation du fonctionnement de 18 déversoirs d'orage. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention d’aide financière n° 1092322 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative à l’étude d’optimisation du fonctionnement de 18 déversoirs 
d’orage (DO) d’un montant de 98 376 € sous forme de subvention. M. le président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2021-10-20 - Village vacances Jean Franco. Convention de servitude de passage de réseau 
électrique au profit d'ENEDIS. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier du bureau d’études techniques BRIERE SAS du 25 octobre 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant la nécessité de concéder à la société ENEDIS, une servitude de passage de réseau 
sous le domaine départemental du village vacances Jean Franco à Aime-la-Plagne afin de lui 
permettre d’enfouir des réseaux électriques. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Concède une servitude de passage de réseau électrique en tréfonds du terrain 
d’assiette appartenant au département du Val-de-Marne cadastré section YD n° 213 lieu-dit La 
Praverie située sur la commune de Aime-la-Plagne au profit d’ENEDIS. 
 
Article 2 : Précise, que cette servitude porte sur une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres 
sur une longueur de 17 mètres. Tout élément du réseau sera situé au moins à 1,10 mètre sous 
la surface naturelle du sol. 
 
Article 3 : Indique que cette convention sera consentie à compter de la signature par les deux 
parties pour la durée de l’ouvrage. En contrepartie de cette mise à disposition, ENEDIS versera 
une indemnité unique et forfaitaire d’un montant de 150 € (cent cinquante euros). 
 
Article 4 : Approuve la convention de servitude avec ENEDIS et autorise M. le président du 
Conseil départemental à la signer ainsi que tous actes afférents à celle-ci. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-21 - Ligne 15 Sud à Choisy-le-Roi. Convention avec la Société du Grand Paris. 
Occupation temporaire du terrain situé avenue de Lugo à Choisy-le-Roi, cadastré section 
D n° 92p pour 85 m². 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux 
de réalisation de la ligne 15 Sud ; 
 
Vu le projet de convention d’occupation temporaire du terrain cadastré section D n° 92p 
pour 85m2 ; 
 
Vu le courrier du département du Val-de-Marne du 4 mai 2021 et l’accord de la Société du Grand 
Paris sur les observations du propriétaire concernant ce projet de convention ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention d’occupation temporaire du terrain situé avenue de Lugo 
à Choisy-le-Roi, cadastré section D n° 92p pour 85 m2 consentie à titre gratuit par le département 
du Val-de-Marne à la Société du Grand Paris. M. le président du Conseil départemental est 
autorisé à la signer ainsi que tous les actes administratifs relatifs à cette convention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 
 
2021-10-19 - Filival-PAM 94 - Gratuité des courses dans le cadre de la vaccination Covid-
19. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées » ; 
 
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, portant statut du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France ;  
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du syndicat des transports d’Île-de-France 
n° 2009/0579 du 8 juillet 2009 relative au service de transport spécialisé pour les personnes 
handicapées en région Île-de-France – 2e génération ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-53 du 
12 décembre 2016 autorisant M. le président du Conseil départemental à signer la convention de 
compétence en matière de services PAM proposée par le STIF; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 

Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve le projet de financement pour la gratuité du tarif usager des courses PAM 
dans le cadre de la vaccination Covid-19 proposé par Île-de-France Mobilités, annexé au projet 
de délibération. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2021-10-44 - Action européenne. Gestion déléguée du Fonds social européen 2018-2020. 
7e programmation et dépôt de nouvelles demandes de subvention FSE. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 (ci-après dénommé 

« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 

dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche ; 

 

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 du 17 décembre 2013 

relatif au Fonds social européen ; 

 

Vu la décision de la Commission européenne n° C (2014) 7454 du 10 octobre 2014 portant 

adoption du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »; 

 

Vu l’accord-cadre du 5 août 2014 signé entre l’État et l’assemblée des Départements de France 

pour la mobilisation du Fonds social européen en faveur de l’inclusion sociale et la lutte contre la 

pauvreté ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10 – 4.6.13 du 15 décembre 2014, émettant un 

avis favorable à la gestion déléguée, par le Département, de crédits du Fonds social européen ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2018-5–18 du 9 avril 2018 approuvant la 

convention de subvention globale FSE pour la période 2018-2020 ; 

 

Vu la délibération la Commission permanente n° 2019-11-28 du 8 juillet 2019 approuvant la 

3e programmation FSE des opérations 2018-2020 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2019- 19–50 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant n°1 à la convention de subvention globale FSE pour la période 2018-2020 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2020-17-43 du 14 décembre 2020 

approuvant l’avenant n° 2 à la convention de subvention globale FSE pour la période 2018-2020 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2021-4-33 du 29 mars 2021 relative au 

Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE). Conventionnement avec 

l’association WIMOOV pour l’action « Plateforme mobilité » et l’action « Permis Mobilité » ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.1.1 du 14/12/2020 portant sur le Budget 

primitif 2021. Budget général ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité technique FSE ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la programmation des crédits du Fonds social européen et la sélection des 
opérations pour un montant total 1 014 522,90 €, ces crédits étant intégrés à la subvention 
globale FSE 2018 – 2020 déléguée au Département, prolongée en 2021. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou ses délégataires dûment habilités 
à signer tout document administratif ou financier afférent à son exécution, et notamment les 
avenants aux conventions avec les bénéficiaires. 
 
Article 3 : Approuve la demande de subvention de la Direction de la logistique au titre de la 
2e subvention globale 2018-2020 de la délégation de crédits du Fond social européen 2014-2020, 
pour l’opération « Action dédiée à la lutte contre la propagation du COVID - commande 
d'équipements de protection individuelle ». 
 
Article 3bis : Dit que le plan de financement prévisionnel pour cette opération s’établit comme 
suit : 

- Coût total prévisionnel : 2 476 400 M€ 

- Subvention FSE sollicitée : 1 238 200 M€ 

- Autofinancement départemental : 1 238 200 M€ 

 

Article 4 : Approuve la demande de subvention de la Direction des Affaires européennes et 
internationales au titre de la 2e subvention globale 2018-2020 de la délégation de crédits du Fond 
social européen 2014-2020, pour l’opération « Assistance technique ». 
 
Article 4bis : Dit que le plan de financement prévisionnel pour cette opération s’établit comme 
suit : 

- Coût total prévisionnel :  416 511,63 € 

- Subvention FSE sollicitée : 181 856,85 € 

- Autofinancement départemental : 234 654,78 € 

 

Article 5 : Approuve les demandes de subvention de la Direction de l’Action sociale au titre de la 
2e subvention globale 2018-2020 de la délégation de crédits du Fond social européen 2014-2020, 
pour les opération « Projet professionnel et apprentissage linguistique tous secteurs d’activités » 
et « Bilan Orientation Projet » 
 
Article 5bis : Dit que les plans de financement prévisionnels pour ces opérations s’établissent 
comme suit : 
 
Opération « Projet professionnel et apprentissage linguistique tous secteurs d’activités » 

- Coût total prévisionnel : 550 000 € 

- Subvention FSE sollicitée : 275 000 € 

- Autofinancement départemental : 275 000 € 

 
Opération « Bilan Orientation Projet » 

- Coût total prévisionnel : 200 000 € 

- Subvention FSE sollicitée : 100 000 € 

- Autofinancement départemental : 100 000 € 
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Article 6 : Dit que les recettes seront imputées après Contrôle de Service fait au budget de 

l’exercice considéré. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2021-10-22 - Aide au projet de création et aide à la résidence de création dans le domaine 
du spectacle vivant. 1re session 2021.  
 

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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ;  
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 86-425-08S-31 du 01/12/1986 instaurant un fonds 
départemental d’aide à la création théâtrale ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 

Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Les subventions départementales au titre de l’aide au projet de création pour la 
1re session de l’année 2021 sont attribuées aux équipes artistiques suivantes :  
 

Théâtre 
 

˗ Association TSARA pour Module Continuum ...............................................................  15 000 € 
˗ Association La Comète pour Georges sauve le monde ................................................  10 000 € 
˗ Compagnie Jordils pour L’Aiglon ....................................................................................  8 000 € 
˗ Compagnie Les Apicoles pour Ibn Battûta ......................................................................  5 000 € 
˗ Compagnie Les Femmes Sauvages pour La petite dans la forêt profonde ....................  5 000 € 
˗ Va Sano Productions pour Marion, 13 ans pour toujours ...............................................  5 000 € 
˗ Le Diptyque Collectif pour Logique des passions ...........................................................  5 000 € 
 

Total : .......  53 000 € 
Musique 

 

˗ Association Les Apaches pour La Tragédie de Salomé ................................................ 15 000 € 
˗ Association l’Emoi Sonneur pour Pierre ........................................................................ 12 000 € 
˗ Association Le Centre des Bords de Marne pour PAJE .................................................. 8 000 € 
˗ Association Musiques au Comptoir pour AKA ................................................................. 8 000 € 
˗ Association Le Fondeur de son pour SPIME et SHARE .................................................. 7 000 € 
˗ Association La Cabane pour Je vole en lune ................................................................... 5 000 € 
˗ Association Ecarts pour Thalia tchou ............................................................................... 5 000 € 
˗ Association Aime l’air pour Trio ETE ............................................................................... 4 000 € 

 

Total :  ......  64 000 € 
 

Danse 
 

˗ Compagnie Experience Harmaat pour EPURRS……………………………………… 12 000 € 
 

Total : .......  12 000 € 
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Article 2 : Les subventions départementales au titre de l’aide à la résidence de création pour la 
1re session de l’année 2021 sont attribuées aux équipes artistiques suivantes : 

 

Théâtre 
 

˗ Les Arpenteurs de l’invisible pour Frankenstein ............................................................ 15 000 € 
˗ Compagnie La Polka pour Esprits ................................................................................  14 000 € 
˗ Compagnie Eia ! pour Brazza - Lomé - Saint-Denis  ....................................................  12 000 € 
˗ La Base pour ISTIQLAL ................................................................................................  12 000 € 
˗ Compagnie BOOM pour En avant toutes .....................................................................  10 000 € 
˗ Productions Guillou Frères pour Happy Dreams Hotel ...................................................  6 500 € 
˗ Association Estrarre pour Débris ..................................................................................... 6 000 € 
˗ La Raffinerie pour Dédale ................................................................................................ 5 000 € 
 

Total : .......  80 500 € 
 

Musique 
 

˗ Association Le grand gardon blanc pour Singulis et simul ............................................. 14 000 € 
˗ Association La Truc pour Sur Terre  ................................................................................ 9 000 € 
˗ SARL King of Montreuil pour Personna ........................................................................... 8 000 € 
˗ Association Wopela pour La Ferme des animaux............................................................ 7 000 € 
˗ Association 36 du mois pour Mise à nu ........................................................................... 6 000 € 
˗ Association Les Paladins pour Tempesta di mare ........................................................... 5 000 € 
 

Total :  ......  49 000 € 
 

Danse 
 

˗ Compagnie Anania Danses pour Hmacha ..................................................................... 12 000 € 
˗ Compagnie Dans6T pour Ruptures ................................................................................. 9 000 € 
˗ Compagnie Ayoun pour Mille miles ................................................................................. 7 000 € 
˗ Compagnie 7 fois sa langue dans ma bouche pour Vivante ............................................ 7 000 € 
 

Total :  ......  35 000 € 
 

Total des subventions :  .............  293 500 € 
 
Article 3 : Approuve la convention avec l’association Musiques au Comptoir et autorise M. le 
président à la signer. 
 
Article 4 : Approuve l’avenant à la convention avec l’association Centre des Bords de Marne et 
autorise M. le président à le signer. 
 
Article 5 : Approuve l’avenant à la convention avec l’association Ecarts et autorise M. le président 
à le signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-23 - Aide exceptionnelle 2021 à la résidence de création artistique dans le domaine 
du spectacle vivant. 
 
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 I ‘article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ;  
  
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I ‘application de I ‘article 10 de la loi n° 2000-

321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Les subventions départementales au titre de l’aide exceptionnelle à la résidence de 
création artistique dans le domaine du spectacle vivant pour l’année 2021 sont attribuées aux 
équipes artistiques suivantes :  
 

Théâtre 
 

˗ Association Jupon pour Le puits .....................................................................................  7 000 € 
˗ Association Narcisse Théâtre pour Le baiser comme une première chute .....................  6 000 € 
˗ Association Le Birgit Ensemble pour Cabaret 1,2,3 ........................................................  5 000 € 
˗ Association Influenscènes pour Carmen Flamenco ........................................................  5 000 € 
˗ Association Le Bel après-minuit pour Aimée ..................................................................  4 000 € 
˗ Association La Camara Oscura pour Tropique de la violence ........................................  3 500 € 
˗ Association Collectif 4 Ailes pour Mais regarde toi ! ........................................................ 3 000 € 
˗ Association Les Chants de lames pour Il y a une fille dans mon arbre ...........................  3 000 € 
˗ Association Prémisses pour La Langues des oiseaux ....................................................  2 500 € 
˗ Association Shabano pour Le bleu des abeilles .............................................................  2 500 € 
˗ Association La concordance des temps pour Le dernier voyage Aquarius .....................  1 500 € 
˗ Association La palpitante compagnie pour A l’heure des ombres...................................  1 500 € 
 

Total : .......  44 500 € 
 

Musique 
 

˗ Association Ensemble JW Audoli pour 4 siècles de musique en Europe ...................... 10 000 € 
˗ Association Sandrine Anglade pour La tempête .............................................................. 8 000 € 
˗ Association Aime l’air pour D’un rivage à l’autre .............................................................. 5 000 € 
˗ Association L’émoi sonneur pour Les champs magnétiques ........................................... 5 000 € 
˗ Association Almaviva pour Ma vie avec la vague ............................................................ 4 500 € 
˗ Association D’un instant à l’autre pour Les mondes d’ici ................................................. 4 000 € 
˗ Association Vrod and Co pour Plastron Kapok ................................................................ 3 000 € 
˗ Association Ecarts pour Thalia Tchou ............................................................................. 3 000 € 
˗ Association L’Alcazar pour Le secret ............................................................................... 3 000 € 
˗ SAS Eumolpe pour Eclats................................................................................................ 3 000 € 
˗ Association La Tortue pour Rêve d’air ............................................................................. 3 000 € 
˗ Association Cantabile pour Umani ................................................................................... 2 500 € 
˗ Association AMC et Les Tontons tourneurs pour Là, lumière particulière ....................... 1 500 € 
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˗ SARL Les Facéties de Lulusam pour Le sentiment est bleu............................................ 1 500 € 
˗ Association Pizzicando pour La mandoline, du baroque au 21e siècle ............................ 1 000 € 
 

Total :  ......  58 000 € 
 

Danse 
 

˗ Association DK 59 pour Si’i............................................................................................ 13 000 € 
˗ Association Himé pour Le monde à l’envers  ................................................................... 5 500 € 
˗ Association CFB 451 pour Facéties ................................................................................. 4 000 € 
˗ Association Point Virgule pour T’es qui toi ?, A nous deux, Ecarts .................................. 2 700 € 
˗ Association No Mans Land pour Appelez-moi Madame .................................................. 2 000 € 
 

Total :  ......  27 200 € 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les avenants aux 
conventions avec les associations suivantes : 
  
- Compagnie Narcisse Théâtre; 
- Le Birgit Ensemble ; 
- Compagnie Influenscènes ; 
- Compagnie Le Bel après minuit  
- Collectif Quatre ailes ; 
- Théâtre du Shabano ; 
- Compagnie La concordance des temps. 
- Ensemble JW. Audoli ; 
- Compagnie Sandrine Anglade  
- Association Ecarts ; 
- Association Cantabile  
- Compagnie DK59 ; 
- Compagnie Himé ; 
- Compagnie CFB 451. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-24 - Convention avec la Ville de Suresnes. Location de l’exposition Doux rêveurs, 
réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2018. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la 
tarification de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec la Ville de Suresnes relative à la location de l’exposition 
Doux rêveurs pour la médiathèque de Suresnes du 5 octobre au 9 novembre 2021 et autorise 
M. le président à la signer. 
 
Article 2 : La recette relative à la location de l'exposition est de 250 euros. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-25 - Convention avec la Ville de Soyaux. Location de l'exposition Le Nid, réalisée 
à partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2019. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention pour la location de l’exposition Le Nid à la Ville de Soyaux 
(16800) du 29 septembre au 16 décembre 2021 pour le Pôle culturel et Associatif Soëlys et 
autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : La recette relative à la location de l'exposition est de 625 euros. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-26 - Convention avec la Ville de Fresnes. Prêt de l'exposition Rosie, réalisée à 
partir de l'album de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gratuit de l’exposition Rosie à la Ville 
de Fresnes du 1er au 22 octobre 2021 pour la bibliothèque municipale et autorise M. le président 
du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-27 - Subvention pour Réalisations Particulières dans les domaines des activités 
culturelles et socio-éducatives. 1re session 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Attribue une subvention de 3 500 € à l’association Les Toiles d’Edolon pour le projet Il 
campiello aux Lozaits. 
 
Article 2 : Attribue une subvention de 3 500 € à la Compagnie TBNTB pour le projet L’Opéra des 
quartiers. 
 
Article 3 : Attribue une subvention de 3 500 € à la Compagnie La Halte-Garderie pour le projet 
Bal(s) arrangé(s). 
 
Article 4 : Attribue une subvention de 3 000 € à l’association Théâtre Orage pour le projet Troupe 
théâtrale Hôpital Guiraud. 
 
Article 5 : Attribue une subvention de 3 000 € à l’association LISA Coop pour le projet Mobil'art 
studio. 
 
Article 6 : Attribue une subvention de 3 000 € à l’association Imagines Vitae pour le projet Le 
geste retrouve le temps. 
 
Article 7 : Attribue une subvention de 2 500 € à la Compagnie La Mécanique de l’Instant pour le 
projet Théâtre au balcon. 
 
Article 8 : Attribue une subvention de 2 000 € à l’association Les Mots Impatients pour le projet 
La valise impatiente. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-10-42 - Subventions d'investissement et de fonctionnement aux collèges publics. 
Année 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Décide d’allouer aux collèges, conformément à l’annexe 1, des subventions 
d’investissement pour un montant total de 174 871,61 €. 
 
Article 2 : Décide d’allouer aux collèges, conformément à l’annexe 2, des subventions de 
fonctionnement pour un montant total de 92 496,36 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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Service groupements de collèges 
Groupement 4 

 
2021-10-38 - Convention 2019/2020 avec les collèges de Fresnes, l'Éducation nationale et 
la Ville de Fresnes relative à la mise en place du dispositif d'accueil des élèves sanctionnés 
par une mesure d'exclusion temporaire de l'établissement. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : La convention partenariale 2019-2020 avec l’Éducation nationale, les collèges de 
Fresnes et la commune de Fresnes portant sur un dispositif d’accueil des élèves exclus 
temporairement de l’établissement scolaire (SESAME) est approuvée. M. le président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Une subvention de 3 500 € est attribuée avec la mise à disposition possible d’offres 
éducatives relative à la mise en place du dispositif d’accueil des élèves sanctionnés par une 
mesure d’exclusion temporaire de l’établissement. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-39 - Convention 2019/2020 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de sport 
intégrée au collège du Centre-Aimé Césaire à Villejuif. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec le club Villejuif Altitude, le collège du Centre-Aimé 
Césaire à Villejuif, la commune de Villejuif et le département du Val-de-Marne fixant les conditions 
d’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège et autorise M. le président 
du Conseil départemental à signer la convention. 
 
Article 2 : La mise à disposition des salles de sport du collège à la commune se fera à titre onéreux 
conformément à l’article 6 de la présente convention. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-40 - Convention 2020/2021 avec les collèges de Fresnes, l'Éducation nationale et 
la Ville de Fresnes relative à la mise en place du dispositif d'accueil des élèves sanctionnés 
par une mesure d'exclusion temporaire de l'établissement. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention partenariale 2020-2021 avec les collèges de Fresnes, 
l’Éducation nationale, la commune de Fresnes et le Conseil départemental du Val-de-Marne 
portant sur un dispositif d’accueil des élèves exclus temporairement de l’établissement scolaire 
(SESAME) et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Une subvention de 3 500 € est attribuée au collège Francine Fromond ainsi que la 
possible mise à disposition d’offres éducatives, culturelles, interculturelles disponibles au sein 
des services départementaux. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Groupement 5 
 
2021-10-41 - Convention 2021/2024 de mise à disposition du city stade avec le collège 
Molière à Ivry-sur-Seine et la Ville d'Ivry-sur-Seine. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention de mise à disposition du city stade entre le collège Molière 
d’Ivry-sur-Seine, le Département du Val-de-Marne et la commune d’Ivry-sur-Seine et autorise 
M. le président du Conseil départemental à la signer. 
Il est précisé que la mise à disposition aux deux collectivités se fera à titre gracieux. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Service du projet éducatif 
 
2021-10-43 - Subvention de fonctionnement attribuée aux collège participants au dispositif 
Ecole Ouverte 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Décide d’allouer aux collèges mettant en œuvre le dispositif Ecole Ouverte une 
subvention au titre de l’année civile 2021, telle que présentée dans le tableau joint pour chaque 
établissement. 
Le montant global de ces subventions s’élève à 16 815 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

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

 

Service de la jeunesse 
 
2021-10-28 - Subvention de fonctionnement 2021 à l’Ecole de la Deuxième Chance du Val-
de-Marne et établissement de convention. 
 
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 I ‘article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de I’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’École de la Deuxième Chance du Val-de-Marne et 
autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Attribue une subvention de 65 000 € à l’École de la Deuxième Chance du Val-de-Marne 
(E2C 94). 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-29 - Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2021. 
1re répartition. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Décide de soutenir à hauteur de 240 240 €, dans le cadre des projets jeunesse 
pour la période estivale 2021, 111 projets, en attribuant aux organismes figurant dans les 
2 tableaux annexés à la délibération, une subvention d’un montant indiqué en regard de leur 
désignation. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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FAP été séjour 2021 
 

N° Organisme CP Ville Descriptif du projet 
Nombre de 

jeunes 
Subvention 
demandée 

Subvention 
proposée 

1 Association Les Bergers en scène 94200 Ivry-sur-Seine 

25 jeunes se rendent à Avignon pour participer au 
festival. Il s'agit de découvrir la vie des artistes par 
des échanges mais aussi de voir des spectacles 
différents. Durant le séjour, des sorties culturelles 
pour découvrir la région sont aussi prévues. 
(Séjour début juillet ) 

25 2500 2500 

2 Association Les Bergers en scène 94200 Ivry-sur-Seine 

25 jeunes se rendent à Avignon pour participer au 
festival. Il s'agit de découvrir la vie des artistes par 
des échanges mais aussi de voir des spectacles 
différents. Durant le séjour, des sorties culturelles 
pour découvrir la région sont aussi prévues. 
(Séjour mi-juillet ) 

25 2500 2500 

3 Association Sport Loisirs détente 94120 Fontenay-sous-Bois 
L'association organise un séjour foot, à Hyères, 
pour une quarantaine de jeunes des 2 clubs 
rivaux de la ville. Ils participeront à un tournoi. 

40 4000 2000 

4 Association les petits princes à vélo 94500 Champigny-sur-Marne 

4 jeunes dont un val-de-marnais, partent pour 4 
mois pour un raid à Vélo, à travers l'Europe. Le 
but de ce projet est d'utiliser les euro-pistes afin 
de rencontrer d'autres jeunes européens. 

4 1000 400 

5 Association Base 94 94470 Boissy-Saint-Léger 

10 jeunes partent dans l’Aude pour un séjour 
qu'ils ont construit depuis septembre avec 
l'association. Au programme activités sportives et 
culturelles. 

10 1700 1000 

6 
Association Scouts et Guides de France 
(Les compas du rosaire) 

94000 Créteil 

Avec l'urgence climatique, 5 jeunes val-de-
marnais (Maisons-Alfort, Saint-Maur et Joinville) 
souhaitent réaliser un camp itinérant afin de 
nettoyer des plages sur la côte atlantique. Ce 
projet a lieu en partenariat avec l'association Sea-
Cleaners de la Trinité-Sur-Mer. 

5 600 400 

7 
Association Scouts et Guides de France 
(Les compas dans l'œil) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Villecresnes, Sucy-en-
Brie, Chennevières, Valenton) souhaitent 
organiser durant leur camp d'été 15 jours 
d'animations socio-culturelles pour des enfants 
issus de familles défavorisées. Leur partenaire 
local est l'association ACEL. 

4 600 320 

8 
Association Scouts et Guides de France 
(compas de limite Vincennes Jacques 
Deschamps) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Vincennes) réalisent un 
camp scout dans le Nièvre. Au programme: 
construction d'enclos pour la structure qui les 
accueille (Croix Rouge) et nettoyage/ramassage 
de déchets sur les chemins de randonnées. 

4 600 320 
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9 
Association Scouts et Guides de France 
(compas table ronde St Maur Adamville) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Maisons-Alfort, 
Champigny, Saint-Maur) partent en Croatie pour 
dans un premier temps proposer une semaine 
d'activités socio-culturelles à des enfants 
défavorisés et puis durant la seconde partie de 
leur séjour, participer à l'entretien du parc naturel 
de Rajic. Ce projet s'effectue en partenariat avec 
l'association locale Green Patrol Scout Troop. 

4 800 600 

10 
Association Scouts et Guides de France 
(compas verts solidaires BDM) 

94000 Créteil 

3 jeunes val-de-marnais (Bry, Villiers, Nogent) 
vont en Macédoine participer à une action de 
permaculture. Durant ce camp, ils comptent aussi 
participer à la construction d'équipement durable 
et écoresponsable. 

3 600 450 

11 
Association Scouts et Guides de France 
(compas green trip St Maur Adamville) 

94000 Créteil 

5 jeunes val-de-marnais (Ormesson, Saint Maur) 
se rendent à Rocamadour pour faire un camp 
itinérant jusqu’à Agen. Au programme: 
randonnées pédestres, visites et échanges 
culturels. 

5 810 400 

12 
Association Scouts et Guides de France 
(Compas Vert'meer BDM) 

94000 Créteil 

6 jeunes val-de-marnais (Nogent, Le Perreux) se 
rendent dans la région de Toulouse pour mener 
un projet autour de la biodiversité. Ils participeront 
à la préservation de la faune locale en apportant 
de l'aide à un refuge qui accueille des tortues. 

6 920 480 

13 
Association Scouts et Guides de France 
(CompasCompétents Vincennes Jacques 
Deschamps) 

94000 Créteil 
3 jeunes val-de-marnais (Vincennes) se rendent 
sur l'île de Lesbos en Grèce pour venir en aide 
aux migrants avec l'association METAdrasi. 

3 750 450 

14 
Association Scouts et Guides de France 
(pio ka Jacques Deschamps Vincennes) 

94000 Créteil 
24 jeunes val-de-marnais se rendent en 
Dordogne afin de participer à un camp radeau 
itinérant et vie dans la nature. 

24 2800 1920 

15 
Association Scouts et Guides de France 
(pio BDM) 

94000 Créteil 

20 jeunes val-de-marnais se rendent à Navarrenx 
afin de participer à la vie du lieu. Préparation de 
repas, jardinage, entretien. Ensuite, ils iront 
jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port en randonnée. 

20 2587,5 1600 

16 
Association Scouts et Guides de France 
(pios ka Fontenay mont blanc) 

94000 Créteil 

 25 jeunes val-de-marnais partent faire le tour du 
Mont Blanc en randonnée. Le camp est prévu en 
3 temps: D'abord apprendre à se connaitre et 
s'habituer à l'altitude, puis le tour du Mont Blanc 
et enfin rencontre avec des scouts italiens. 

25 3105 2000 

17 
Association Scouts et Guides de France 
(pios ka Fontenay radeaux Dordogne) 

94000 Créteil 

9 jeunes val-de-marnais vont dans un premier 
temps fabriquer des radeaux puis dans un second 
temps descendre la Dordogne avec leur 
construction. 

9 2400 720 
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18 
Association Scouts et Guides de France 
(ALMA - Compalamars T1 ) 

94000 Créteil 

5 jeunes val-de-marnais (Alfortville, Maisons-
Alfort, Cachan, Arcueil) partent à Valpreveyre 
dans les Hautes-Alpes. Avec l'association 
Queyras Passion, ils  souhaitent participer, durant 
leur séjour, à l'entretien des chemins de 
randonnées et d'alpages. 

5 600 400 

19 
Association Scouts et Guides de France 
(ALMA - Compas dans l’oeil T2) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Maisons-Alfort et 
Choisy) se rendent dans les Carpates en 
Roumanie afin de participer à l'entretien des forêts 
et des montagnes aux travers des chemins de 
randonnées ou ceux qui permettent d'atteindre 
certains villages, avec l'association partenaire 
Ecouri Verzi. 

4 480 320 

20 
Association Scouts et Guides de France 
(Cachan - Compates au pesto Kosovo) 

94000 Créteil 

6 jeunes val-de-marnais (Cachan, Gentilly, L’Hay-
les-Roses) se rendent à Gračanica au Kosovo 
pour proposer des activités pédagogiques et des 
animations aux enfants roms vivant dans la 
précarité et accueillis par l'association GAIA 
KOSOVO. 

6 600 600 

21 
Association Scouts et Guides de France 
(Ivry Vitry-Compas) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Villejuif, Vitry, Ivry) 
partent dans la région de Biarritz. Ils vont 
participer au ramassage de plastique sur les 
plages et les sentiers avec l'association Surfrider. 
Ils souhaitent aussi  visiter la région et enfin 
réaliser une randonnée bivouac de 3 jours. 

4 600 320 

22 
Association Scouts et Guides de France 
(LHay - Chevilly - Compas 3 
Mousquetaires ONF) 

94000 Créteil 

3 jeunes val-de-marnais (Chevilly, L'Hay-les-
Roses) vont dans les Bouches du Rhône. Ils vont 
participer à la surveillance des départs de feu 
avec les Sapeurs-Pompiers. Ils seront en contact 
avec les touristes afin de faire de la prévention. Ils 
aideront aussi à la préservation de 
l'environnement et du nettoyage des plages. 

3 250 240 

23 
Association Scouts et Guides de France 
(LHay - Chevilly - Compas Les 
COCC_otes) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnaises (Fresnes, L'Hay-les-
Roses, Rungis) partent à la Tranche-sur-Mer. 
Leur partenaire Logis la Pacifique est un lieu 
d'accueil, d'hébergement et d'animation qui 
accueille des familles à revenu modeste pour les 
vacances. Elles proposeront des animations pour 
les enfants et les familles. 

4 360 320 

24 
Association Scouts et Guides de France 
(ALMA - PioK) 

94000 Créteil 
14 jeunes val-de-marnais (Maisons-Alfort, 
Alfortville) réalisent un camp itinérant à Vélo 
(Paris-Dieppe-Paris) 

14 1800 1120 
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25 
Association Scouts et Guides de France 
(Cachan - PioK ) 

94000 Créteil 

14 jeunes val-de-marnais (Cachan, Arcueil, 
L'Hay) se rendent dans le parc naturel des 
Calanques afin de participer aux actions de 
l'association Clean My Calanques. Au programme 
: nettoyage et ramassage des déchets dans les 
Calanques, treck, concours de cuisine et 
échanges avec d'autres jeunes. 

14 2640 1120 

26 
Association Scouts et Guides de France 
Fresnes - PioK - Rénovation du Fort 
Lagarde 2021) 

94000 Créteil 

17 jeunes val-de-marnais (Fresnes, Gentilly) se 
rendent à Prats-de-Mollo-la-Paeste pour 
participer à un chantier de restauration de Fort 
Lagarde, organisé par la commune. Ils 
participeront à la restauration d'une pièce et aux 
nettoyages des remparts et des combles. Des 
sorties dans la montagne sont aussi prévues. 

17 1300 1300 

27 
Association Scouts et Guides de France 
(Plequeville_PioK) 

94000 Créteil 

5 jeunes val-de-marnais (Le Plessis-Trévise, La-
Queue-en-Brie) réalisent un camp scout sur le 
thème Tournoi de Pirate/ Olympiade Kholanta, à 
Belle-Ile-en-Mer. Création de camp, rencontres 
sportives et échanges avec d'autres groupes de 
jeunes sont au programme. 

5 700 400 

28 
Association Scouts et Guides de France 
(LHay - Chevilly - PioK) 

94000 Créteil 

14 jeunes val-de-marnais (Chevilly, L'Hay-les-
Roses) se rendent à vélo au Mont Saint Michel 
depuis Chevilly.  Ils organisent un camp itinérant 
avec retour en train. 

14 1120 1120 

29 
Association Scouts et Guides de France 
(Thiais-Choisy - PioK) 

94000 Créteil 

6 jeunes val-de-marnais (Orly, Thiais) ont rénové 
des canoés fabriqués il y a dix ans par d'autres 
scouts. Ils vont durant leur camp faire du canoé 
sur la Dordogne. Leur séjour se fera sur un camp 
fixe dont ils vont participer à la construction. 

6 840 480 

30 
Association Scouts et Guides de France 
(ALMA - Compa SLC-T2) 

94000 Créteil 

3 jeunes val-de-marnais (Maisons-Alfort, 
Alfortville, Ormesson) se rendent à Minorque pour 
apporter leur aide à l'association "Protectora 
d'animals cuitadella" qui agit auprès des animaux 
domestiques. Le but est d'empêcher l'abandon, 
de faciliter leur adoption et de faire des 
campagnes de stérilisations. 

3 360 360 

31 
Association Scouts et Guides de France 
(BDM_Compas Les revt rant) 

94000 Créteil 

7 jeunes val-de-marnais (Le Perreux, Champigny) 
se rendent en Haute Garonne pour aider 
l'association "le refuge des tortues" à la 
conservation des espèces et de la biodiversité. Ils 
participent à l'entretien du lieu. 

7 840 560 
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32 
Association Scouts et Guides de France 
(Fontenay_compas_pleumeur) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnaises (Fontenay, Nogent) 
participent à la rénovation d'un village gaulois à 
Pleumeur-Bodou pour la première partie du 
séjour. Dans une seconde partie, elles réaliseront 
un camp sportif: Randonnée, stand-up paddle …. 

4 480 320 

33 
Association Scouts et Guides de France 
(Fontenay_compas Toi et moi) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Fontenay, Le Perreux) 
se rendent dans le village d'Action Enfance de 
Sablon en Gironde. Dans un premier temps, ils 
proposeront des activités sur la solidarité 
internationale avec les enfants et les adolescents 
du centre d'accueil. Dans un second temps, ils 
créeront une pièce de théâtre pour raconter cette 
semaine. 

4 1000 320 

34 
Association Scouts et Guides de France 
(Saint-Maur Le Rosaire_Les Verts 
Déters) 

94000 Créteil 

6 jeunes val-de-marnais (St Maur) se rendent sur 
la base nationale de la marine pour aider à 
l'organisation de camps scouts des plus jeunes 
(11-15ans). Ils contribueront à l'intendance, au 
scout market, à la garde d’enfants. Les 4 derniers 
jours seront consacrés à la découverte de la 
région. 

6 720 480 

35 
Association Scouts et Guides de France 
(St-Maur Le Rosaire_Pio Ka) 

94000 Créteil 

15 jeunes val-de-marnais (Saint Maur) réalisent 
un camp itinérant à vélo. Ensuite, ils construiront 
leur camp de façon surélevée en utilisant les 
techniques de froissartage et dans le respect des 
règles de sécurités établies par les SGDF. Enfin, 
ils réaliseront des randonnées, des raids et des 
marches en équipe. 

15 1760 1200 

36 
Association Scouts et Guides de France 
(Sucy_Compas d'Nom) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Sucy, Villecresnes, 
Boissy) se rendent au Fort Dugommier à Collioure 
pour contribuer à sa rénovation. Ils participeront à 
la consolidation du bâti et aussi à l'aménagement 
des douves et des souterrains. 

4 600 320 

37 
Association Scouts et Guides de France 
(Sucy_Pio Ka) 

94000 Créteil 

6 jeunes val-de-marnais (Sucy) se rendent à 
Marseille, au Camp Luminy afin de participer à 
des actions de protection de la forêt et d'éducation 
à l'environnement. Surveillance des départs de 
feux, nettoyage des plages et des chemins de 
randonnée. 

6 900 480 

38 
Association Scouts et Guides de France 
(Thiais-Choisy - Compas) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Thiais, Choisy) se 
rendent à Marseille, au Camp Luminy afin de 
participer à des actions de protection de la forêt et 
d'éducation à l'environnement. Surveillance des 
départs de feux, nettoyage des plages et des 
chemins de randonnée. 

4 500 320 
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39 
Association Scouts et Guides de France 
(Villejuif - PioK) 

94000 Créteil 

17 jeunes val-de-marnais (Vitry, Villejuif, Kremlin-
Bicêtre, Ivry) réaliseront un camp itinérant à vélo 
de Bordeaux à La Rochelle sur la vélodyssée 
(piste cyclable européenne). Ils participeront 
aussi au nettoyage des plages. 

17 1500 1360 

40 
Association Scouts et Guides de France 
(Sucy-Compa_dream team) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnaises (Sucy, Noiseau) se 
rendent en Grèce dans le village de Vari pour 
proposer 2 semaines d'animations aux enfants du 
village. Leur partenaire est SOS village d'enfants. 

4 900 600 

41 
Association Scouts et Guides de France 
(Deschamps_ Compas-fini-de-rêver) 

94000 Créteil 

4 jeunes val-de-marnais (Vincennes, St Mandé) 
partent dans un premier temps dans la Vienne, 
dans un village d'enfants et d'adolescents pour 
proposer des activités, animations et veillées. 
Dans un second temps, ils iront à la ferme des 
Bruyères (Saône et Loire) pour apporter leur aide 
aux agriculteurs qui les accueillent. 

4 600 320 

42 
Association Scouts et Guides de France 
(Saint-Louis_Compas) 

94000 Créteil 

5 jeunes val-de-marnais (Ivry, Fontenay, St 
Mandé, Vincennes) se rendent sur le site d'une 
Abbaye, dont l'association des amis de St Amand-
de-Coly participe à la rénovation. Ces jeunes vont 
donc dégager et nettoyer le terrain vers le 
château, monter des murs en pierres sèches, 
dégager l'enclos de l'abbaye pour préparer un 
chantier de fouille. 

5 660 400 

43 CDDD94 94310 Orly 

Le comité organise un séjour à Nailloux avec des 
jeunes de toutes la France. 35 jeunes val de 
marnais, en majorité des filles, vont participer à 
des programmes de remise en forme avec une 
dimension éducative. 

35 3500 2800 

44 Association Quartiers dans le Monde 94310 Orly 

L'association organise 2 séjours construit avec les 
16-20 ans à Marseille, en lien avec des structures 
associatives ayant le même objet. 2 groupes de 8 
jeunes sont prévus. 

16 4000 1600 

45 Centre Socio-Culturel Balzac 94400 Vitry-Sur-Seine 

L'association organise un séjour sur la base de 
loisirs du Val de Seine de 15 jours pour 15 jeunes 
val-de-marnais. Au programme : pédalo, kayak, 
équitation, vtt, baignade et tennis. 

15 4000 1500 

46 Centre Socio-Culturel Balzac 94400 Vitry-Sur-Seine 

L'association organise un séjour vélo sur l'île de 
Ré pour 15 jeunes val-de-marnais. Celui-ci a pour 
but de renforcer la fraternité fille-garçon au travers 
de la mixité, mais aussi de continuer le travail 
amorcé dans l'année autour de la sécurité 
routière. 

15 6000 1500 
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47 Centre Socio-Culturel Balzac 94400 Vitry-Sur-Seine 

8 jeunes val-de-marnais organisent avec le 
soutien du Centre un séjour à Royan. Au 
programme: activités culturelles et sportives afin 
de découvrir la région. 

8 3000 800 

48 Association Team Balo 94500 Champigny-sur-Marne 

9 jeunes val-de-marnais partent à Valence en 
Espagne. Pour la plupart, c'est leur premier 
voyage à l'étranger. Au programme : Sport, 
échanges avec des jeunes de Valence et 
découverte de la ville. 

9 1200 1200 

49 
Association Sébé Sira d'Afrique 
(ASSAFRIQUE) 

94440 Saint-Maurice 

4 jeunes val-de-marnais partent au mois de juillet 
à San Sebantian, participés à un tournoi de 
football international. Ils en profiteront pour 
découvrir la région. 

7 1000 1000 

Total 500 73082,5 43240 
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FAP été dans le val de marne 
 

N° Organisme CP Ville Descriptif du projet 
Subvention 
demandée 

Subvention 
proposée 

1 Association Les Bergers en Scène 94200 Ivry-sur-Seine 

L'association souhaite mener de nombreuses actions en 
direction des jeunes ne partant pas en vacances cet été.  
L’association proposera 2 temps forts festifs ouverts à tous à 
chaque fin de mois. Une centaine de jeunes est concernée.  2 
journées à la mer pour les jeunes et leurs familles seront 
organisées. 

5500 3500 

2 Association You' Manity 94550 Chevilly-Larue 

L'association souhaite organiser en partenariat avec le service 
municipal de la jeunesse des animations durant l'été pour les 
familles qui ne partent pas en vacances. Au programme : 
Tournois sportifs, animations ludiques et festives. Une journée à 
la mer est prévue. 250 personnes devraient bénéficier de ce 
projet dont 70 jeunes. 

3500 3500 

3 Association Premier Acte Cross C 94300 Vincennes 
L'association organise un stage de cinéma sur un mois pour dix 
jeunes qui souhaitent tenter d'entrer dans des écoles d'art 
cinématographique. 

1500 1500 

4 
Association Nouvelles Attitudes 
Africaines 

94200 Ivry-sur-Seine 

L'association organise 4 journées d'activités socio-éducatives 
autour du jeu : "L'awalé". Ce jeu permet de développer de la 
stratégie, de l'anticipation et de faire des mathématiques. 200 
personnes devraient participer. 

1900 1500 

5 Association Team Balo 94500 Champigny-sur-Marne 

L'association organise la "Can de Tazoo", tournoi de foot, 
deuxième édition. 300 jeunes sont attendus pour participer à ce 
tournoi qui aura lieu durant 4 jours. Une journée à la mer est 
aussi prévue. 

1870 2500 

6 
Association Femmes Solidaires de 
Villeneuve Saint Georges 

94190 
Villeneuve-Saint 
Georges 

45 jeunes s'investissent dans l'organisation et la réalisation de 4 
journées vacances. Fête de la musique, journée à Bruxelles, 
journée à la mer et journée visite de paris. 200 personnes 
devraient bénéficier de l'ensemble de ces actions. 

2500 2500 

7 Association Kana Jeunesse d'Avenir 94500 Champigny-sur-Marne 

L'association organise avec une douzaine de jeunes plusieurs 
activités durant l'été. Une sortie à la mer (Deauville) pour ceux 
qui ne partent en vacances, une journée festive avec un repas 
aux pieds des tours du quartier du bois l'abbé, et enfin un tournoi 
de basket ball mixte avec village d'animations 
intergénérationnelles. 450 personnes sont attendues sur 
l'ensemble des activités. 

3500 3500 

8 Association K Bomaye Sport 94230 Cachan 
Organisation d'un stage de basket ball, 2 fois par semaine durant 
l'été qui aboutira à la participation du groupe à un tournoi 
interrégional. 30 à 40 jeunes seront mobilisés tout l'été. 

4000 1500 
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9 Centre Social Balzac 94400 Vitry-sur-Seine 

10 jeunes du quartier Balzac, actif au sein du centre social, vont 
organiser avec les animateurs, des activités durant l'été. 2 
journées à la mer, 2 journées en base de loisirs, une semaine 
d'olympiade, cinéma en plein air, retransmission de la finale de 
l'Euro sont au programme. 600 personnes devraient être 
bénéficiaires dont une centaine de jeunes. 

9000 3500 

10 Centre SocioCulturel Liberté 94700 Maisons-Alfort 

Le centre social Liberté propose 15 jours d'activités pour 140 
enfants et jeunes qui sont accueillis. Une quarantaine de jeunes 
de 17-25 ans participe à la mise en œuvre d'une fresque et d'une 
fête de quartier qui aura lieu le 17 juillet : structures gonflables, 
vélo et convivialité sont au programme. 

3500 3500 

11 Association OECSS 94230 Cachan 
2 sorties à la mer et une sortie en base de loisirs sont organisées 
par 10 jeunes de l'association pour proposer des temps de 
vacances aux familles qui ne partent pas. 

5000 2500 

12 Association AJBF 94500 Champigny-sur-Marne 

L'association organise un tournoi de foot interrégional le 21 aout 
au Parc du Tremblay. Diverses associations seront présentes 
pour permettre la convivialité. Un barbecue est prévu pour les 
200 bénéficiaires attendus. 

2000 1500 

13 Association ACEHD 94260 Choisy-le-Roi 

L'association organise durant 15 jours des activités socio-
éducatives dont l'objectif est de sensibiliser au développement 
durable. Formation éco citoyenne par le recyclage artistique, 
sensibilisation aux enjeux écologiques et création de bijoux. 100 
personnes devraient bénéficier de ces actions. 

3000 1500 

14 Association fennecs Stars 94230 Cachan 

Durant un mois, une quinzaine de jeunes organisent des 
vacances apprenantes pour les plus jeunes du quartier. Au 
programme cahier de devoir de vacances / soutien scolaire le 
matin, pique-nique, puis sorties culturelles et sportives les après-
midi. Un cinéma en plein air par semaine est prévu. 300 
personnes, dont 70 jeunes sont attendus.  

7000 5000 

15 Association Base 94 94470 Boissy-saint Léger 

L'association organise 2 sorties à la mer et une douzaine de 
journées d'activités sportives, culturelles, soutien scolaire et 
atelier numérique. 15 jeunes s'organisent pour que 300 à 400 
personnes puissent en profiter. 

3500 3500 

16 Association Quartier dans le monde 94310 Orly 

L'association propose avec 10 jeunes engagés sur leur 
formation BAFA et PSC1, d'organiser des chantiers solidaires 
sur la ville (2 autour du ramassage des déchets, 2 autour de la 
peinture et l'embellissement de la ville et un concernant les 
loisirs animations de quartier). Ils organiseront aussi 2 sorties à 
la mer et souhaitent toucher 350 bénéficiaires sur l'ensemble 
des actions menées. 

11000 5000 

17 Association Ensemble pour l'avenir 94400 Vitry-sur-Seine 

L'association organise avec 8 jeunes, 7 journées d'activités dont 
2 sorties à la mer, un weekend camping en Seine et Marne et 
une semaine de vacances "colo apprenantes" à Guébriant. 300 
participants devraient être touchés sur l'ensemble des actions. 

4000 3500 
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18 Association Ummanité 94370 Sucy-en-Brie 

L'association souhaite organiser trois semaines d'animations et 
de soutien scolaire pour une quinzaine d'enfants (Créteil et 
Sucy). Journée à la mer, sortie à Paris et cinéma seront aux 
rendez-vous. 

9000 2500 

19 Association Liberté la source 94700 Maisons-Alfort 
L'association souhaite organiser trois semaines d'animations et 
de soutien scolaire pour une quinzaine d'enfants. Journée à la 
mer, sortie à Paris et cinéma seront aux rendez-vous. 

9000 2500 

20 Association MAT 94120 Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un tournoi de volley sur plusieurs jours.  
La trentaine de jeunes actifs dans l'association souhaite 
organiser une journée à la mer  (Cabourg) pour eux et leurs 
familles. 

2000 1500 

21 Association Graphik 94 94500 Champigny-sur-Marne 

L'association organise durant 3 semaines "des vacances 
éducatives et apprenantes". Elle propose en direction de 30 
jeunes des activités socio-culturelles et d'organiser une sortie à 
la mer intergénérationnelle, avec eux. 

3000 2500 

22 Association La Relève Bariolée 94700 Maisons-Alfort 

L'association propose tout au long de l'été des animations 
théâtrales sur les villes d'Alfortville, Boissy et Maisons-Alfort, en 
direction de 50 jeunes en partenariat avec des structures 
jeunesses. Des spectacles de danse contemporaine et 
d'initiation au cirque complèteront les représentations théâtrales. 

6000 5000 

23 
Association Actions Jeunesse pour tous 
(AJT) 

94120 Fontenay-sous-Bois 

L'association organise durant l'été "Actions Vacances 
Solidaires". Au programme : Fêtes de quartiers, tournois sportifs, 
"Street Work out" animé par les jeunes de l'association. Ces 
actions auront lieu dans différents quartiers de la ville. Une sortie 
à la mer (Deauville) est également programmée. 10 jeunes sont 
impliqués dans l'organisation de ces actions et 300 participants 
sont attendus. 

2000 2000 

24 Association Jeunesse Retrouvée 94230 Cachan 

L'association organise une journée intergénérationnelle initiée 
par 25 jeunes. Ils souhaitent à la sortie du confinement mobiliser 
le public notamment isolé autour d'activités sportives et 
culturelles. La convivialité sera aussi au rendez-vous avec 
barbecue. L'association compte sur la participation de 500 
personnes au stade Léo Lagrange. 

4000 2500 

25 Association IRO-O 94500 Champigny-sur-Marne 

L'association propose en direction de 80 jeunes et durant 2 
semaines, des activités socio-éducatives dont un concours 
d'orthographe. Elle prévoit également une sortie à la mer 
intergénérationnelle. 

5000 3500 

26 Association Urban Talent 94600 Fresnes 

L'association va proposer durant le mois d'août, en direction de 
120 jeunes, un panel d'activités artistiques, culturelles et 
sportives de culture urbaine. Ces activités auront lieu au parc 
municipal Andrée Vilette dans lequel seront installées durant 
tout le mois d'août des structures gonflables et des jeux d'eau. 

7500 3500 
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27 
Association Filles et Fils de la 
République 

94000 Créteil 

L'association organise 3 sorties durant l'été dont une sortie à la 
mer (Trouville). Ces sorties ont pour objectif de favoriser les 
relations intergénérationnelles entre jeunes et retraités. Une 
centaine de val de marnais est concernée. 

1500 1500 

28 Association CCALF 94350 Villiers-sur-Marne 

L'association met en place cet été un atelier "Gastronomie et 
photographie" investissant 30 jeunes autour des cuisines du 
monde. Un livret photos sera réalisé et un pique-nique ouvert à 
tous ponctuera l'action. 

2800 1500 

29 Maison de la solidarité 94000 Créteil 

L'association propose cet été des activités et des sorties 
culturelles sur les thèmes : La vie au Moyen Age et le 
développement durable. 36 jeunes sont concernés par ces 
activités. Une journée à la mer est également prévue. 

5000 2500 

30 Association Yes Académia 75007 Paris 

L'association organise des "jeux olympiques 
intergénérationnels" au sein de la résidence d'Ivry Rigauld. Des 
jeunes vals de marnais en service civique sont à l'origine de 
l'organisation. Une centaine de personnes est attendue dont 50 
participants. Au programme: Mini-tournoi foot-basket, courses, 
badminton, et jeux d'échec. 

1500 1500 

31 Association Nidema 94400 Vitry-sur-Seine 

10 jeunes organisent une journée à la mer pour les familles afin 
de proposer un temps de vacances. Cette journée s'intègre dans 
leur projet sur la santé mentale. Des intervenants et des 
échanges auront lieu durant la journée. 

1500 1500 

32 Association ACODS 94000 Créteil 
L'association organise deux sorties à la mer au mois d'août pour 
les personnes qui ne partent pas en vacances. 

3500 2500 

33 Association Vitry Hope 94400 Vitry-sur-Seine 

8 jeunes de l'association organisent 16 journées de 
sensibilisation " Sport, santé et bien-être". La matinée est 
réservée à la pratique sportive, suivi d'un repas partagé. L'après-
midi sera réservé à l'intervention de professionnel du sport (kiné, 
ostéo, nutritionniste…). Pour les plus jeunes, une journée visite 
du stade de France est prévue. 

2500 2500 

34 
Association Culturelle Algérienne du 94 
(ACA) 

94140 Alfortville 

En partenariat avec l'association SLIC, ACA organise 31 
journées d'animations pour les jeunes et leurs familles. Au 
programme: Activités ludiques, sportives, nature, culturelles, un 
séjour et 2 sorties à la mer. Plus de 1000 personnes, dont 
environ 700 jeunes devraient bénéficier de ces actions. 

4000 3500 

35 Association ONG Moacosi 94000 Créteil 

L'association souhaite organiser 3 journées à la mer (2 à 
Ouistreham et une à Dieppe) et une grande journée vacances 
au parc départemental des bordes ou sont attendus plus de 350 
personnes. Au programme: jeux, barbecue, musique….. 

12000 5000 

36 
Association Franco Kabile 
Boumadienne 

94200 Ivry-sur-Seine 

L'association met en place des activités pédagogiques et 
ludiques ouverts aux habitants des quartiers de la ville. Le but 
étant de faire participer les jeunes et leurs familles. 3 moments 
forts d'animations sont prévus. 60 jeunes et leurs familles sont 
concernés par ce programme. 

4500 3500 
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37 Association ABKF 94500 Champigny-sur-Marne 

En partenariat avec plusieurs autres associations, ABKF pilote 
le "festival des cités d'or". Cet évènement a lieu sur le parc du 
plateau à Champigny et va accueillir plus de mille personnes. 
L'objectif est de valoriser l'entreprenariat local, au programme : 
stands associatifs, scène artistique et diverses animations  
donneront une dimension festive et conviviale. 

8000 2500 

38 Association Kay LeK 94120 Fontenay-sous-Bois 

Les 5 jeunes actifs de l'association organisent une journée à la 
mer pour les enfants et les familles de plusieurs quartiers de la 
ville qui ne partent pas en vacances. L'association assurera une 
partie des repas et de la convivialité. Une soixantaine de 
personnes devrait en bénéficier. 

1500 1500 

39 Association Fondament'all 94500 Champigny-sur-Marne 

20 bénévoles de l'association s'organisent pour proposer 41 
journées de vacances apprenantes. Au programme: 
Convivialité, Cahier de devoir de vacances le matin et activités 
socio-culturelles et sportives l'après-midi. Une journée à la mer 
et des sorties en bases de loisirs et parcs d'attraction sont aussi 
prévues. 

15000 5000 

40 Association vers l'avant 94400 Vitry-sur-Seine 
L'association souhaite organiser avec 10 jeunes bénévoles un 
tournoi de foot féminin. Une centaine de jeunes femmes sont 
attendues. 

2000 1500 

41 Association Fifty-fifty 94350 Villiers-sur-Marne 

L'association propose un été sportif, culturel et éducatif. Deux 
stages informatique d'une semaine seront proposés. Des 
activités sportives et culturelles auront lieu plusieurs fois par 
semaine. Une sortie à la mer est prévue. Une centaine de jeunes 
devraient bénficier de ces activités. 

10000 3500 

42 Association L'assaut du Collectif 94000 Créteil 

Une vingtaine de jeunes s'organise pour proposer des vacances 
apprenantes à 25 enfants (8 demi-journée). 5 journées seront 
dédiées aux activités culturelles et sportives. Enfin, une journée 
à mer sera proposée pour les enfants et leurs familles. 

5270 3500 

43 Association Entente Sportive de Vitry 94400 Vitry-sur-Seine 

L'association organise un week-end d'intégration à la fin des 
vacances pour les jeunes qui se sont investis durant l'été en 
proposant des stages sportifs aux enfants. Il s'agit de  souder 
l'équipe d'animation de la nouvelle année. 

5000 1500 

44 
Association Solidarité Divertissement et 
réussites 

94460 Valenton 

12 jeunes s'engagent au sein de l'association pour proposer des 
activités durant l'été. Entre les adolescents et leurs familles plus 
de 1000 personnes sont attendues. Au programme : Tournoi 
inter quartier, Fashion week-end avec des créateurs locaux et 
connus, micro-trottoir pour parler du confinement, olympiades, 
et animations en pied d'immeuble au quartier val pompadour.  

5000 3500 

45 Association Le Conseil Citoyen 94350 Villiers-sur-Marne 

Une vingtaine de jeunes, impliqués dans l'association, organise 
une grande soirée festive dans le quartier "les portes de paris - 
les hautes noues". Au programme "coin gaming", structures 
gonflables, jeux d'eau, restauration, espace détente et 
relaxation, animation musicale et spectacle de rue. 850 
personnes sont attendues sur la soirée. 

7000 2500 
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46 Association O Cœur des Noues 94350 Villiers-sur-Marne 

15 jeunes souhaitent organiser pour environ 800 personnes, 
plusieurs animations durant l'été. Tournoi de Football, de 
Teqball, ateliers cuisine, espace soin et bien être à destination 
des mamans, animations en collaboration avec Emmaus 
Synergie. Une  fête de quartier sera également organisée. 

5000 3500 

47 Association Stunball Vitry 94 94400 Vitry-sur-Seine 

5 jeunes de l'association organisent un tournoi de "stunball" 
interquartier (nouvelle discipline qui allie culture urbaine et 
pratique sportive). Les objectifs sont : d'animer les quartiers de 
la ville et de permettre un échange entre les jeunes. Environ 400 
personnes vont participer à ces journées. 

5000 1500 

48 Association C'Noues 94350 Villiers-sur-Marne 

L'association organise une fête de quartier investissant les 
jeunes notamment autour d'activités sportives. Musique et 
Convivialité seront au rendez-vous.  L'association organisee 
également une sortie à la mer à Ouistreham. 200 personnes 
dont 100 jeunes sont concernés par ces 2 actions. 

4000 3500 

49 Association Gare au théatre 94400 Vitry-sur-Seine 

L'association organise des stages et des ateliers de théâtre pour 
les ados et les jeunes adultes. Une soixante de jeunes est 
attendu. 12 spectacles sont aussi prévus durant l'été où 
150 jeunes sont attendus. 

4000 3500 

50 Association Val en Team 94460 Valenton 

L'association organise un tournoi de foot le 11 juillet. Afin de 
continuer le travail sur la parentalité, les parents seront incités à 
participer. Un festival "festi'valenteam" dans le parc du centre-
ville est prévu. Animations sportives, culturelles et ludiques sont 
au programme. Cette journée est organisée et encadrée par la 
dizaine de jeunes de l'association. Des sorties sont aussi 
prévues tout l'été ( zoo, aquarium, paris by night et journée à la 
mer). 

7000 3500 

51 Association Melting Pote 94290 Villeneuve-le-Roi 
8 jeunes organisent plusieurs actions durant l'été. 2 sorties à la 
mer, quiz géant avec activités sportives, dictée pour tous avec 
activités culturelles sont au programme.  

7000 3500 

52 Association Avenir Citoyen 94600 Choisy-le-Roi 

4 jeunes s'investissent dans l'association pour proposer des 
sorties aux familles qui ne partent pas en vacances (Sorties à la 
mer, au Zoo de Thoiry, à Provins). 180 participants sont 
attendus. 

4500 2500 

53 Association Leo Lagrange 94380 Bonneuil-sur-Marne 
L'association organise une journée des vacances autour des 
sports urbains. Animations sportives, culturelles et convivialité 
seront au rendez-vous. Elle propose aussi 2 journées à la mer. 

4100 3500 

54 Association Boissy Union Jeune 94470 Boissy-saint Léger 
L'association organise des journées d'animations ludiques et 
sportives durant l'été. Elle proposera également un cinéma en 
plein air et deux sorties à mer. 

8000 3500 

55 Association Solidarité Jeunesse 94000 Créteil 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des activités autour de la danse et des sports urbains lors des 
différentes étapes de la caravane des jeux dans les parcs 
départementaux. 

4000 4000 
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56 Association La relève Bariolée 94700 Maisons-Alfort 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des spectacles mêlant des pratiques artistiques diverses (magie, 
musique classique, stand up, slam…) lors de plusieurs étapes 
de la caravane des jeux, dans les parcs départementaux. 

6000 6000 

57 Association La Malle aux Images 93130 Noisy-le-Sec 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des actions culturelles autour du livre et des arts graphiques 
dans le cadre des étapes de la caravane des jeux, dans les 
parcs départementaux. Des ateliers contes seront proposés. 
Des livres seront offerts aux participants. 

3000 3000 

58 Association Les Ailes de la Création 75013 Paris 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des actions culturelles consistant à des concerts impromptus à 
l'occasion des étapes de la caravane des Jeux, dans les parcs 
départementaux. La chorale urbaine est composée d'une 
quarantaine de jeunes passionnés de chant dont une majorité 
sont du Val-de-Marne. Ils seront présents sur plusieurs étapes 
de la caravane des Jeux et sur des temps forts dans les villes du 
département. Leur démarche s'inscrit dans la sortie de la crise 
sanitaire et le retour des pratiques culturelles et sociales. 

3000 3000 

59 Association L'Abeille Machine 94120 Fontenay-sous-Bois 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des actions pédagogiques et ludiques "nature" autour des 
ruches pour 10 étapes de la caravane des Jeux, dans les parcs 
départementaux. 

7000 7000 

60 Association BASIC 94350 Villiers-sur-Marne 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des actions autour des mobilités douces et de la sécurité 
routière. Ils déploieront des parcours et organiseront des 
ballades urbaines lors des étapes de la caravane des Jeux, dans 
les parcs départementaux. 

12000 8000 

61 Association Les chemins de travers 94120 Fontenay-sous-Bois 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des actions culturelles autour du cirque avec des ateliers 
d'initiation, des démonstrations et des mini-spectacles lors de 5 
étapes de la caravane des Jeux, dans les parcs 
départementaux. 

4000 4000 

62 Association Arc en Ciel 94 94500 Champigny-sur-Marne 

Pendant les deux mois d'été, aux côtés du Département, dans 
le cadre de l'initiative "Profitez de l'été", l'association propose 
des actions autour du graffiti avec des ateliers de 
personnalisation de textile dans les parcs départementaux pour 
10 étapes de la caravane des Jeux. 

8000 8000 

Total 231340 197000 
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2021-10-56 - Subventions de fonctionnement 2021 aux Espaces Dynamiques d’Insertion et 
établissement de conventions avec les associations porteuses – Action Prévention Sport, 
la Ferme du Parc des Meuniers et FAIRE. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 1.6.6 du 14 décembre 2020 relative aux 
subventions de fonctionnement 2021 allouées aux associations et organismes à caractère 
départemental ou interdépartemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve les conventions avec les associations La Ferme du parc des Meuniers, 
A.P.S - Action Prévention Sport et FAIRE, porteuses d’un Espace Dynamique d’Insertion et 
autorise M. le président du Conseil départemental à les signer. 
 
Article 2 : Une subvention de 115 000 euros est attribuée aux trois Espaces Dynamiques 
d’Insertion selon la répartition suivante : 
- 40 000 € à la Ferme du Parc des Meuniers ; 
- 35 000 € à FAIRE ; 
- 40 000 € à Action Prévention Sport. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Service des sports 
 
2021-10-30 - 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. 2e répartition 2021. 
 
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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-2 – 4.4.14 du 2 avril 2012 adoptant le règlement modifié relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 septembre 2021 relative à la première répartition 
des 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 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant l’annexe relative aux 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, 2e répartition 2021. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Attribue aux comités sportifs départementaux figurant en annexe de la présente 
délibération une subvention d’un montant total de 40 950 €. 
 
Article 2 : Approuve les conventions avec les partenaires figurant en annexe de la présente 
délibération et autorise M. le président du Conseil départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-31 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées.1re répartition 2021. 

 
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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-2 – 4.4.14 du 2 avril 2012 adoptant le règlement modifié relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions aux comités sportifs ou associations 
départementales pour l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations 
sportives qui leur sont affiliées. 1re répartition 2021. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Attribue des subventions aux comités sportifs départementaux figurant en annexe de 
la présente délibération pour un montant total de 146 047 €. 
 
Article 2 : Approuve les conventions avec les comités sportifs départementaux bénéficiaires des 
subventions et autorise M. le président du Conseil départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
 

 Bénéficiaire 
Montant de la 

subvention 
1 Comité départemental de voile du Val-de-Marne 5 600 €  
2 Comité départemental de canoë-kayak du Val-de-Marne 8 400 €  
3 Comité du Val-de-Marne de judo, kendo et disciplines associées 10 000 €  

4 Comité départemental de lutte du Val-de-Marne 1 950 €  
5 Comité départemental d'athlétisme du Val-de-Marne 15 000 €  

TOTAL 40 950 €  
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2021-10-32 - Subventions de fonctionnement versées aux associations sportives locales 
pour l’année 2021 – 2e répartition. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-1 – 4.1.14 du 6 février 2012 relatif au dispositif 
d’aides aux associations sportives locales-Modification du taux de la dotation par habitant ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente Conseil départemental n° 2021-7-64 du 31 mai 
2021 relative à la première répartition des subventions de fonctionnement versées aux 
associations sportive locales pour l’année 2021 ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions de fonctionnement versées aux associations 
sportives locales, 2e répartition 2021. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue les subventions de fonctionnement pour l’année 2021 aux bénéficiaires 
mentionnés en annexe à la présente délibération, pour un montant total de 45 132,80 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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ARCUEIL 

MEIA LUA 150,00 € 

FOOTBALL CLUB COMMUNAL D'ARCUEIL 150,00 € 

HAND BALL CLUB ARCUEILLAIS (H.B.C.A) 528,00 € 

ELAN D'ARCUEIL 274,00 € 

COSMA 7 636,00 € 

TOTAL 8 738,00 € 

CHEVILLY-LARUE 

ASSOCIATION DE COOPERATION CULTURELLE, EDUCATIVE ET SPORTIVE "A.C.C.E.S" 150,00 € 

RETRAITE SPORTIVE DE CHEVILLY LARUE (R.S.C.L) 709,64 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN MOULIN 150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LIBERTE 313,88 € 

ELAN DE CHEVILLY-LARUE 4 998,48 € 

C-K-T 94 (COMBAT- KICK -TEAM 94) 150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE POLYVALENT DE CHEVILLY LARUE (Lycée Pauline Rolland) 150,00 € 

ASSOCIATION USEP CHEVILLAISE association sportive socioculturelle de secteur rattachée à l'école 
élémentaire Pierre et Marie Curie 1 350,00 € 

TOTAL 7 972,00 € 

FRESNES 

ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE DE FRESNES 3 200,00 €  

URBAN TALENT 3 300,00 €  

LES ARCHERS FRESNOIS 1 000,00 €  

AMICALE DES PLONGEURS FRESNOIS 600,00 €  

ELEGANCE JJB PARIS. 236,80 €  

FRESNES FOOTBALL CLUB 600,00 €  

ASSOCIATION DE LA SCIENCE, DE L'ART ET DU SPORT DE FRESNES 600,00 €  

ASSOCIATION SPORTIVE CHARCOT FRESNES 600,00 €  

AS COLLEGE FRANCINE FROMOND 600,00 €  

AMICALE DE BOXE OLYMPIQUE 600,00 €  

TOTAL 11 336,80 €  

GENTILLY 

GUS BAD 716,00 €  

MAG'BOXING 896,00 €  

VAN THUYNE TKD 1 285,00 €  

UNION SPORTIVE GENTILLY 1 852,00 €  

KARATE CLUB GENTILLY 926,00 €  

ATHLETIC CLUB DE GENTILLY 1 075,00 €  

ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE GENTILLY 150,00 €  

LES CYCLOS DE GENTILLY 574,00 €  

TOTAL 7 474,00 €  

ORLY 

SPORLY 1 100,00 € 

QUARTIERS DANS LE MONDE 1 100,00 € 

ASSOCIATION LA SABLIERE : CITY FORME ET BOXE. 800,00 € 

AQUA CLUB ORLY 800,00 € 

ORLY MUAY THAI 1 100,00 € 

AVENIR SPORTIF D'ORLY 2 512,00 € 

ATHLETIC CLUB ORLY 1 100,00 € 

ARC EN CIEL D'ORLY DOM TOM 1 100,00 € 

TOTAL 9 612,00 € 

  

TOTAL 45 132,80 € 
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2021-10-33 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 1re répartition 2021. 
 
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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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 n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour la participation à une compétition 
internationale de haut niveau, 1re répartition 2021. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Attribue des subventions pour la participation à des compétitions internationales 
de haut niveau, aux bénéficiaires figurant en annexe de la présente délibération pour un montant 
total de 8 475 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
Taekwondo team Villeneuve-
Saint-Georges 
Valenton 

Multi european games du 10 au 14 juin 2021 à Sofia 
(Bulgarie) 

530 € 

Judo club de Maisons-Alfort Coupe d’Europe juniors du 17 au 20 juin 2021  
à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) 
 
Coupe d’Europe junior de judo du 3 au 4 juillet 2021 
à Coïmbra (Portugal) 

880 € 
 
 

1 740 € 

Union sportive de Villejuif 
section lutte 

Championnats d’Europe de sambo du 26 au 30 mai 
2021 à Limassol (Chypre) 

530 € 

Sucy judo  Coupe d'Europe juniors de judo du 19 au 20 juin 2021 
à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) 

1 600 € 

Club budokan de Thiais 
Villeneuve-le-Roi 

Circuit international - Youth league du 4 au 6 juin 
2021 à Limassol (Chypre) 

180 € 

Taekwondo hapkido club tigres 
nogentais  

Multi european games du 10 au 16 juin 2021 à Sofia 
(Bulgarie) 

1 065 € 

Van Thuyne TKD - Gentilly  Open d'Espagne du 17 au 19 avril 2021 à Benidorm 
(Espagne) 

1 950 € 
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2021-10-34 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 1re répartition 2021 
 
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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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 n° 04-413-06S-21 du 28 juin 2004 adoptant le règlement relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections 
sportives des collèges du Val-de-Marne, 1re répartition 2021. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l’acquisition de matériel par les collèges du Val-de-
Marne pour les sections sportives, aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération 
pour un montant total de 4 125 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 



 

 

 

73 

ANNEXE 
 

Collège Ville Discipline(s) Type de matériel Coût du matériel 
Subvention 
accordée 

Willy Ronis Champigny-sur-Marne Volley-ball et handball Ballons-maillots et pharmacie 1 947,00 € 1 080,00 € 
De Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne Escalade Matériel de renforcement musculaire, casques 788,10 € 500,00 € 
Jean Moulin La Queue-en-Brie Volley-ball  Cordes à sauter, ballons 713,20 € 457,00 € 
Du Fort Sucy-en-Brie Athlétisme Plots, échelles, javelots, relais, tee-shirts 1 636,26 € 918,00 € 
Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges Boxe française Protège-dents et tibias, maillots, sac à dos et gants de boxe 2 158,05 € 1 170,00 € 
   TOTAL 7 242,61 € 4 125,00 € 
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2021-10-35 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e répartition 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-2-13 du 
8 février 2021 relative à la première répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-25 du 
1er mars 2021 relative à la deuxième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-4-26 du 
29 mars 2021 relative à la troisième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-65 du 
31 mai 2021 relative à la quatrième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu l’annexe relative à la proposition de subventions pour l’organisation de stages sportifs, 
5e répartition ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, 5e répartition 
2021. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Des subventions pour l'organisation de stages sportifs seront attribuées aux 
bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 2 490 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
ANNEXE 

 
Canoé-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de perfectionnement du 14 au 19 février 2021 à Saint-
Pierre-de-Bœuf (42) 

390,00 € 

Club de gymnastique rythmique 
de Sucy 

Stage de Printemps du 12 au 23 avril 2021 à Sucy-en-Brie 2 100,00 € 

Total 2 490,00 € 
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2021-10-36 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2e répartition 2021. 
 
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 I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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° 2021-4-25 du 29 mars 2021 relative à la première 
répartition des 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 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue une subvention de 1 780 € à l’association Handivoile 94, pour 
l'organisation d’une croisière monocoque du 12 au 17 juin 2021, dans le cadre des initiatives en 
faveur de la pratique sportive des handicapés. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-37 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 4e répartition 2021. 
 
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 I‘article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; » 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I‘application de I‘article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4-28 du 29 mars 2021 relative à la première 
répartition des subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre 
de conventions annuelles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-29 du 12 avril 2021 relative à la deuxième 
répartition des subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre 
de conventions annuelles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-7-66 du 31 mai 2021 relative à la troisième 
répartition des subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre 
de conventions annuelles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions versées aux ligues et comités sportifs 
départementaux dans le cadre de conventions annuelles, 4e répartition 2021. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Attribue aux comités sportifs figurant en annexe de la délibération une avance de 
subventions d’un montant total de 218 755 € sur un montant de 322 340 € au titre de l’année 
2021. 
 
Article 2 : Approuve les conventions avec les partenaires figurant en annexe de la présente 
délibération et autorise M. le président du Conseil départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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 Convention 2021 - avances 
Subvention prévisionnelle annuelle Subvention 

proposée 
4e répartition 

Montant total Avance Solde 

1 Comité départemental de basket-ball 
du Val-de-Marne 

18 200 € 14 600 € 3 600 € 14 600 € 

2 Comité départemental de rugby du Val-
de-Marne 

24 400 € 18 240 € 6 160 € 18 240 € 

3 Comité départemental d'athlétisme du 
Val-de-Marne 

37 200 € 25 340 € 11 860 € 25 340 € 

4 Comité départemental de karaté du 
Val-de-Marne 

59 180 € 30 215 € 28 965 € 30 215 € 

5 Comité départemental de judo du Val-
de-Marne 

44 800 € 28 670 € 16 130 € 28 670 € 

6 Comité départemental de handball du 
Val-de-Marne 

41 850 € 27 835 € 14 015 € 27 835 €  

7 Comité départemental de l’union 
sportive de l’enseignement du premier 
degré du Val-de-Marne - USEP 

48 110 € 33 055 € 15 055 € 33 055 €  

8 Comité départemental de la fédération 
sportive et gymnique du travail du Val-
de-Marne - FSGT 

48 600 € 40 800 € 7 800 € 40 800 €  

TOTAL 218 755 € 
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2021-10-57 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e répartition 2021. 
Convention et versement d'une avance avec le Territoire Paris Est Marne et Bois et la Ville 
de Vitry-sur-Seine. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie sociale et à la 
proximité de l’action publique ; 
 
Vu la délibération n° 06-436-09S-28 du 11 décembre 2006 approuvant le règlement relatif à 
l’attribution d’une subvention pour la création ou la rénovation lourde d’équipements multisports 
de proximité destinés à la pratique des jeunes hors associations, et les conventions-type à 
conclure avec les différents bénéficiaires ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-4-24 du 
29 mars 2021 relative à la subvention à l'Etablissement Publique Territorial GPSA pour la création 
ou la rénovation lourde d'équipements multisports de proximité destinés à la pratique sportive 
des jeunes (1re répartition) ;  
 
Vu le dossier présenté par la Ville de Vitry-sur-Seine et le territoire Paris Est Marne et Bois ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve les conventions dans leur globalité entre le Conseil départemental et les 
partenaires suivants : 

 Le territoire Paris Est Marne et Bois pour le projet de création d’un équipement sportif de 
sports de glisse de plein air (skate park et aire de roule) en accès libre à proximité du stade 
sous la Lune de Nogent-sur-Marne. 

 

 La Ville de Vitry-sur-Seine pour le projet de rénovation d’un plateau d’évolution multisports au 
complexe sportif Balzac. 

 
M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions. 
 
Article 2 : Autorise le versement des avances de subventions d’un montant total de 90 000 €, sur 
un montant de subvention prévisionnelle de 180 000 €, au titre des subventions départementales 
versées dans le cadre des conventions citées ci-dessus et jointes en annexe.  
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
  



 

 

 

79 

CONVENTION 
POUR LA CREATION D’UN EQUIPEMENT MULTISPORTS DE PROXIMITE 

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE LIBRE. 

 
 
 
ENTRE  
 
Le Département du Val-de-Marne, 
représenté par M. le président du Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération de 
la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-57 du 6 septembre 2021, 
ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 
ET  
 
Le territoire Paris Est Marne et Bois représentée par ………………………………………………… 
en vertu de la délibération ……………………………………… en date du 

d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE :  
 
Le Département, dans le cadre de sa politique sportive, s’est fixé comme objectifs de favoriser 
l’accès de tous aux activités physiques et sportives, de veiller à la liberté et à l’indépendance du 
milieu sportif, de développer une politique sportive de masse et de haut niveau. 
 
Dans le cadre du projet départemental, le Département souhaite mieux prendre en considération 
les besoins et les aspirations des nouveaux publics du sport, dont la pratique sportive des jeunes. 
Ainsi, il propose d’intervenir dans les projets d’implantation d’équipements multisports de 
proximité dans le cadre d’une création ou d’une rénovation lourde en faveur des acteurs locaux, 
communes, groupements de communes, bailleurs sociaux, associations.  
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la création d’un 
équipement sportif de sports de glisse de plein air (skate park et aire de roule) en accès libre à 
proximité du stade sous la Lune de Nogent-sur-Marne. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification jusqu'au 1 er juin 
2023. 
 
Article 3 : Programme des travaux et perspectives 
 
Le projet concerne la création d’un équipement sportif de sports de glisse de plein air (skate park 
et aire de roule) en accès libre à proximité du stade sous la Lune de Nogent-sur-Marne. 
 
Le Territoire est régulièrement sollicité par les demandes des utilisateurs en matière de mise à 
disposition d’espaces spécifiques aménagés pour la pratique des sports de glisse urbaine. 
Aujourd’hui, les créneaux horaires pour la pratique libre ou encadrée de ces disciplines sont 
saturés et les associations ne peuvent plus développer leur nombre de pratiquants. 
Pour répondre à cette difficulté de manière durable et pédagogiquement performante, le Territoire 
a choisi d’aménager un nouvel espace et de regrouper dans un même lieu (un skate-park 
d’apprentissage évolutif et un espace d’apprentissage du vélo) toutes ces activités 
d’enseignement (glisser et rouler) ayant une même nature et des besoins en matériel 
pédagogique compatibles et complémentaires. 
 



 

 

 

80 

Ce projet au potentiel important sera ouvert 363 jours par an et sera implanté dans une zone du 
Territoire fréquentée par 10 000 scolaires par jour. Cet espace de sports de glisse sera 
essentiellement dédié pour l’éducation des élèves sur le temps scolaire et aux centres de loisirs 
des villes voisines sur le temps péri-scolaire : Le Perreux-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois et 
Joinville-le-Pont. Il accueillera également des jeunes issus d’autres villes du Territoire comme 
Champigny-sur-Marne. 
 
Le budget de cette opération fait apparaître un coût prévisionnel hors taxes de 200 042 € HT 
pouvant être subventionné par le Département. 
 
Les travaux devraient être réalisés en 2021. 
 
Article 4 : Participation départementale 
 
Dans la continuité des engagements pris dans le cadre du projet départemental, le Département 
soutient la création de cet équipement en octroyant au territoire Paris Est Marne et Bois, maître 
d’ouvrage, une aide financière maximale de 80 000 € (quatre-vingt mille euros), représentant 
40 % du montant plafonné et hors taxes de l’opération. 
 
Article 5 : Modalités de versement 
 
La participation financière du Département est conditionnée à la signature de la présente 
convention.  
 
L’aide départementale sera versée sous forme d’une subvention dont le paiement s’effectuera 
selon les modalités suivantes : 
 
- Une avance représentant 50 % du montant de la subvention sera versée sur présentation du 
devis et de l’ordre de service de démarrage des travaux ; 
 
- Le versement du solde est subordonné à la production de la facture acquittée ou du décompte 
général définitif soldant le marché de travaux, signé par le trésorier-payeur et d’une attestation 
d’achèvement des travaux signée par le Maire. 
 
Si le montant final de l’opération s’avère être inférieur au prévisionnel, le solde sera réévalué au 
regard du coût définitif de l’opération, des critères d’attribution de l’aide définie lors de l’étude du 
dossier (pourcentage du coût de l’opération, plafond) et de l’avance versée. 
 
Article 6 : Engagements de l’attributaire 
 
L’attributaire s’engage à : 
 
˗ Permettre l’accès à l’équipement pour une pratique hors association et dans les meilleures 

conditions ; 
 
˗ Respecter toutes dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées telles que 

définis notamment par l’article 41 de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des chances 
et l’article L.111-7-4 du Code de la construction et de l’habitation sous peine de restitution de 
la subvention ; 

 
˗ Garantir la pérennité d’affectation d’usage de l’équipement ; 
 
˗ Assurer le bon état d’hygiène et de sécurité de l’équipement conformément à la 

réglementation en vigueur ; 
 
˗ Implanter sur le site, pendant toute la durée des travaux, un panneau d’information indiquant 

la participation financière du Département du Val-de-Marne ; 
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˗ Mentionner la participation financière du département, en apposant le logo de la collectivité, 
dans tous les documents publicitaires, plaquettes de présentation…, concernant la présente 
opération ; 

 
˗ Apposer, dès l’ouverture au public, une plaque définitive mentionnant que l’équipement a été 

créé « avec le concours du Département du Val-de-Marne ». 
 
Article 7 : Responsabilité  
 
En aucun cas le Département ne peut être tenu responsable pour des dommages survenant dans 
l’équipement. 
 
Article 8 : Avenant  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs définis en préambule. 
 
Article 9 : Résiliation de la convention 
 
La convention peut être résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites 
après mise en demeure restée sans effet. 
 
La résiliation emporte restitution au Département des sommes trop perçues. 
 
Article 10 : Exécution et règlement des litiges 
 
En cas de non-exécution, d’exécution partielle ou d’exécution non conforme du programme et 
des engagements de la présente convention, le territoire Paris Est Marne et Bois sera tenue de 
reverser tout ou partie de la participation financière attribuée. 
 
Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, seront déférés au tribunal 
administratif de Melun. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application « télérecours citoyens » 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le 
 
 
Pour le Territoire 
 
 
Le président 
 

Pour le Département, 
 
 
Le président du Conseil départemental 
M. Olivier CAPITANIO 

 
  

http://www.telerecours.fr/
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CONVENTION 
POUR LA CREATION D’UN EQUIPEMENT MULTISPORTS DE PROXIMITE 

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE LIBRE. 

 
 
 
ENTRE  
 
Le Département du Val-de-Marne, 
représenté par M. le président du Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération de 
la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-57 du 6 septembre 2021, 
ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 
ET  
 
La commune de Vitry-sur-Seine représentée par ……………………………………………………… 
en vertu de la délibération ……………………………………… en date du 

d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE :  
 
Le Département, dans le cadre de sa politique sportive, s’est fixé comme objectifs de favoriser 
l’accès de tous aux activités physiques et sportives, de veiller à la liberté et à l’indépendance du 
milieu sportif, de développer une politique sportive de masse et de haut niveau. 
 
Dans le cadre du projet départemental, le Département souhaite mieux prendre en considération 
les besoins et les aspirations des nouveaux publics du sport, dont la pratique sportive des jeunes. 
Ainsi, il propose d’intervenir dans les projets d’implantation d’équipements multisports de 
proximité dans le cadre d’une création ou d’une rénovation lourde en faveur des acteurs locaux, 
communes, groupements de communes, bailleurs sociaux, associations.  
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la rénovation d’un 
plateau d’évolution multisports au complexe sportif Balzac. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification jusqu'au 1er juin 
2023. 
 
Article 3 : Programme des travaux et perspectives 
 
Le projet concerne la rénovation d’un plateau d’évolution multisports au complexe sportif Balzac. 
 
Vitry-sur-Seine est la plus importante commune du Val-de-Marne de par sa superficie 
(1 168 hectares) et le nombre de ses habitants (plus de 93 000 en 2021). Fort de ses 
12 000 licenciés toutes fédérations confondues, la ville développe une politique sportive 
municipale ambitieuse, notamment en matière d’équipements sportifs structurant, qui vise à 
défendre les valeurs du sport pour tous les âges, tous les niveaux en favorisant des pratiques 
diversifiées pour répondre aux goûts et aux besoins du plus grand nombre. 
 
Toutefois, malgré cette volonté d’améliorer les conditions de pratique, la ville de Vitry-sur-Seine 
présente un taux d’équipements inférieur à la moyenne départementale et il en résulte une 
saturation croissante des installations municipales tant en temps scolaire pour les établissements 
primaires et secondaires que pour l’accueil des clubs et associations sportives. 
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Pour répondre en partie à ce problème, la priorité du projet de rénovation sportive s’est donc 
orientée vers le terrain du stade Balzac qui est le plus impraticable et le plus dangereux de tous 
les stades en stabilisé de la ville. Du fait de son état, l’occupation de ce terrain est aujourd’hui de 
seulement 50 % de sa capacité en soirée et de 50 % sur les week-ends. La rénovation de ce 
terrain permettra ainsi d’en assurer une utilisation optimale et même d’en développer les 
capacités, elle contribuera au rééquilibrage territorial de l’offre de pratique pour les jeunes vitriots. 
 
Cette rénovation permettra également d’envisager l’accueil sportif de l’ensemble des 
établissements scolaires, des centres de loisirs, des centres de quartiers et des pratiquants libres 
de la ville. 
 
Le budget de cette opération fait apparaître un coût prévisionnel hors taxes de 674 888 € HT 
pouvant être subventionné par le Département. 
 
Les travaux devraient être réalisés fin septembre 2021. 
 
Article 4 : Participation départementale 
 
Dans la continuité des engagements pris dans le cadre du projet départemental, le Département 
soutient la création de cet équipement en octroyant à la commune de Vitry-sur-Seine, maître 
d’ouvrage, une aide financière maximale de 100 000 € (cent mille euros), représentant 14,8 % du 
montant plafonné et hors taxes de l’opération. 
 
Article 5 : Modalités de versement 
 
La participation financière du Département est conditionnée à la signature de la présente 
convention.  
 
L’aide départementale sera versée sous forme d’une subvention dont le paiement s’effectuera 
selon les modalités suivantes : 
 
- Une avance représentant 50 % du montant de la subvention sera versée sur présentation du 
devis et de l’ordre de service de démarrage des travaux ; 
 
- Le versement du solde est subordonné à la production de la facture acquittée ou du décompte 
général définitif soldant le marché de travaux, signé par le trésorier-payeur et d’une attestation 
d’achèvement des travaux signée par le Maire. 
 
Si le montant final de l’opération s’avère être inférieur au prévisionnel, le solde sera réévalué au 
regard du coût définitif de l’opération, des critères d’attribution de l’aide définie lors de l’étude du 
dossier (pourcentage du coût de l’opération, plafond) et de l’avance versée. 
 
Article 6 : Engagements de l’attributaire 
 
L’attributaire s’engage à : 
 
˗ Permettre l’accès à l’équipement pour une pratique hors association et dans les meilleures 

conditions ; 
 
˗ Respecter toutes dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées telles que 

définis notamment par l’article 41 de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des chances 
et l’article L.111-7-4 du Code de la construction et de l’habitation sous peine de restitution de 
la subvention ; 

 
˗ Garantir la pérennité d’affectation d’usage de l’équipement ; 
 
˗ Assurer le bon état d’hygiène et de sécurité de l’équipement conformément à la 

réglementation en vigueur ; 
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˗ Implanter sur le site, pendant toute la durée des travaux, un panneau d’information indiquant 
la participation financière du Département du Val-de-Marne ; 

 
˗ Mentionner la participation financière du Département, en apposant le logo de la collectivité, 

dans tous les documents publicitaires, plaquettes de présentation…, concernant la présente 
opération ; 

 
˗ Apposer, dès l’ouverture au public, une plaque définitive mentionnant que l’équipement a été 

créé « avec le concours du département du Val-de-Marne ». 
 
Article 7 : Responsabilité  
 
En aucun cas le Département ne peut être tenu responsable pour des dommages survenant dans 
l’équipement. 
 
Article 8 : Avenant  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs définis en préambule. 
 
Article 9 : Résiliation de la convention 
 
La convention peut être résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites 
après mise en demeure restée sans effet. 
 
La résiliation emporte restitution au Département des sommes trop perçues. 
 
Article 10 : Exécution et règlement des litiges 
 
En cas de non-exécution, d’exécution partielle ou d’exécution non conforme du programme et 
des engagements de la présente convention, la commune de Vitry-sur-Seine sera tenue de 
reverser tout ou partie de la participation financière attribuée. 
 
Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, seront déférés au tribunal 
administratif de Melun. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application « télérecours citoyens » 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour la Commune 
 
 
Le Maire 
 

Pour le Département, 
 
 
Le président du Conseil départemental 
M. Olivier CAPITANIO 

 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service prévention 
 
2021-10-45 - Attribution de chèques cadeaux aux jeunes de l’Aide sociale à l’Enfance ayant 
obtenu un diplôme, un concours ou une formation. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve l’attribution des chèques cadeaux pour l’achat d’un bien culturel aux jeunes 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dont l’hébergement est pris en charge par le département du 
Val-de-Marne et ayant au cours de l’année écoulée obtenu un diplôme scolaire ou universitaire, 
réussi un concours d’accès à une école ou à un cadre d’emploi d’une administration, ou encore 
suivi jusqu’à son terme une formation professionnelle qualifiante. 
 
Article 2 : Le montant du chèque cadeau est fixé pour les années 2021 et 2022 à 40,00 € pour 
les diplômes des niveaux VI et V ainsi que les formations qualifiantes courtes et à 60,00 € pour 
les autres diplômes à partir du niveau baccalauréat et sous réserve du vote du budget 
départemental.  
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-46 - Convention triennale avec l’association FACE Val-de-Marne (Fondation Agir 

Contre l’Exclusion Val-de-Marne). Réalisation d’accompagnements et de parrainages 
professionnels. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 – 3.1.22 du 27 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017/2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Considérant que les actions menées par FACE Val-de-Marne ont été retenues dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par le Département fin 2018 pour l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle au bénéfice des jeunes de l’ASE. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention triennale d’accompagnements et de parrainages 
professionnels entre le Département et FACE Val-de-Marne et autorise M. le président du Conseil 
départemental à la signer. 
 
Article 2 : La subvention attribuée à l’association est fixée à un montant maximum de 175 050 € 
sur 3 ans réparti comme suit : 
 
En 2021 : 
- 50 % après signature de la convention soit 17 505 € 
- 50 % à la fin de la session 10, soit 17 505 € 
 
En 2022 et 2023 : 
(sous réserve du vote du budget par le Conseil départemental en 2022 et en 2023). 
- 50 % (= 35 010 €) au démarrage de la session 11 en 2022 et la session 13 en 2023 
- 50 % (= 35 010 €) au terme de la session 12 et la session 14 en fonction du nombre 
d’accompagnements mis en place dans les 12 mois. Il est convenu qu’un accompagnement est 
considéré comme effectif par la participation du jeune au premier atelier collectif. 
Ce montant sera diminué de l’éventuelle subvention de la DRIEETS comme indiqué ci-dessus. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

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

 

Service administratif et financier 
 
2021-10-47 - Programme départemental de prévention buccodentaire. Avenant n° 4 à la 
convention de partenariat. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 93-302-02S-14 du 8 février 1993 approuvant la 
convention-type avec les villes relatives au programme local de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 96-26-05 du 11 juillet 
1996 approuvant la convention entre le département du Val-de-Marne, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et l’Inspection Académique relative au programme départemental de 
prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-22-23 du 
20 décembre 2010 approuvant la convention-type avec les villes, relative au 3ème programme 
départemental de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-19-12 du 
19 décembre 2011 relative à la convention de partenariat entre le département du Val-de-Marne, 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Inspection Académique relatives au 3ème 
programme départemental de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-11-21 du 
29 août 2016 relative à l’avenant n° 1 à la convention-type de partenariat avec les villes, relative 
au 3ème programme départemental de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-9-33 du 
26 juin 2017 relative à l’avenant n° 2 à la convention-type de partenariat avec les villes, relative 
au 3ème programme départemental de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-11-52 du 
27 août 2018 relative à l’avenant n° 3 à la convention-type de partenariat avec les villes, relative 
au 3ème programme départemental de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-13-58 du 
16 septembre 2019 relative au renouvellement de la convention-type de partenariat avec les 
villes, relative au 3ème programme départemental de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
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 : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve l’avenant n° 4 à la convention avec les villes, pour la réalisation 
d’actions de prévention bucco-dentaire dans le cadre du programme départemental de prévention 
bucco-dentaire qui prolonge la convention jusqu’en juillet 2022. M. le président du Conseil 
départemental est autorisé à le signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-48/1 - Renouvellement des conventions avec l’association Aide Odontologique 
Internationale A.O. I. Exercice 2021. 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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° 2020-7 - 1.6.6 du 14 décembre 2020 relative aux 
subventions aux organismes et associations à caractère départemental ou interdépartemental ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-10-36/2 du 
6 juillet 2020, portant adoption de la convention avec l’association Aide Odontologique 
Internationale - (A.O.I.) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Autorise M. Olivier CAPITANIO, président du Conseil départemental à signer la 
convention annuelle avec l’association A.O.I., portant sur les actions d’accès aux soins 
bucco-dentaire, d’accompagnement social et administratif et de prévention, auprès des 
populations en situation de précarité et de vulnérabilité. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer à cette association, dans le cadre de ladite convention, une 
subvention annuelle d’un montant fixé à 14 550 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-48/2 - Renouvellement des conventions avec l’associations AIDES Territoire 
d'actions Sud-Est Île-de-France. Exercice 2021. 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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° 2020-7 - 1.6.6 en date du 14 décembre 2020 
relative aux subventions aux organismes et associations à caractère départemental ou 
interdépartemental ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-10-36/1 du 
6 juillet 2020, portant adoption de la convention avec l’association AIDES Territoire d’actions Sud 
Est de l’Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Autorise M. Olivier CAPITANIO, président du Conseil départemental à signer la 
convention annuelle avec l’association AIDES Territoire d’actions Sud-Est de l'Île-de-France, pour 
la réalisation d’actions de réduction des risques, de prévention, d’accueil, de soutien et 
d’accompagnement, auprès des populations vulnérables atteintes ou concernées par le VIH/Sida 
et les hépatites. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer, dans le cadre de ladite convention, à l'association AIDES Territoire 
d’actions Sud-Est de l’Île-de-France une subvention annuelle d’un montant fixé à 28 000 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-48/3 - Renouvellement des conventions avec l’association Créteil Solidarité. 
Exercice 2021. 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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° 2020-7 - 1.6.6 du 14 décembre 2020 relative aux 
subventions aux organismes et associations à caractère départemental ou interdépartemental ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-10-36/3 du 
6 juillet 2020, portant adoption de la convention avec l’association Créteil Solidarité ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer la convention annuelle 
avec l’association Créteil Solidarité, pour le développement et la continuité d’actions de 
prévention et de promotion de la santé, dans les quartiers de Créteil et sur le territoire de 
référence et bassin géographique, en se référant à deux démarches, l’une visant une approche 
citoyenne de la santé, l’autre consistant à rendre les habitants acteurs de leur propre santé. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer, dans le cadre de ladite convention, à l’association Créteil Solidarité 
une subvention d’un montant fixé à 14 550 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-48/4 - Renouvellement des conventions avec l’association Drogues et Société. 
Exercice 2021. 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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° 2020-7 - 1.6.6 du 14 décembre 2020 relative aux 
subventions aux organismes et associations à caractère départemental ou interdépartemental ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-10-36/5 du 
6 juillet 2020, portant adoption de la convention avec l’association Drogues et Société,  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer la convention annuelle 
avec l’association Drogues et Société, pour la réalisation d’actions d’information et de prévention 
des toxicomanies, des conduites addictives et des conduites à risques, particulièrement auprès 
des jeunes val-de-marnais. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer, dans le cadre de ladite convention, à l’association Drogues et 
Société une subvention d’un montant fixé à 14 500 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-48/5 - Renouvellement des conventions avec l’association Maison Commune des 
Addictions des Troubles Mentaux et de la Santé 94 ouest - M.C.A.T.M.S. 94. Exercice 2021. 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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° 2020-7 - 1.6.6 du 14 décembre 2020 relative aux 
subventions aux organismes et associations à caractère départemental ou interdépartemental ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-10-36/5 du 
6 juillet 2020, portant adoption de la convention avec l’association la Maison Commune des 
Addictions des Troubles Mentaux et de la Santé 94 – M.C.A.T.M.S.94 anciennement Conseil 
Intercommunal de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, C.I.L.D.T. ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer la convention annuelle 
avec l’association la Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux et de la Santé 94 
– M.C.A.T.M.S.94, pour la réalisation d’actions de prévention des conduites à risques et 
addictives. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer, dans le cadre de ladite convention, à l’association la Maison 
Commune des Addictions des Troubles Mentaux et de la Santé 94 – M.C.A.T.M.S.94 une 
subvention annuelle d’un montant fixé à 14 550 €. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-49 - Subventions d'investissement aux structures d'accueil de la petite enfance à 
gestion parentale ou associative à but non lucratif. Convention avec les associations. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – Deuxième partie – Livre III – Titre II – Article 
L. 2324-1, relatives aux établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et la promotion de la santé, de 
la famille et de l’enfance ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale – article 83 ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 de 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 
 
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 délibération du Conseil général n° 03-11-07S-17 du 23 juin 2003 approuvant le 
développement des modes d’accueil de la petite enfance ; 
 
Vu la délibération de Conseil général n° 06-313-07S-15 du 2 octobre 2006 approuvant le 
versement d’une aide à l’investissement aux crèches parentales ou associatives à but non 
lucratif ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Des subventions d’investissement sont accordées pour un montant global de 25 000 € 
aux organismes à gestion parentale ou associative à but non lucratif, gestionnaires de structures 
privées d’accueil de la petite enfance. 
 

Associations Montant de la subvention 

COPAIN – COPINE 
6, rue Joseph Franceschi - 94140 Alfortville – 16 places 

2 557 € 

ARC-EN-CIEL 
6, place des Musiciens - 94110 Arcueil – 18 places 

1 088 € 

LES BRY HOCHETS 
14, rue Léon Menu - 34360 Bry-sur- Marne 

2 091 € 

JEU MAIS MERE VEILLE 
4, rue Françoise Delage - 94230 Cachan – 15 places 

4 200 € 
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PORTE OUVERTE ENFANTS PARENTS 
185, rue de Verdun - 94600 Champigny-sur-Marne -18 places 

3 166 € 

PAPEF – LA RIBAMBELLE 
28, rue Boschot - 94120 Fontenay-sous-Bois – 20 places 

1 854 € 

COMPLEXE EDUCATIF BETH MENAHEM 
MULTI ACCUEIL (section 18 à 36 mois) - 94120 Fontenay-sous-Bois  

2 254 € 

LES PETITS PINSONS 
5, rue Hippolyte Pinson - 94340 Joinville-le-Pont – 14 places 

2 014 € 

LES PETITS CAILLOUX 
40, avenue Charles Gide - 94270 Le Kremlin-Bicêtre – 16 places 

2 048 € 

LES PETITS CASTORS 
77, avenue Sainte-Marie - 94160 Saint-Mandé - 16 places 

2 047 € 

PIMPRENELLE ET NICOLAS 
32, avenue de la Chênaie - 94350 Villiers-sur-Marne – 22 places 

1 681 € 

 
Article 2 : M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer avec les organismes 
bénéficiaires une convention établie selon le modèle type annexé à la présente délibération. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
  



 

 

 

96 

CONVENTION - TYPE 
 

Relative au versement d’une subvention départementale d’investissement 
au profit des structures d’accueil de la petite enfance 
à gestion parentale ou associative à but non lucratif 

 
 
ENTRE 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. le 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° 2021-10-49 du 6 septembre 2021, 
 
ci-après dénommé « le Département » 
 
ET 
 
L’association...................................................................................................................................  
située ..............................................................................................................................................  
 
Ci-après dénommée « le gestionnaire » 
 

PRÉAMBULE 
 
Les crèches associatives à gestion parentale ou à but non lucratif ont pour vocation d’accueillir 
des enfants âgés de 10 semaines à trois ans. 
 
L’attribution de subventions départementales dans le cadre du soutien aux crèches parentales 
ou associatives à but non lucratif, a pour objectif de contribuer au bien-être des enfants qui leur 
sont confiés ainsi qu’à leur développement. Le fonctionnement de ces structures répond à des 
exigences de qualité identiques à celles des crèches départementales. 
 
Outre l’aide financière, le Conseil départemental s’engage à offrir aux associations des actions 
de formation en direction de leurs personnels, en lien avec le Centre départemental professionnel 
et de pédagogie appliquée (CPPA). 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Le département du Val-de-Marne consent au gestionnaire une subvention pour la réalisation de 
travaux relevant de la qualité de l’accueil (sécurité, hygiène, aménagement du jardin...) ou l’achat 
de matériel (électroménager, structures de motricité intérieures et extérieures, gros mobilier…) 
destinés à la crèche située :  ..........................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
Article 2 : Obligations du gestionnaire 
 
Pour pouvoir prétendre à la subvention d’investissement versée par le Conseil départemental, le 
gestionnaire doit répondre aux exigences définies ci-après : 

- la structure d’accueil doit être agréée par le président du Conseil départemental ; 
- participer régulièrement à la commission d’attribution des places dans les structures d’accueil 

de la petite enfance – crèches départementales, municipales et familiales – situées sur le 
territoire de la Commune ; 

- fournir la preuve de sa compétence et de sa fiabilité et transmettre tous les documents 
nécessaires à un suivi régulier de la structure et à un bilan annuel. De plus, le Conseil 
départemental, par l’intermédiaire de la Direction de la protection maternelle et infantile et 
promotion de la santé, s’assure que les conditions d’accueil sont de qualité et répondent aux 
exigences réglementaires. La Direction de la P.M.I. assurera un suivi régulier de 
l’établissement et en vérifiera le bilan annuel. 
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Le gestionnaire s’engage à la pérennité de la structure dans des conditions de qualité au moins 
égale à celles de sa création. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement, les participations financières restant à la charge des 
familles de tous les enfants accueillis doivent être similaires à celles appliquées dans les crèches 
à gestion départementale, en référence au barème de la Caisse d’Allocations Familiales que le 
gestionnaire s’engage à respecter. 
 
Article 3 : Montant de l’aide 
 
Le montant de la subvention d’investissement versé par le Département pour l’année 2021 
s’élève à la somme de : ………………………… €. 
 
Article 4 : Modalité du versement de l’aide 
 
Le versement de cette subvention s’effectue au vu du justificatif du paiement de la totalité de la 
dépense. 
 
Article 5 : Engagement de non modification de l’affectation 
 
Tout changement important de l’activité, de l’installation, de l’organisation, de la direction ou du 
fonctionnement de l’établissement, devra être porté à la connaissance du Département. 
 
Article 6 : Contrôles financiers 
 
La structure s’engage, à tout moment, à faciliter le contrôle du Département ou par toute personne 
habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents administratifs et comptable, 
ainsi que toutes pièces justificatives. L’association est tenue de fournir au Département ses 
comptes dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée. 
 
Article 7 : Information - Publicité 
 
Le gestionnaire s’engage à informer le public du soutien financier du Conseil départemental sur 
tous ses supports de communication. 
 
Article 8 : Procédure de dénonciation et recours contentieux 
 
En cas de non-respect des obligations contenues dans la présente convention et après mise en 
demeure restée sans effet, le Département pourra résilier la présente convention et exiger le 
remboursement des fonds octroyés. 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
La présidente de l’association Le président du Conseil départemental 
 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2021-10-50 - Subvention dans le cadre du Programme d’actions départemental pour 
l’insertion et l’emploi (PADIE) dans le cadre d’une convention pluriannuelle 2021-2023 au 
Réseau de l’insertion par l’activité économique du Val-de-Marne (RIAE 94). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;  
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2013 -3-3.1.20 du 24 juin 2013 adoptant le Plan 
de soutien à l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 - 5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) 2018-2021 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association Réseau de l’Insertion par l’Activité 
Economique 94 (RIAE 94) et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Attribue une subvention annuelle, au titre de l’année 2021, de 25 000 € à l’association 
Réseau de l’Insertion par l’Activité Economique 94 (RIAE 94), au titre de sa mission d’animation de 
réseau pour les années 2021-2023. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-51 - Subventions dans le cadre de l’offre d’insertion départementale pour l’année 
2021 aux deux épiceries sociales intervenant en faveur des val-de-marnais les plus 
fragilisés : Le Coup de Pouce (Fresnes) et la Court’Echelle (Fontenay-sous-Bois). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
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 loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-3-26 du 
9 mars 2015 définissant les critères de financement des structures porteuses d’une épicerie 
solidaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’allouer des subventions pour un montant total de 28 300 € pour l’année 2021, 
aux associations porteuses d’une épicerie sociale en Val-de-Marne intervenant en faveur des 
publics les plus fragilisés comme suit : 
 

Organisme Montant de la subvention 

Le Coup de pouce  7 800 € 

La Court’Echelle  20 500 € 

TOTAL 28 300 € 

 
Article 2 : Approuve les conventions avec lesdits organismes et autorise M. le président du 
Conseil départemental à les signer.  
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-52 - Subventions dans le cadre du Programme d’Action Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2021-2023 à six associations porteuses d’un 
lieu d’accueil de jour. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-1-6 du 
26 janvier 2015 portant détermination de nouveaux critères de financement aux structures 
porteuses d’un accueil de jour ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide de valider les nouvelles modalités de financement des accueils de jour 
relatives au flux du public tel que défini ci-dessous :  
 

de 0 à 10 000.................................................................. 10 000 € 
de 10 001 à 15 000 ......................................................... 15 000 € 
de 15 001 à 20 000 ......................................................... 20 000 € 
de 20 001 à 25 000 ......................................................... 25 000 € 
de 25 001 à 30 000 ......................................................... 30 000 € 
de 30 001 à 35 000 ......................................................... 35 000 € 
de 35 001 à 40 000 ......................................................... 40 000 € 
de 40 001 à 50 000 ......................................................... 45 000 € 
plus de 50 001 ................................................................ 50 000 € 

 
Article 2 : Décide d’allouer des subventions aux associations intervenant en faveur des 
personnes en démarche d’insertion pour un montant global de 807 760 €, et réparties tel que 
défini dans le tableau ci-dessous pour 2021 : 
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Organismes 
Montant de la 

subvention 

Association Joly 141 540 € 

Croix Rouge Française – La Maison de Karim 169 060 € 

Emmaüs Solidarité (Boutique Solidarité) 165 860 € 

Emmaüs Solidarité (Étape ivryenne) 151 440 € 

Entraide Et Partage 33 500 € 

La Halte Fontenaysienne 146 360 € 

 
Pour les années 2022 et 2023, les montants seront réévalués pour chacun des six accueils de 
jours sur la base des critères d’activités et sous réserve du vote du budget départemental. 
 
Article 3 : Approuve les conventions pluriannuelles 2021-2023 ci-annexées et autorise 
M. le président du Conseil départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-53 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) à 5 associations : CIDFF 94, La Ferme du Parc des Meuniers, 
La Maison de la Solidarité, Cultures du Cœur 94, Vacances et Familles 94. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ;  
 
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 loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu les projets présentés par les associations susvisées ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Décide d’allouer les subventions aux organismes opérateurs du PADIE pour un 
montant total de 182 600 € réparties tel que défini dans le tableau ci-dessous : 
 

Organisme 
Montant de la subvention 

2021 

CIDFF 94 57 000 € 

La Ferme du Parc des Meuniers 19 000 € 

La Maison de la Solidarité 46 500 € 

Cultures du Cœur 94 44 500 €  

Vacances et Familles 94  15 600 €  

 
Article 2 : Approuve pour 2021 les conventions avec les organismes et autorise M. le président 
du Conseil départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-54 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2021-2023 aux seize épiceries solidaires 
intervenant en faveur des val-de-marnais les plus fragilisés. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
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 et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
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° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-3-26 du 
9 mars 2015 définissant les critères de financement des structures porteuses d’une épicerie 
solidaire ; 
 
Vu les projets présentés pour les 16 organismes susvisés ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Décide d’allouer des subventions aux associations porteuses d’une épicerie solidaire 
en Val-de-Marne pour un montant total de 150 762 € comme suit : 
 

Organismes 
Montant de la 

subvention 2021 

Au Petit Pus 8 700 € 

Elles Aussi 9 300 € 

Épicerie Sociale et Solidaire 9 186 € 

Épi de Son 10 240 € 

L'Éclaircie  9 500 € 

L'Escale 12 200 € 

La Passerelle brévannaise 6 900 € 

Le Coli’bry 9 300 € 

Le Co-Pain 8 430 € 

Le Grain de Sel 11 500 € 

Le Panier Canaverois 7 300 € 

Le Panier Solidaire 9 700 € 

Lol’idays 8 706 € 

Sol’épi 12 600 € 

Terre’anoé 8 100 € 

Villejuifois Solidaires 9 100 € 

TOTAL 150 762 € 
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Article 2 : Approuve les conventions avec lesdits organismes et autorise M. le président du 
Conseil départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
 

ANNEXE 1 

DÈTERMINATION DES CRITÈRES 

 
Détermination des critères de financement des structures porteuses d’une épicerie 
solidaire, sur la base des éléments objectifs d’activité de l’année n-1 (délibération de la 

Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-3-26 du 9 mars 2015). 
 
— Octroi d’un montant forfaitaire identique à toutes les épiceries solidaires :  

 6 500 € 
 
— Octroi de financements liés à des critères d’activités : Flux du public (nombre de familles/ 

semaine) : 
 De 0 à 30 ............................................................ 400 € 
 De 31 à 50 .......................................................... 600 € 
 De 51 à 70 .......................................................... 800 € 
 À partir de 71.................................................... 1 000 € 

 
— Octroi d’un financement forfaitaire par initiative collective s’inscrivant dans la durée portée par 

la structure (Comité d’usagers, ateliers, actions collectives, permanences) : 
 Par action (à concurrence de 3 000 €) ...............  400 €  

 
— Soutien complémentaire auprès des épiceries solidaires ayant un loyer à charge : 

 À hauteur de 20 % du loyer (à concurrence de 2 500 €) 
 
— Octroi d’une aide supplémentaire et systématique au démarrage :  

 2 000 € 
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2021-10-55 - Subventions dans le cadre du Programme d’actions départemental pour 
l’insertion et l’emploi (PADIE) 2021-2023 à quatre associations intervenant en faveur des 
Val-de-Marnais les plus fragilisés : les Restaurants du Cœur, le Secours Populaire, la Croix 
Rouge Française et le Secours Catholique. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ;  
 
Vu le décret n° 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Décide d’allouer les subventions aux organismes opérateurs du PADIE réparties tel 
que défini dans le tableau ci-dessous : 
 

Organisme 
Montant de la 

subvention 2021 

Les Restaurants du Cœur 83 000 € 

Le Secours Populaire 86 000 € 

La Croix-Rouge Française – FLEX 94 31 000 € 

Le Secours Catholique 33 000 €  

 
Le montant total des subventions pour l’année 2021 s’élèvent à 233 000€. 
 
Article 2 : Approuve les conventions avec les organismes et autorise M. le président du Conseil 
départemental à les signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-10-58 - Subvention au titre de l’année 2021 à l’association Les Ateliers Parisiens dans 
le cadre du Programme d’Action Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;  

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I’application de I’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 

le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ;  

 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention portant attribution au titre de l’année 2021, d’une 

subvention d’un montant 20 000 € à l’association « Les Ateliers Parisiens » et autorise M. le 

président du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

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

 
n° 2021-549 du 15 septembre 2021 

 
Autorisation de création d'un dispositif expérimental dédié à l'accueil des mineurs 
présentant des problématiques spécifiques ne valant pas habilitation géré par 
l'association ALTERALIA. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu, le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1-1 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment l’article D.313-7-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 du 26 mars 2017 adoptant le schéma 
départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création d’un dispositif expérimental dédié à l’accueil des mineurs 
présentant des problématiques spécifiques publié le 15 décembre 2020 ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 22 juin 2021 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social réunie le 3 juin 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association ALTERALIA, dont le siège social est situé 51, rue de la Commune de 
Paris – 93300 Aubervilliers, est autorisée mais non habilitée à créer un dispositif expérimental 
dédié à l’accueil de mineurs présentant des problématiques spécifiques dont l’adresse dans le 
Val-de-Marne du lieu d’accueil des usagers reste à fixer. 
Ce dispositif qui relève de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles est autorisé 
à accueillir jusqu’à 32 jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.313-6 du Code de l’action sociale et des familles, en 
l’absence d’habilitation, l’autorisation de création ne déclenche ni le financement ni la tarification 
de l’établissement.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.313-8-1 du Code de l’action sociale et des familles, la 
présente autorisation sera assortie d’une convention précisant : 
- Les critères d’évaluation des actions conduites, 
- La nature des liens de coordination avec l’ensemble du dispositif de protection de l’Enfance (et 

notamment les modalités de contrôle par le département), 
- Les conditions d’ouverture du dispositif expérimental, à savoir validation préalable par la 

Direction de le Protection de l’Enfance et de la Jeunesse : 
o du choix des locaux ciblés par l’association, 
o du montant des travaux prévus,  
o des candidatures envisagées dans le cadre du recrutement, 
o du projet détaillé du dispositif expérimental d’accueil, 
o du nombre de places, 
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- Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles, 

- Les modalités d’admission sur le dispositif expérimental, 
- Les conditions, les délais et formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou 

dénoncée, 
- Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions 

conventionnelles. 
 
Article 4 : Le dispositif expérimental dédié à l’accueil de mineurs présentant des problématiques 
spécifiques ne sera habilité, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, qu’après que les 
éléments mentionnés à l’article 3 soient validés par la Direction de la Protection de l’Enfance et 
de la Jeunesse. Conformément à l’article L.313-6 du Code de l’action sociale et des familles, le 
nombre de places autorisées peut être différent du nombre de places habilitées. 
 
Article 5 : L’association gestionnaire mentionnée à l’article 1er dispose d’un délai de 6 mois pour 
répondre aux éléments mentionnés à l’article 3 
 
Article 6 : Conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles, 
l’autorisation mentionnée à l’article 1er sera réputée caduque en l’absence d’ouverture dans un 
délai de 6 mois. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-550 du 15 septembre 202 
 
Autorisation de création d'un dispositif expérimental dédié à l'accueil des mineurs 
présentant des problématiques spécifiques ne valant pas habilitation géré par 
l'association ESPOIR-CFDJ. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu, le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1-1 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D.313-7-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 du 26 mars 2017 adoptant le schéma 
départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création d’un dispositif expérimental dédié à l’accueil des mineurs 
présentant des problématiques spécifiques publié le 15 décembre 2020 ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 22 juin 2021 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social réunie le 3 juin 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association ESPOIR - CFDJ dont le siège social est situé 63, rue Croulebarbe – 
75013 Paris, est autorisée mais non habilitée à créer un dispositif expérimental dédié à l’accueil 
de mineurs présentant des problématiques spécifiques dont l’adresse dans le Val-de-Marne du 
lieu d’accueil des usagers reste à fixer. 
Ce dispositif qui relève de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles est autorisé 
à accueillir jusqu’à 20 jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.313-6 du Code de l’action sociale et des familles, en 
l’absence d’habilitation, l’autorisation de création ne déclenche ni le financement ni la tarification 
de l’établissement.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.313-8-1 du Code de l’action sociale et des familles, la 
présente autorisation sera assortie d’une convention précisant : 
- Les critères d’évaluation des actions conduites, 
- La nature des liens de coordination avec l’ensemble du dispositif de protection de l’Enfance (et 

notamment les modalités de contrôle par le département), 
- Les conditions d’ouverture du dispositif expérimental, à savoir validation préalable par la 

Direction de le Protection de l’Enfance et de la Jeunesse : 
o du choix des locaux ciblés par l’association, 
o du montant des travaux prévus,  
o des candidatures envisagées dans le cadre du recrutement, 
o du projet détaillé du dispositif expérimental d’accueil, 
o du nombre de places, 

- Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles, 

- Les modalités d’admission sur le dispositif expérimental, 
- Les conditions, les délais et formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou 

dénoncée, 
- Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions 

conventionnelles. 
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Article 4 : Le dispositif expérimental dédié à l’accueil de mineurs présentant des problématiques 
spécifiques ne sera habilité, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, qu’après que les 
éléments mentionnés à l’article 3 soient validés par la Direction de la Protection de l’Enfance et 
de la Jeunesse. Conformément à l’article L.313-6 du Code de l’action sociale et des familles, le 
nombre de places autorisées peut être différent du nombre de places habilitées. 
 
Article 5 : L’association gestionnaire mentionnée à l’article 1er dispose d’un délai de 6 mois pour 
répondre aux éléments mentionnés à l’article 3 
 
Article 6 : Conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles, 
l’autorisation mentionnée à l’article 1er sera réputée caduque en l’absence d’ouverture dans un 
délai de 6 mois. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-551 du 15 septembre 202 
 
Autorisation de création d’un dispositif expérimental dédié à l’accueil des mineurs 
présentant des problématiques spécifiques ne valant pas habilitation géré par 
l’association Union Française de Sauvetage de l’Enfance (UFSE). 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu, le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1-1 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D.313-7-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 du 26 mars 2017 adoptant le schéma 
départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création d’un dispositif expérimental dédié à l’accueil des mineurs 
présentant des problématiques spécifiques publié le 15 décembre 2020 ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 22 juin 2021 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social réunie le 3 juin 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Union Française de Sauvetage de l’Enfance (UFSE), dont le siège social 
est situé 53, rue Réaumur – 75002 Paris, est autorisée mais non habilitée à créer un dispositif 
expérimental dédié à l’accueil de mineurs présentant des problématiques spécifiques dont 
l’adresse dans le Val-de-Marne du lieu d’accueil des usagers reste à fixer. 
Ce dispositif qui relève de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles est autorisé 
à accueillir jusqu’à 22 jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.313-6 du Code de l’action sociale et des familles, en 
l’absence d’habilitation, l’autorisation de création ne déclenche ni le financement ni la tarification 
de l’établissement.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.313-8-1 du Code de l’action sociale et des familles, la 
présente autorisation sera assortie d’une convention précisant : 
- Les critères d’évaluation des actions conduites, 
- La nature des liens de coordination avec l’ensemble du dispositif de protection de l’Enfance (et 

notamment les modalités de contrôle par le département), 
- Les conditions d’ouverture du dispositif expérimental, à savoir validation préalable par la 

Direction de le Protection de l’Enfance et de la Jeunesse : 
o du choix des locaux ciblés par l’association, 
o du montant des travaux prévus,  
o des candidatures envisagées dans le cadre du recrutement, 
o du projet détaillé du dispositif expérimental d’accueil, 
o du nombre de places, 

- Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article D.313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles, 

- Les modalités d’admission sur le dispositif expérimental, 
- Les conditions, les délais et formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou 

dénoncée, 
- Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions 

conventionnelles. 
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Article 4 : Le dispositif expérimental dédié à l’accueil de mineurs présentant des problématiques 
spécifiques ne sera habilité, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, qu’après que les 
éléments mentionnés à l’article 3 soient validés par la Direction de la Protection de l’Enfance et 
de la Jeunesse. Conformément à l’article L.313-6 du Code de l’action sociale et des familles, le 
nombre de places autorisées peut être différent du nombre de places habilitées. 
 
Article 5 : L’association gestionnaire mentionnée à l’article 1er dispose d’un délai de 6 mois pour 
répondre aux éléments mentionnés à l’article 3 
 
Article 6 : Conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles, 
l’autorisation mentionnée à l’article 1er sera réputée caduque en l’absence d’ouverture dans un 
délai de 6 mois. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2021-548 du 9 septembre 2021 

 
Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail - septembre 
2021. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
 
Vu le décret n°85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de l’État, 
de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du décret 
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre de 
représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le dernier arrêté de composition en date du 5 mars 2021 ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales, établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par les organisations syndicales habilitées ;  
 
Considérant le renouvellement de l’Assemblée départementale suite aux élections des conseillers 
départementaux des 20 et 27 juin 2021 ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Organisation Syndicale  Titulaires 

CGT 
UGICT-CGT 
(4 titulaires) 

1 
Paul LAPORTE,  
Technicien principal de 1re classe 

2 
Claire MAGAIL, 
Adjoint technique 

3 
Raymond DASINI, 
Agent de maîtrise 

4 
Sylvie SIGAROUDI, 
Attaché principal 
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FSU - Snuter 94 
(3 titulaires) 

5 
Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

6 
Mohamed SENOUSSAOUI 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

7 
Caroline GERAUD-HERAUD, 
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

CFDT Interco 94 (1 
titulaire) 

8 
Lélia LIGUORO,  
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT 
(1 titulaire) 

9 
Fernanda MATIAS-ZUCHIAT 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

Solidaires SUD CT / SUD 
EDUCATION (1 titulaire) 

10 
Ramatoulaye MAIGA DICKO, 
Adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement 

 
 

Organisation syndicale  Suppléants 

CGT 
UGICT-CGT (4 titulaires) 

1 
Valérie TAHON 
Rédacteur principal de 1re classe 

2 
Fréderic PIMBERT, 
Agent de maîtrise principal 

3 
Coline BARROIS, 
Assistant socio-éducatif  

4 
Vincent MOPIN, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

FSU - Snuter 94 
(3 titulaires) 

5 
Stéphane BLANPAIN,  
Agent de maîtrise 

6 
Olivier GODARD, 
Agent de maîtrise 

7 
Isabel GUIDONNET,  
Attaché  

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

8 
Elisabeth SURETTE 
Auxiliaire de puériculture principale de 1re classe 

SAFPT(1 titulaire) 9 
M. Jorge DOS SANTOS 
Technicien principal de 2e classe 

Solidaires – SUD CT / 
SUD EDUCATION 

(1 titulaire) 
10 

Viviane VANTHUYNE, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle  

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Rang Titulaires 

1 
Julien WEIL, 
Vice-président du Conseil départemental 

2 
Frédéric HOUX,  
Directeur général des services départementaux 

3 
Mme Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

4 
Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

5 
Béatrice DUHEN,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Gaelle LAOUENAN,  
Directrice des espaces verts et du paysage 

7 
Christine BERNARDY-VERRET,  
Directrice adjointe des ressources humaines  

8 
Charles LAMBRECHTS,  
Directeur adjoint des Crèches  

9 
Laurence SAINT-JALME, 
Responsable du service administratif et financier (DPMIPS) 

10 
Elsa PERALTA,  
Responsable du service santé, sécurité et conditions de travail (DRH) 
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Rang Suppléants 

1 
Jacques-Alain BENISTI, 

président délégué auprès du président 

2 
Sylvette TISSOT,  

Directrice adjointe des transports, de la voirie et des déplacements  

3 
Anne Sophie BAYLE,  
Directrice de l’Education et des Collèges 

4 
Judith BILLARD,  
Directrice adjointe de la logistique   

5 
Philippe SOUCHAL,  
Chef de service des bâtiments sociaux et culturels (BD) 

6 
Sylviane RENARD,  
Cheffe du service action sociale territoriale (DAso) 

7 
Sandrine QUILLERY,  
Directrice des ressources humaines par intérim 

8 
Stéphane BELLEC,  
Responsable du secteur études travaux neufs du service des bâtiments administratifs (DB) 

9 
Valérie JURIC,  
Responsable du service sécurité du personnel et des chantiers (DSEA) 

10 
Michel DUPAU,  

Responsable adjoint du service santé, sécurité et conditions de travail (DRH) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée 
par M. Julien WEIL, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Article 4 : Les conseillers et assistants de prévention et le psychologue du travail participent aux 
séances du CHSCT lorsque sont évoquées des situations relevant de leur champ d’intervention. 
 
Article 5 : L’agent chargé des fonctions d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _____________________________________________  n° 2021-552 du 15 septembre 2021 
 
Habilitation des responsables de la Direction de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse (DPEJ) dans le cadre de la vérification de l’obligation vaccinale lié au Covid-19. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment ses 
articles 12 et suivants ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé des données automatisé 
de données à caractère personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire. 
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose la vaccination obligatoire 
d’un certain nombre d’agents dont la liste est fixée à l’article 12. 
 
Considérant que les personnes visées à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire doivent justifier avoir satisfait à leur obligation vaccinale auprès de leur employeur. 
 
Considérant la nécessité de procéder au contrôle de la vaccination des agents qui sont dans 
l’obligation de présenter un justificatif de vaccination. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler l’obligation 
vaccinale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux de la Direction de la Protection de 
l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ) dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce 
qui le concerne, délégation afin de vérifier l’obligation vaccinale des agents (de sa direction, de 
son service, ou de son secteur respectif ou de proximité), visés à l’article 12 de la loi relative à la 
gestion de la crise sanitaire :  
— Laurence PERREAU, responsable administratif et technique 
— Mathilde BARREAU, encadrante par intérim des maitresses de maison  
— Caroline PIERRE, chef de service 
— Angélique FRANCES, chef de service 
— Oumy FALL, chef de service 
— Isabelle GARREAU, adjointe du directeur 
— Sébastien TURPIN, chef de service 
— Céline GOMES, directeur d’établissement 
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Article 2 : Les directeurs de la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse dont les 
noms et fonctions suivent, sont habilités à consulter les informations fournies par les agents dans 
le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux dispositions du décret modifié n° 2021-699 
susvisé : 

— Fabien FEUILLADE, directeur  
— Valentin SAUMIER, directeur adjoint 
— Nadine CLERC, directrice adjointe  
 
Article 3 : La directrice par intérim et les directrices adjointes, ainsi que la référente de la Direction 
des Ressources Humaines dont les noms et fonctions suivent, sont habilitées à consulter les 
informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux 
dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente 
 
Article 4 : Dit que ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’au 15 novembre 2021.  
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _____________________________________________  n° 2021-553 du 15 septembre 2021 
 
Habilitation des responsables de la Direction de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse (DPEJ) dans le cadre de la vérification de l’obligation vaccinale lié au Covid-19. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment ses 
articles 12 et suivants ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire. 
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose la vaccination obligatoire 
d’un certain nombre d’agents dont la liste est fixée à l’article 12. 
 
Considérant que les personnes visées à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire doivent justifier avoir satisfait à leur obligation vaccinale auprès de leur employeur. 
  
Considérant la nécessité de procéder au contrôle de la vaccination des agents qui sont dans 
l’obligation de présenter un justificatif de vaccination.  
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler l’obligation 
vaccinale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, 
chacun en ce qui le concerne, délégation afin de vérifier l’obligation vaccinale des agents (de sa 
direction, de son service, ou de son secteur respectif ou ceux de proximité), visés à l’article 12 
de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire :  
— Isabelle BURESI, directrice 
— Alexandra MOUTEREAU, directrice adjointe 
— Patricia GOYENNE, chef de service 
— Laurence SAINT-JALME, chef de service 
— Corinne LEROUX, chef de service 
— Muriel SITBON, chef de service 
— Sheila VIOLA-MOULY, chef de service  
— Ariane EID, chef de service 
— Saliha DIB, chef de service 
— Marie-Laure BARANNE, chef de service 
— Emilie ARBONA, directrice d’établissement 
— Meryl ROBLOT, directrice d’établissement 
— Evelyne CHAUVIGNE, directrice d’établissement 
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— -Corinne SOULABAILLE-PETEUL, directrice d’établissement 
— Aurélia RIGOUSTE-LE TADIC, directrice d’établissement 
— Elodie CHETRIT MONNIER, directrice d’établissement 
— Christine RIBOD, directrice d’établissement 
— Carole BARRAUX, directrice d’établissement 
— Eliane PRISOT, directrice d’établissement 
— Marie Laure HENRION, directrice d’établissement 
— Djamila ELGUESS, directrice d’établissement 
— Marie GIDENNE-VACHIN, directrice d’établissement 
— -Claire SENNEPIN, directrice d’établissement 
— Martine ESTEREZ, directrice d’établissement 
— Anne Laure SCREPEL, directrice d’établissement 
— Astrid PEIGNIER, directrice d’établissement 
— Myriam DHALED, directrice d’établissement 
— Dominique BETIS, directrice d’établissement 
— Nathalie FONSECA, directrice d’établissement 
— Myriam SAINT DENIS, directrice d’établissement 
— Corinne BEZET, directrice d’établissement 
— Christelle AITA, directrice d’établissement 
— Sandrine OLIVO, directrice d’établissement 
— Carole PERSOZ, directrice d’établissement 
— Séverine SALHI, directrice d’établissement 
— Cynthia THEZENAS, directrice d’établissement 
— Françoise BONNET, directrice d’établissement 
— Cécile SANTOS, directrice d’établissement 
— Virginie LARROUQUERE, directrice d’établissement 
— Florence LARROQUE, directrice d’établissement 
— Christine ARLIE, directrice d’établissement 
— Sandrine GALLAIS, directrice d’établissement 
— Marie Laure SANSONETTI, directrice d’établissement 
— Caroline COUSTEIX, directrice d’établissement 
— Anne VILLAND-FRANCOIS, directrice d’établissement 
— Yannick LAGARDE-SAFI, directeur d’établissement 
— Lysa GACI, directrice d’établissement 
— Malika FILALI, directrice d’établissement  
— Céline POTHIER, directrice d’établissement 
— Carine CARAMAN, directrice d’établissement 
— Farida MRAIHI-DEIXONNE, directrice d’établissement 
— Agnès ALBERTONI, directrice d’établissement 
— Christelle CLOTZ, directrice d’établissement 
— Anne SOUCHAL, directrice d’établissement 
— Sophie LAGOUTTE, directrice d’établissement 
— Brigitte RENOU, directrice d’établissement 
— Marie-Hélène NANTIER, directrice d’établissement 
— Sophie GUIZIEN, directrice d’établissement 
— Haja BENGLIA, directrice d’établissement 
— Christelle TOXE, directrice d’établissement 
— Anne ROLAND, directrice d’établissement 
— -Carole MARY, directrice d’établissement 
— Sabine MAHU, directrice d’établissement 
— Marie France CANU, directrice d’établissement 
— Isabelle BIENVENU, directrice d’établissement 
— Dominique POIDEVIN, directrice d’établissement 
— Amandine CAILLARD, directrice d’établissement 
— Cynthia LANDRY, médecin d’EDS   
— Thi Kim Uyen VO, médecin d’EDS  
— Agnès PETIBON, médecin d’EDS  
— Nathalie PAUPART, médecin d’EDS 
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— Dominique MANFREDI, médecin d’EDS 
— Floriane STAFFOLANI, médecin d’EDS 
— Anne-Marie LAGADEC, médecin d’EDS 
— Marjorie SALENGH, médecin d’EDS 
— Pauline FERRY, médecin d’EDS 
— Sylvie MODIANO, médecin d’EDS 
— Eliane PAIRAULLT, médecin d’EDS 
— Lisette BAUDU FILIPE, médecin d’EDS 
— Sylvie IRANI, médecin d’EDS 
— Pascale JACQUELIN, médecin d’EDS 
— Isabelle DOLHEN, médecin d’EDS 
— Séverine FAU TIZON, médecin d’EDS 
— Valérie BEROSSIAN-THELLIER, médecin d’EDS 
— Natacha FOTIUS-HENNEMAND, médecin d’EDS 
— Solène DOMINICI, médecin d’EDS 
— Anne BISEAU-BOISSON, médecin responsable de territoire 
— Hélène BALLOUL, médecin responsable de territoire 
— Fabienne CONSOLI, médecin responsable de territoire 
— Véronique ABBASSI, médecin responsable de territoire 
— Valérie CONDETTE, puéricultrice responsable de territoire 
— Claire VEYSSIERE, puéricultrice responsable de territoire  
— Carole FLOCH, puéricultrice responsable de territoire  
— Catherine BADIN, puéricultrice responsable de territoire  
— Sylvie BERTRAND, puéricultrice responsable de territoire  
— Isabelle LUNEAU, puéricultrice responsable de territoire  
 
Article 2 : Les directrices de la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de 
la Santé dont les noms et fonctions suivent, sont habilités à consulter les informations fournies 
par les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux dispositions du décret 
modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Isabelle BURESI, directrice 
— Alexandra MOUTEREAU, directrice adjointe 
 
Article 3 : La directrice par intérim et les directrices adjointes, ainsi que la référente de la Direction 
des Ressources Humaines dont les noms et fonctions suivent, sont habilitées à consulter les 
informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux 
dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente 
 
Article 4 : Dit que ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’au 15 novembre 2021.  
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7: M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _____________________________________________  n° 2021-554 du 15 septembre 2021 
 
Habilitation des responsables de la Direction des Archives départementales dans le cadre 
du contrôle des agents soumis à l’obligation de présentation d’un pass sanitaire liée au 
Covid-19. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment son 
article 1er et suivants ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire.  
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose dans son article 1er la 
présentation d’un pass sanitaire. 
 
Considérant la nécessité de subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou 
évènements accessibles au public à la présentation d’un pass sanitaire. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler le pass sanitaire. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux de la Direction des archives 
départementales dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, 
délégation afin de procéder à la vérification de la présentation d’un pass sanitaire des agents 
exerçant des missions dans les espaces accessibles au public :  
— Zoi KYRITSOPOULOS, chef de service  
— Mylène JUDITH, chef de service 
— Agnès SEGUIN, chef de service 
 
Article 2 : Mme Rosine LHEUREUX, directrice des Archives départementales est habilitée à 
consulter les informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation de présentation 
d’un pass sanitaire conformément aux dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé.  
 
Article 3 : La directrice par intérim et les directrices adjointes, ainsi que la référente de la Direction 
des Ressources Humaines dont les noms et fonctions suivent, sont habilitées à consulter les 
informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux 
dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé : 

— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente 
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Article 4 : Dit que ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’au 15 novembre 2021.  
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _____________________________________________  n° 2021-555 du 15 septembre 2021 
 
Habilitation des responsables de la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de 
la vérification de l’obligation vaccinale lié au Covid-19. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment ses 
articles 12 et suivants ; 
 

Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 

Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 

Considérant la situation sanitaire sur le territoire.  
 

Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose la vaccination obligatoire 
d’un certain nombre d’agents dont la liste est fixée à l’article 12.  
 

Considérant que les personnes visées à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire doivent justifier avoir satisfait à leur obligation vaccinale auprès de leur employeur. 
 

Considérant la nécessité de procéder au contrôle de la vaccination des agents qui sont dans 
l’obligation de présenter un justificatif de vaccination. 
 

Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler l’obligation 
vaccinale. 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation afin de vérifier l’obligation vaccinale des 
agents (de sa direction, de son service, ou de son secteur respectif), visés à l’article 12 de la loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire :  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Elsa PERALTA, responsable de service 
— Michel DUPAU, responsable adjoint de service 
 
Article 2 : La directrice par intérim et les directrices adjointes, ainsi que la référente de la Direction 
des Ressources Humaines dont les noms et fonctions suivent, sont habilitées à consulter les 
informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux 
dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente 
 
Article 3 : Dit que ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
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Article 4 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’au 15 novembre 2021.  
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 
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 _____________________________________________  n° 2021-556 du 15 septembre 2021 
 
Habilitation des responsables du MACVAL de la Direction de la Culture dans le cadre du 
contrôle des agents soumis à l’obligation de présentation d’un pass sanitaire liée au 
Covid-19. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire notamment son 
article 1er et suivants ; 
 
Vu le décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « convertisseur de certificats » ; 
 
Considérant la situation sanitaire sur le territoire.  
 
Considérant que la loi relative à la gestion de la crise sanitaire impose dans son article 1er la 
présentation d’un pass sanitaire. 
 
Considérant la nécessité de subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou 
évènements accessibles au public à la présentation d’un pass sanitaire. 
 
Considérant la nécessité d’établir la liste des agents susceptibles de contrôler le pass sanitaire.  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux du MACVAL rattaché à la Direction 
de la culture, dont les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, 
délégation afin de procéder à la vérification de la présentation d’un pass sanitaire des agents 
exerçant des missions dans les espaces accessibles au public :  
— Noémie COPITET, responsable de l’accueil  
— Pauline CORTINOVIS, chargée des actions et partenariats éducatives 
— Céline LATIL, responsable du centre de documentation 
— Aurélie ROY, responsable adjointe du centre de documentation 
— Emmanuelle TRIDON, secrétaire générale 
— Alexia FABRE, chef de service 
— Antonie BERGMEIER, chargée des productions audiovisuelles 
— Bernard CABRISY, responsable des bâtiments et de la sécurité 
— Thibault CAPERAN, chargée de programmation culturelle 
— Julie DAVID, chargée des éditions 
— Gilles GAUCHE-CAZALIS, chef de projet multimédia 
— Florence COSSON, chargée de la collection 
— Joana IDIEDER, responsable de la communication et du mécénat 
— Frank LAMY, chargé des expositions temporaires 
— Lahouari MOHAMMED BAKIR, chef de projet 1 % artistique 
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Article 2 : Anne MERCOUROFF, directrice de la Direction de la Culture est habilitée à consulter 
les informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation de présentation d’un pass 
sanitaire conformément aux dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé. 
 
Article 3 : La directrice par intérim et les directrices adjointes, ainsi que la référente de la Direction 
des Ressources Humaines dont les noms et fonctions suivent, sont habilitées à consulter les 
informations fournies par les agents dans le cadre de l’obligation vaccinale conformément aux 
dispositions du décret modifié n° 2021-699 susvisé : 
— Sandrine QUILLERY, directrice par intérim  
— Christine BERNARDY-VERRET, directrice adjointe 
— Clarisse ROUSSELLE, directrice adjointe  
— Edwige CHARBIT, chargée de missions référente 
 
Article 4 : Dit que ces habilitations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les habilitations accordées ci-dessus sont valables jusqu’au 15 novembre 2021.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
président du Conseil départemental 
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