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Commission permanente 
 

Séance du 8 novembre 2021 
 
 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 8 novembre 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, Bastier, MM. Bénisti, Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Farcy, Garzon, 
Guérin, Hélin, Mmes Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, Mussotte-Guedj, 
Niakhaté, Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, Mme Rabardel, M. Roesch, Mmes Sol, Stefel, 
MM. Tmimi, Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
M. Chikouche, Mme Janodet, M. Pelissolo, Mme Santiago, M. Traoré. 
 
Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
M. Chikouche à M. Besnard 
Mme Janodet à Mme Aggoune 
M. Pelissolo à Mme Jeanvoine 
Mme Santiago à M. Hélin 
M. Traoré à M. Bescond 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2021-14-1 - Fonds de Solidarité Habitat - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 
aides à l'accès ou au maintien dans le logement. Novembre 2020, janvier, mars, avril, mai, 
juin et juillet 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ; 
 
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
 
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 07-204-025S-09 en date du 12 février 2007 actant la 
création du Fonds Solidarité Habitat (FSH) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 – 2.9.25 du 16 décembre 2019 approuvant 
le nouveau règlement intérieur du Fonds de Solidarité Habitat ; 
 
Vu l’avis de la commission de recours réunie le 16 octobre 2020 ; 
 
Vu l’annexe relative à l’état des remises gracieuses de novembre 2020, janvier, février, mars, 
avril, mai, juin et juillet 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 : M. le président du Conseil départemental est autorisé à admettre en remise 
gracieuse la somme de 15 663,51 € correspondant aux créances détaillées dans le tableau joint 
en annexe. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-2 - Renouvellement des conventions de partenariat avec l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement du Val-de-Marne (ADIL 94). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale ; 
 
Vu la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté ; 
 
Vu la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.6.6 portant sur les subventions aux 
organismes et associations à caractère départemental ou interdépartemental. Exercice 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 relative aux missions d’intérêt général de l’ADIL. 
 
Considérant la convention relative à la mission spécifique d’information et d’expertise juridique 
pour la prévention des expulsions auprès des locataires en impayés de loyer confiée à l’ADIL. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide de financer à hauteur de 47 150 €, la mission d’information et d’expertise 
juridique auprès des familles confrontées à un risque d’expulsion conduite par l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement du Val-de-Marne (ADIL 94) sur la période 2021.  
 
Article 2 : Décide de financer à hauteur de 88 000 € la mission d’intérêt général de l’ADIL 94 pour 
l’année 2021. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-14-3 - Programme budgétaire : ligne bus 308 - passage en bus articulés. Convention 
de financement avec Île-de-France Mobilités (IDFM) pour la mise aux normes et à 18 mètres 
de long de 7 points d’arrêt, création d’un terminus dans la zone industrielle de 
Chennevières et reprise d’un giratoire dans le cadre du déploiement de véhicules articulés 
sur la ligne 308. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
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 de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-3 du 
12 avril 2021 approuvant l’opération de passage en bus articulés de la ligne RATP 308 relatif à 
l’aménagement de points d’arrêt ; 
 
Vu le projet de convention de financement avec Île-de-France mobilités relative à la mise aux 
normes et à 18 mètres de long de 7 points d’arrêt, création d’un terminus dans la zone industrielle 
de Chennevières et reprise d’un giratoire dans le cadre du déploiement de véhicules articulés sur 
la ligne 308 ; 
 
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 le projet de convention de financement avec Île-de-France Mobilités relatif 
à la mise aux normes et à 18 mètres de long de 7 points d’arrêt, création d’un terminus dans la 
zone industrielle de Chennevières et reprise d’un giratoire dans le cadre du déploiement de 
véhicules articulés sur la ligne 308 estimé à 378 152,90 € HT. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental ou son représentant à le signer ainsi 
que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
Article 3 : Les recettes attendues d’Île-de-France Mobilités seront inscrites au budget du 
Département. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

Direction de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire 
 
2021-14-4 - Avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens avec AIRPARIF. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-14-10 du 
19 octobre 2020 approuvant la convention d’objectifs et de moyens avec AIRPARIF ; 
 
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 le projet d’avenant joint à la présente délibération ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens avec AIRPARIF et 
autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 
Article 2 : Le montant versé à AIRPARIF au titre des missions d’intérêt général et des actions 
spécifiques s’élève à 49 450 € et 4 150 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-14-5 - Marché avec diverses sociétés. Travaux de remise en état, de réparations et 
d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du Val-de-Marne - 
Lot : désamiantage. 

 
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 28 septembre 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 multi-attributaires, relatif aux travaux de remise en état, de réparations et 
d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du Val-de-Marne. 
Lot : désamiantage. 
 
Les titulaires du marché sont : 
 
1re : PREMYS, Agence GENIER-DEFORGE, représentée par M. Matthieu BERTON, agissant en 
qualité de chef d’agence, 110, avenue Gabriel Péri à L’Haÿ-Les-Roses (94240). Le secteur 
EST 2 + BATA lui est attribué pour un montant minimum annuel de 50 000 euros HT, avec un 
montant estimatif non-contractuel de 920 586,00 euros HT. 
 
2e : Groupement KLC DESAMIANTAGE (mandataire)/BRIAND, représenté par M. Sayit KILIC, 
agissant en qualité de président, 2, rue de la Fosse Guérin à Sarcelles (95200).  
Le secteur EST 1 lui est attribué pour un montant minimum annuel de 50 000 euros HT, avec un 
montant estimatif non-contractuel de 1 370 605 HT. 
 
3e : ONET TECHNOLOGIES, représentée par M. William GOUET YEM, agissant en qualité de 
responsable Bureau d’études, 8/10, place Marcel Rebuffat-ZA de Courtaboeuf à Villejust (91971). 
Le secteur OUEST 2 lui est attribué pour un montant minimum annuel de 50 000 euros HT, avec 
un montant estimatif non-contractuel de 1 268 653,05 euros HT. 
 
4e : SODACEN, représentée par M. Marc PONDEVILLE, agissant en qualité de responsable, 
208, rue des Bouleaux à Bruay-sur-l’Escaut (59860). Le secteur OUEST 1 lui est attribué pour un 
montant minimum annuel de 50 000 euros HT, avec un montant estimatif non-contractuel de 
1 047 941,00 euros HT. 
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Article 2 : L’accord-cadre est conclu pour une première période, à compter de la date de 
notification du contrat jusqu’au 31 décembre 2022, puis reconduit tacitement au 1er janvier de 
chaque année sans que sa durée totale n’excède 4 ans. Pour la première et la dernière année, 
les montants seront rapportés au prorata temporis. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-6 - Avenant n° 4 au marché n° 2015-4519 – Marché de conception-réalisation dans 
le cadre de l’opération de construction du collège de Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-
Seine. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2015-2-34 du 9 décembre 
2015 autorisant la signature du marché ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-5-21du 
18 avril 2017 avenant n° 1 relatif au marché n° 2015-4519 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-14-11 du 
15 octobre 2018 avenant n° 2 relatif au marché n° 2015-4519 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-5-7 du 
20 avril 2020 avenant n° 3 relatif au marché n° 2015-4519 ; 
 
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’avis favorable de la Commission départementale d’appel d’offres réunie le 
7 septembre 2021. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental du Val-de-Marne à signer l’avenant 
n°4 au marché 2015-4519 de conception-réalisation pour la construction du collège Josette et 
Maurice Audin à Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : Le présent avenant n°4 d’un montant de 210 897,41 € HT, soit 253 076,89 € TTC, porte 
le montant global forfaitaire du marché à 29 360 415,41 € HT, soit 35 232 498,49 € TTC.  
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

12 

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

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-14-7 - Accords-cadres relatifs à la réalisation de prestations topographiques pour la 
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement. 
 
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 19 octobre 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 les accords-cadres 
listés ci-dessous : 
 
Lot n° 1 : Prestations topographiques et foncières ne nécessitant pas de descente en ouvrage   

d’assainissement 
 
 Attributaire : groupement solidaire ATGT GÉOMÈTRE EXPERT (mandataire) – 2, rue de la Mare 

à Tissier - 91280 Saint-Pierre-du-Perray / ATGT TOPO3D (cotraitant) – 2, rue de la Mare à Tissier 
- 91280 Saint-Pierre-du-Perray et KERGUEN MANDROIT (cotraitant) – 45, rue de l’Orangerie - 
BP 111 Torcy - 77206 Marne-la-Vallée Cedex 1. 

 
 Montant estimatif non contractuel : 268 316 € H.T., correspondant au montant du détail 

quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 
 

 Montants contractuels annuels : minimum 100 000 € H.T. - maximum 400 000 € H.T.  
 
Lot n° 2 : Prestations topographiques nécessitant la descente en ouvrage d’assainissement 
 
 Attributaire : groupement solidaire ATGT GÉOMÈTRE EXPERT (mandataire) – 2, rue de la Mare 

à Tissier - 91280 Saint-Pierre-du-Perray / ATGT TOPO3D (cotraitant) – 2, rue de la Mare à Tissier 
- 91280 Saint-Pierre-du-Perray et KERGUEN MANDROIT (cotraitant) – 45, rue de l’Orangerie - 
BP 111 Torcy - 77206 Marne-la-Vallée Cedex 1. 

 
 Montant estimatif non contractuel : 350 460,85 € H.T., correspondant au montant du détail 

quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 
 

 Montants contractuels annuels : minimum 200 000 € H.T. - maximum 800 000 € H.T.  
 
Pour la première et la dernière période d’exécution, le montant maximum de chacun des lots sera 
rapporté au prorata temporis de la période exécutée. 
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Article 2 : Chaque accord-cadre débutera à compter de la date de sa notification jusqu’au 
31 décembre 2022 pour la première période d’exécution. Sauf stipulation contraire du Pouvoir 
Adjudicateur, notifiée au titulaire, au moins trois mois avant la date de reconduction prévue, par 
courrier recommandé avec avis de réception, il sera reconduit tacitement pour une durée d’un an 
maximum, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. Le titulaire ne pourra s’opposer à 
cette reconduction. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-8 - Convention avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois : 
Mise à disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et 
Champigny-sur-Marne - 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 ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention de participation financière avec l’Etablissement Public 
Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois relative à la mise à disposition du public d’un service de 
passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne pour l’année 2021 et autorise 
M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Le montant de la participation financière du Département est fixé à 7 000€ pour l’année 
2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-9 - Convention avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois : 
Mise à disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et 
Joinville-le-Pont - 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 ; 
 
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’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois 
relative à la mise à disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne 
et Joinville-le-Pont pour l’année 2021 et autorise M. le président du Conseil départemental à la 
signer. 
 
Article 2 : Le montant de la participation financière du Département est fixé à 6 000 € pour l’année 
2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2021-14-12 - Indemnité de résiliation anticipée du bail emphytéotique conclu avec la 
commune de Chevilly-Larue portant sur les locaux occupés par la crèche-PMI Roosevelt. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis du pôle d’évaluation domaniale de la Direction départementale des finances publiques 
(DDFIP) du 6 avril 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 la résiliation anticipée et amiable du bail emphytéotique conclu entre la 
commune de Chevilly-Larue et le Département portant sur les locaux occupés par une crèche et 
une PMI départementales, 70, avenue du président Roosevelt. 
 
Article 2 : Approuve le montant de l’indemnité de résiliation qui sera versé par la commune de 
Chevilly-Larue au Département pour un montant évalué par la Direction départementale des 
finances publiques à 480 000 €. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du département du Val-de-Marne a signé l’acte notarié de 
résiliation anticipée. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-13/1 - Parcelle L 98 – 10, avenue Charles Floquet à Joinville-le-Pont (94340). 
Cession au profit de la société Jarre Sécurité. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’offre formulée par la société JARRE SÉCURITÉ le 27 janvier 2021 ; 
 
Vu l’accord de principe émis par le Département le 23 mars 2021 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 30 mars 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. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise la cession par le département du Val-de-Marne de la parcelle cadastrée 
section L n° 98 d’une superficie de 241 m², 10, avenue Charles Floquet à Joinville-le-Pont au 
profit de la société JARRE SÉCURITÉ, ou toute personne physique ou morale venant s’y 
substituer. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’acte relatif à cette cession 
qui sera passé en la forme notariée, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 3 : Cette cession aura lieu moyennant la somme de 390 000 € (trois cent quatre-vingt-dix 
mille euros) hors champ d’application de la TVA. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-13/2 – Désaffectation de la parcelle cadastrée L 98 - 10, avenue Charles FLOQUET 
à Joinville-le-Pont (94340). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le procès-verbal constatant la désaffectation du bien dressé le 8 juillet 2021 ; 
 
Vu le second procès-verbal constatant la désaffectation du bien dressé le 16 septembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Constate la désaffectation de la parcelle cadastrée section L n° 98 d’une superficie de 
241 m², 10, avenue Charles Floquet à Joinville-le-Pont (94340).  
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public départemental et le classement dans le 
domaine privé départemental de la parcelle cadastrée section L n° 98 d’une superficie de 241 m², 
10, avenue Charles Floquet à Joinville-le-Pont (94340). 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-14 - Prise à bail d’un appartement à usage de logement de fonction à Saint-Maur-
des-Fossés, au bénéfice du directeur de cabinet à la présidence. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu les articles R.2124-64 et suivants du CG3P ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.16.16 du 18 octobre 2021 portant 

actualisation de la liste des emplois fonctionnels de directeur de cabinet, de directeur général des 

services et de directeur général adjoint ; 

 

Vu le bail prenant effet le 20 octobre 2021 proposé par l’Indivision Bertault, représentée par 

Messieurs Charles Alexandre Bertault et François Xavier Bertault, demeurant au 18, ter rue 

Kleber, 94210 la Varenne-Saint-Hilaire, dont le mandataire est l’agence immobilière Joffard située 

9, avenue Georges Clémenceau à Nogent-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 des suffrages exprimés 

28 voix pour ; 
22 abstentions :  

Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11) 
Groupe Socialiste et Républicain (7) 
Groupe Écologistes et Citoyens (3) 

M. Guérin (1) 

 
Article 1er : Autorise le président du Conseil départemental à revêtir de sa signature le bail à 
intervenir avec effet au 20 octobre 2021, auprès de l’Indivision Bertault, représentée par 
messieurs Charles Alexandre Bertault et François Xavier Bertault, demeurant au 18, ter rue 
Kleber, 94210 la Varenne-Saint-Hilaire, dont le mandataire est l’agence immobilière Joffard située 
9, avenue Georges Clémenceau à Nogent-sur-Marne, relatif à la location d’un appartement situé 
à Saint-Maur-des-Fossés, de type 3, d’une surface habitable d’environ 72 m². 
 
Article 2 : Dit que cette location est destinée au logement de fonction par nécessité absolue de 
service du Directeur de Cabinet à la Présidence. Un arrêté de concession nominatif sera établi à 
cet effet. 
 
Article 3 : Dit que loyer mensuel payable à terme à échoir le 1er de chaque mois, s’élève à 1 620 €, 
auquel s’ajoute une provision mensuelle pour charges de 150 € correspondant à la distribution 
de l’eau froide et aux charges communes, soit 1 770 € charges comprises, et le versement d’un 
dépôt de garantie représentant un mois de loyer hors charges, soit 1 620 €, à régler à l’agence 
Joffard située 9, avenue Georges Clémenceau à Nogent-sur-Marne.  
 
Article 4 : Dit que les loyers acquittés directement par l’occupant auprès de l’agence du 20 au 
31 octobre 2021, date de prise d’effet du bail feront l’objet d’un remboursement à celui-ci dans le 
cadre du protocole transactionnel, pour un montant de 627,10 € correspondant à 12 jours de 
loyer. Autorise Monsieur le président du Conseil départemental à signer ledit protocole. 
 



 

20 

Article 5 : Dit que la révision du loyer se fera annuellement à la date anniversaire de la prise en 
location suivant l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, avec pour indice de référence 
celui du 2e trimestre 2021 dont la valeur s’établit à 131,12. 
 
Article 6 : Dit que les provisions pour charges comprenant la fourniture de l’eau froide et les 
charges communes, feront l’objet d’une régularisation annuelle sur présentation du décompte 
établie par le bailleur. 
 
Article 7 : Dit que cet appartement étant doté de compteurs individuels, les contrats d’abonnement 
relatifs à la fourniture du gaz et de l’électricité seront à la charge directe de l’occupant. De plus, 
les provisions de charges relatives à la consommation d’eau et des charges courantes, seront 
récupérées auprès de l’occupant, 
 
Article 8 : La taxe d’habitation et d’enlèvement d’ordures ménagères ou tout autre impôt à 
intervenir seront intégralement supportés par l’occupant. 
 
Article 9 : Le Département et l’occupant devront s’assurer pour les risques locatifs et fournir au 
bailleur une copie de cette police en cours de validité. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-15 - Prise à bail d’une maison à usage de logement de fonction, située à Nogent-
sur-Marne, au bénéfice du directeur général des services départementaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2021- 5-1.16.16 du 18 octobre 2021 portant actualisation de la liste des 
emplois fonctionnels de directeur de cabinet, de directeur général des services et de directeur 
général adjoint ; 
 
Vu le bail prenant effet le 9 novembre 2021 proposé par M. et Mme Dugelay, demeurant 25, rue 
de Saint-Quentin à Nogent-sur-Marne ; 
 
Vu l’avis de France Domaine; 
 
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 des suffrages exprimés 
28 voix pour ; 

22 abstentions :  
Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11) 

Groupe Socialiste et Républicain (7) 
Groupe Écologistes et Citoyens (3) 

M. Guérin (1) 

 
Article 1er : Autorise le président du Conseil départemental à revêtir de sa signature le bail à 
intervenir, avec effet au 9 novembre 2021, entre le Département et M. et Mme Dugelay, demeurant 
25, rue de Saint-Quentin à Nogent-sur-Marne, relatif à la location d’une maison à Nogent-sur-
Marne, de type 3, d’une surface habitable d’environ 90 m², équipée d’une cuisine aménagée, 
d’une véranda, d’une buanderie, de combles aménagés, d’un garage et d’un jardin d’une 
superficie d’environ 60 m². Cette maison est destinée au logement de fonction par nécessité 
absolue de service du directeur général des services. 
 
Article 2 : Dit que le loyer mensuel, payable à terme à échoir le 1er de chaque mois, s’élève à 
2 400 €, et que le versement d’un dépôt de garantie représentant un mois de loyer hors charges, 
soit 2 400 €, sont à régler à M. et Mme Dugelay, demeurant 25, rue de Saint-Quentin à Nogent-sur-
Marne. 
 
Article 3 : Dit que la révision du loyer se fera annuellement à la date anniversaire de la prise en 
location suivant l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, avec pour indice de référence 
celui du 2e trimestre 2021 dont la valeur s’établit à 131,12. 
 
Article 4 : Cette maison étant dotée de compteurs individuels, les contrats d’abonnement relatifs 
à la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité seront à la charge directe de l’occupant.  
 
Article 5 : La taxe d’habitation et d’enlèvement d’ordures ménagères ou tout autre impôt à 
intervenir seront intégralement supportés par l’occupant. 
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Article 6 : Le Département et l’occupant devront s’assurer pour les risques locatifs et fournir au 
bailleur une copie de cette police en cours de validité. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-16 - RD 5 et T9 à Vitry-sur-Seine. Modification du cahier des charges concernant 
les volumes immobiliers, 24/26, avenue Rouget de Lisle, cadastrés section CE n° 285, 
appartenant au Département du Val-de-Marne et à Île-de-France Mobilités. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-17-26 du 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu les correspondances des propriétaires en date des 23 juin et 26 juillet 2021 ; 
 
Vu le projet d’acte portant modification du cahier des charges de l’ensemble immobilier CE 
n° 285 ; 
 
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 parapher et signer l’acte 
notarié modifiant le cahier des charges de l’ensemble immobilier, 24/26, avenue Rouget de Lisle 
à Vitry-sur-Seine, cadastré section CE n° 285, les frais de notaire étant à la charge 
d’Île-de-France Mobilités. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-31 - Transfert de propriété sans prix de la commune de Villejuif au Département 
de la parcelle bâtie cadastrée V 93, 130, rue de la Commune d’une surface de 1 020 m². 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le protocole d’échange du 11 mars 2013 ; 
 
Vu l’acte notarié du 11 février 2014 ; 
 
Vu le jugement du 18 octobre 2018 ; 
 
Vu la promesse de vente du 7 juin 2021 ; 
 

Vu l’avis de France Domaine du 27 septembre 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’acte authentique appelé 
à constater le transfert de propriété au Département par la commune de Villejuif du bien cadastré 
V 93, 130, rue de la Commune à Villejuif. 
 
Article 2 : Cette transaction aura lieu sans prix, tous les frais et honoraires entraînés par cette 
opération étant à la charge de l’acquéreur. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service innovation prospective et projets transversaux 
 
2021-14-10 - Subventions du Département pour des actions de prévention dans le cadre 
des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan 
d’actions 2021 de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
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 : Dans le cadre du plan d’actions 2021 de la Conférence des financeurs du Val-de-
Marne complété lors de la séance plénière du 21 octobre 2021, la CNSA attribue une subvention 
au Département pour financer les 9 actions de prévention supplémentaires dans l’annexe jointe. 
 
Article 2 : La convention-type est approuvée. M. le président du Conseil départemental est 
autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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CONVENTION-TYPE 
[DE SUBVENTION / DE DÉLEGATION DE GESTION] 

Durée : 1 an/2 ans 
 

 
Entre 
Le département du Val-de-Marne, représenté par M. Olivier CAPITANIO, 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° 2021-14-10 du 8 novembre 2021 et 
désigné sous le terme « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
[Nom de la structure], [Statut de la structure], situé au [adresse], représenté par son [statut du 
représentant] dûment mandaté, [Nom et prénom du représentant], et désigné sous le terme « le 
Partenaire », d’autre part, 
 
N° SIRET : ___________________________________________ 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
a mis en place, au 1er janvier 2016 et dans chaque département, une Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 
 
Le 29 avril 2021, la réunion de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne a permis l’adoption, 
à l’unanimité, du plan d’actions annuel relatif au financement de la politique départementale de 
prévention. 
 
Ce plan d’actions se décline selon plusieurs axes nationaux identifiés par la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dont : 

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

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

SPASAD ; 
 Le soutien aux proches aidants ; 
 Le développement d’autres actions collectives de prévention. 

 
Ce plan d’actions est multithématique :  

 Accès aux dispositifs, aux droits et aux soins ; 
 Fracture numérique ; 
 Alimentation, bucco-dentaire, mobilité, activités physiques adaptées ; 
 Adaptation du logement et aides techniques ; 
 Lien social, lutte contre l’isolement social, dépression, prévention du risque suicidaire ; 
 Bien-être et estime de soi ; 
 Chutes et risques d’hospitalisation ; 
 Capacités cognitives ; 
 Précarité énergétique. 

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

 [Nom du projet] ; 
 [Nom du projet] ; 

  



 

27 

La Conférence des financeurs souhaite pouvoir participer à la réalisation de cette.s action.s. 
 
Article 1er : Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités du soutien décidé dans le cadre 
du plan d’actions 2021 de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne, aux actions proposées 
par le Partenaire. 
 
En [2018 / 2019 / 2020], la Conférence des financeurs avait par ailleurs validé le.s projet.s 
suivant.s dont la réalisation se poursuit en 2021 :  

 [Nom du projet] 
 [Nom du projet] 

 
Une présentation par le Partenaire de ses actions, figure en annexe 1 de la présente convention. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à sa signature par le Partenaire et prend fin le 31 décembre 
2021/2022. 
 
Elle concerne les actions engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021/2022. 
 
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction.  
 
L’accord de la Conférence des financeurs pour une année donnée ne vaut pas un accord 
systématique les années suivantes. Toutes les actions sont discutées et votées chaque année 
par la Conférence des financeurs, sur la base de critères objectifs, susceptibles d’évoluer tous 
les ans dans un souci de réponse adaptée aux besoins des populations. 
 
Article 3 : Montant 
 
Le montant des crédits alloués au Partenaire s’élève à __________ € TTC en 2021 [et 
____________€ TTC en 2022, sous réserve du vote du budget départemental 2022, du bilan 
intermédiaire 2021, de l’activité et du versement des crédits par la CNSA dans le cadre du 
dispositif Conférence des financeurs.] 
 
Ce montant est réparti entre les actions de la façon suivante :  

 [Nom du projet] : ___________€ TTC en 2021 [et ____________ € TTC en 2022, sous 
réserve] 

 [Nom du projet] : ___________€ TTC en 2021 [et ____________ € TTC en 2022, sous 
réserve] 

 
Le montant non utilisé par le Partenaire en [2018 / 2019 / 2020], (_______________ €), permettra 
la mise en place des actions suivantes [le cas échéant] :  

 [Nom du projet] : _____________ € TTC en 2021 (reliquats [2018 / 2019 / 2020],) 
 [Nom du projet] : _____________ € TTC en 2021 (reliquats [2018 / 2019 / 2020],) 

 
Ainsi, le Partenaire s’engage à réaliser les projets suivants, en 2021, pour un coût total (ou 
autorisation de dépense) de _________ € [le cas échéant] : 

 [Nom du projet] 
 [Nom du projet] 

 
Le montant est calculé sur la base d’un coût par action ou par bénéficiaire.  
 
Le financement apporté par la Conférence des financeurs n’a pas vocation à couvrir des frais de 
postes ou de personnels. Il couvre des interventions collectives auprès des publics identifiés. 
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Article 4 : Modalités de versement 
 
Le Département verse __________________ € TTC à la signature de la convention par le 
Partenaire, soit 100 % des crédits alloués pour 2021. 
 
[Le versement de _______________ € TTC sera effectué en 2022, sous réserve du vote du 
budget départemental 20202 du bilan intermédiaire 2021, de l’activité et du versement des crédits 
par la CNSA dans le cadre du dispositif Conférence des financeurs.] 
 
La contribution financière est créditée au compte du Partenaire selon les procédures comptables 
en vigueur. 
 
Les versements sont effectués au Partenaire, au compte ouvert suivant :  
[INSERER RIB] 
 
Article 5 : Modalités de gestion du solde éventuel 
 
Concernant les sommes allouées et non dépensées en 2021 par le Partenaire, la Conférence 
des financeurs prendra la décision en 2022 : 

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

 Soit de la dépense de ces montants en 2022 par le Partenaire qui s’engagera à mettre en 
place les actions inscrites dans la présente convention et à en justifier sa capacité lors de la 
transmission de ses bilans (moyens humains, partenariats mis en place et calendrier 
prévisionnel) ; 

 Soit de la déduction de ces sommes du nouveau montant attribué en 2022.  
 

Article 6 : Justificatifs 
 
Le Partenaire s’engage à fournir au Département par voie dématérialisée uniquement (format pdf 
et fichiers sources), au plus tard le 31 janvier 2022 : 

 Les deux documents de bilan qui figurent en annexe III de la présente convention (la fiche 
bilan quantitative et qualitative ET le tableau recensant les communes d’habitation des 
participants aux actions réalisées). 

 
Le Partenaire s’engage à fournir au Département par voie dématérialisée uniquement (format pdf 
et fichiers sources), au plus tard le 31 mars 2022 : 

 le bilan financier figurant en annexe II de la présente convention ; 
 les pièces justificatives des dépenses effectuées relatives aux actions soutenues dans le 

cadre de la présente convention de subvention (factures). 
 
Ces documents sont signés par le responsable légal de la structure partenaire ou toute personne 
habilitée. Les formats figurant en annexe seront obligatoires. Des documents supplémentaires 
peuvent être fournis en sus. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit d’émettre un avis des sommes à 
payer relatif aux montants non-justifiés. 
 
Article 7 : Autres engagements 
 
Le Partenaire s’engage : 

 à maintenir ses objectifs de réalisation d’action proportionnellement au montant de la 
subvention versée par la conférence des financeurs en cas de non obtention des co-
financements ou de non utilisation des fonds propres du Partenaire inscrits dans le budget 
prévisionnel ; 

 à inscrire son action dans une logique de parcours et de passerelle avec les autres actions 
du territoire, participant ainsi à la promotion de l’ensemble de l’offre de prévention en Val-
de-Marne et au dynamisme du territoire ;  
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 à ne pas utiliser les fonds délégués pour un objet autre que celui prévu par la présente 
convention et conformément à l’article 1 de la présente convention ; 

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

 à informer sans délai le Département, en cas d’inexécution, de réorientation des crédits, de 
modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Article 8 : Communication 
 
Le Partenaire s’engage à faire part du soutien de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne 
et à faire clairement apparaître cette contribution départementale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition d’une mention : « Avec le soutien 
de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne », et de l’apposition de logos conformément 
aux chartes graphiques : Département du Val-de-Marne, CNAV, ARS et CNSA. 
 
Le Partenaire s’engage à faire état de cette participation financière dans tout document de 
promotion : affiches, flyers, programmes, dossiers et communiqués de presse, inserts presse ou 
tous autre support de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les logos doivent également être présents sur tout emplacement où figureraient les autres 
partenaires. 
 
Concernant les sites internet, la mention et les logotypes sont positionnés dans le site et font 
l’objet de liens avec les sites internet des différentes structures. Le Partenaire est invité à faire un 
lien vers la page dédiée à la Conférence des financeurs du Val-de-Marne sur 
www.valdemarne.fr/conference-financeurs. 
 
Tous les évènements de relations publiques (conférence de presse, opérations de médiatisation, 
expositions, etc.) liés à l’exécution de la présente convention font expressément référence à 
l’implication de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne selon les règles définies ci-dessus. 
 
La Direction de la Communication du Conseil départemental du Val-de-Marne, en lien avec la 
Direction de l’Autonomie, est chargée de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 
et de conseiller le Partenaire dans sa démarche. 
 
Celui-ci s’engage à lui fournir au moins deux semaines avant impression les documents de 
communication (invitations, dépliants, affiches, dossiers de presse, etc.) pour validation. 
 
Le Département pourrait être amené à diffuser l’information sur les actions de ses partenaires 
dans ses supports de communication (magazine Val-de-Marne, site internet, newsletters Val-de-
Marne et Autonomie, TVal, e-mailing dédiés, etc.). 
 
Il pourrait également faire le lien avec les partenaires institutionnels du territoire pour favoriser le 
déploiement des actions. 
 
Le Partenaire s’engage à avoir une stratégie de communication visant à repérer et prendre 
contact avec les usagers et à faire connaître les activités du projet en mentionnant la prise en 
charge des coûts par la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. 
  

http://www.valdemarne.fr/conference-financeurs
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Article 9 : Sanctions 
 
En cas d’inexécution, de réorientation des crédits ou de modification substantielle des conditions 
d’exécution de la convention par le Partenaire sans l’accord du Département, celui-ci peut 
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après 
examen des justificatifs présentés par le Partenaire et avoir entendu ses représentants.  
 
Le Département informe le Partenaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Article 10 : Contrôle de l’administration  
 
Les services départementaux peuvent à tout moment exercer sur place et/ou sur pièces les 
contrôles qui leur paraissent nécessaires. Toute cessation ou modification des activités 
subventionnées doit être portée immédiatement à la connaissance des services départementaux. 
Les sommes relatives à la subvention non utilisées conformément à l’objet de la présente 
convention seront restituées au Département. 
 
Article 11 : Avenant 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le 
Partenaire. 
 
Article 12 : Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Article 13 : Recours 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun. La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr 
 
Le 
 

Le Département Le Partenaire 

http://www.telerecours.fr/
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Axe Porteur de projet Titre du projet  
Proposition budget 

accordé 2021 

Soutien aux proches aidants Département du Val-de-Marne Design de service aidant 20 000 € 

Soutien aux proches aidants Département du Val-de-Marne Rencontres pour l’autonomie 75 000 € 

Actions collectives CCAS de Fontenay-sous-Bois Atelier de sophrologie pour d’épanouir au quotidien 2 100 € 

Actions collectives CCAS d’Orly Les ateliers de l’été 7 375 € 

Actions collectives Association Imagine Vitae Le geste retrouve le temps 13 500 € 

Actions collectives Mutualité française Île-de-France Mangez, bougez, relaxez 12 720 € 

Actions collectives Mutualité française Île-de-France Préparation à la retraite 25 000 € 

Actions collectives Compagnie NAJE 
Le vieillissement : représentations sociales, acceptation et 
organisation pour soi-même 

7 350 € 

Actions collectives Commune de Gentilly Ateliers EquilibreS 20 900 € 
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2021-14-11 - Subventions pour des actions d’analyse de pratiques professionnelles 
dédiées aux professionnels de services d’aide à domicile prévues dans l’accord-cadre 
2018-2021 signé avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour la 
modernisation et la professionnalisation de l’aide à domicile. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, créant un fonds de modernisation 
de l’aide à domicile ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-14-14 du 
15 octobre 2018 relative à l’adoption de l’accord-cadre pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération 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 : Attribue une subvention aux structures d’aides à domicile dans le cadre de la 
convention signée avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour la mise 
en œuvre d’actions d’analyse des pratiques professionnelles. 
 

Nom de la 
structure 

Nom du projet 
Coût total du 

projet 
Coût pour le 
Département 

Amicial La parole est à vous 13 068 € 6 534 € 

CCAS de 
Vitry-sur-Seine 

Analyse des pratiques : « l’aide à domicile, 
périmètre d’intervention et dynamique d’équipe » 

10 155 € 5 077,50 € 

CCAS d’Orly Ateliers à destination des aides à domicile 3 352 € 1 676 € 

CCAS d’Ivry-sur-
Seine 

Groupes d’analyse de pratiques professionnelles 
inter-CCAS 

3 193 € 1 596,50 € 

 
Article 2 : Approuve les conventions et autorise M. le président du Conseil départemental à les 
signer. 
 
Article 3 : Le Département avance la totalité du coût des projets aux structures concernées et 
50 % de ce coût sera pris en charge par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 

2021-14-28 - Action européenne. Gestion déléguée du Fonds social européen 2018-2020. 
9e programmation. 

 
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 du Conseil départemental n° 2018-5–18 du 
9 avril approuvant la convention de subvention globale FSE pour la période 2018-2020 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 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 du Conseil départemental 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 du Conseil départemental n° 2021-4-33 en date 
du 29 mars 2021 relative au Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi 
(PADIE) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.1.1 du 14 décembre 2020 portant sur le 
Budget primitif 2021. Budget général ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-44 du 
6 septembre 2021 approuvant la 7e programmation des opérations 2018-2020 et l’autorisation de 
dépôt de nouvelles demandes de subvention FSE d’ici le 31 décembre 2021, dont « Projet 
professionnel et apprentissage linguistique tous secteurs d’activités » et « Bilan Orientation 
Projet » ; 
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Vu l’avis favorable du Comité technique FSE ; 
 
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 182 500 €, 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 
décisions attributives des crédits FSE aux bénéficiaires. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

35 

DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2021-14-17 - Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. 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° 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 unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gratuit de l’exposition Rosie à la ville 
de Saint-Maur-des-Fossés du 2 décembre 2021 au 6 janvier 2022 pour la médiathèque 
Germaine Tillion et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

36 

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-14-27 - Convention avec la ville de Saint-Mandé concernant les frais de 
fonctionnement de l'école Decroly. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 85-704-10S-36 du 30 septembre 1985 relative au statut 
juridique de l’ensemble scolaire dit école Decroly ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 86-708-05S-27 d 16 juin 1986 relative à la participation 
des communes aux dépenses de fonctionnement de l’école élémentaire et maternelle Decroly ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-38 du 
1er mars 2021 relative à la subvention de fonctionnement pour les écoles maternelles et 
élémentaires Decroly - Année 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 la convention avec la ville de Saint-Mandé concernant les frais de 
fonctionnement de l’école Decroly et autorise M. le président du Conseil départemental à la 
signer. 
 
Article 2 : Précise, qu’au titre de l’année scolaire 2020/2021, la participation de la ville de Saint-
Mandé est fixée à 56 811€. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2021-14-18 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 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 l’annexe relative aux bourses pour les projets à l’initiative de jeunes sur le thème de la 
solidarité dans le cadre d’actions humanitaires et d’échanges internationaux ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve des subventions pour des projets de solidarité, d’actions humanitaires 
et d’échanges internationaux aux organismes figurant en annexe à la délibération pour un 
montant de 7 900 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Organisme Projet Destination 
Nombre de 

jeunes 
Subvention 
demandée 

Subvention 
proposée 

Association Nor Seround 
la nouvelle génération 
Alfortville 

Dans le cadre d'échanges solidaires avec l'Arménie, des groupes de 
jeunes se succèdent depuis 5 années pour faire vivre des actions 
pérennes, éducatives et de loisirs. Durant l'été 2021, 20 jeunes val-de-
marnais se sont rendus dans 2 villages arméniens afin d'animer un centre 
de loisirs pour 150 enfants. Ils ont aussi participé à la rénovation de l'école 
accueillant les activités estivales et apporté une dotation  de matériel 
informatique à usage scolaire. 

Arménie 

20 3 000 € 3 000 € 

Association AROJ 
Fontenay-sous-Bois 

8 jeunes val-de-marnais ont participé à la rénovation d'une école et à 
l'installation de pompes à eau en collaboration avec des jeunes sénégalais.  
Des sorties culturelles et de nombreuses rencontres ont agrémenté ce 
séjour solidaire. 

Sénégal 

8 5 000 € 3 200 € 

Association Impulso 
Marcq-en-Barœul 

Une jeune de Saint-Mandé s'est rendue en Equateur 5 mois dans une 
coopérative Uniotavalo pour les aider à développer leurs actions. La 
coopérative  développe du micro crédit et l'autonomie des personnes 
fragilisées. 

Equateur 

1 800 € 500 € 

Association La Main d'Or 
Vitry-sur-Seine 

L'association a organisé un séjour solidaire en RDC avec 3 jeunes val-de-
marnais. Lors de ce séjour, des actions d'animations auprès des enfants 
de l'hôpital principal ont été menées.  Ce voyage a permis de poser les 
jalons d'actions futures en identifiant bien les besoins et les partenaires. 

République 
Démocratique 
du Congo 

3 3 000 € 1 200 € 

Total 32 11 800 € 7 900 € 
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2021-14-19 - Missions Locales départementales. Subventions de fonctionnement, activités 
spécifiques et micro-projets. Avenants aux conventions triennales 2019-2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-11-20 du 
24 juin 2019 relative à la mise en œuvre d’une convention triennale 2019-2021 entre le 
Département et les Missions Locales du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°2020-10-21 du 
6 juillet 2020 relative à l’établissement des avenants 2020 entre le Département et les Missions 
Locales du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’annexe relative à la répartition des subventions 2021 par Mission Locale ; 
 
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 avenants n° 2 aux conventions triennales 2019 -2021 avec les 
11 Missions Locales départementales et autorise M. le président du Conseil départemental à les 
signer. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer une subvention totale de 346 455 € aux 11 Missions Locales selon 
la répartition figurant en annexe à la délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Missions locales 
Subvention de 
fonctionnement 

Subvention aux activités 
spécifiques 

Subvention aux micro-projets Total 

Bièvre Val-de-Marne 22 103 € Accompagnement des jeunes val-
de-marnais sous-main de 
justice :15 916 €  

Action citoyenneté et insertion – 
PSC1 : 8 000 € 

46 019 € 

Bords de Marne 32 923 € Pole  Mobilité Européen :15 000 €  47 923 € 

INNOVAM 28 170 €   Cercle de recherche d’emploi : 
5 000 € 
Club de l’alternance : 4 000 € 

37 170 € 

Ivry/Vitry 32 378 €   32 378 € 

Maisons-Alfort/ Charenton-Le Pont/Saint-
Maurice/ Saint-Maur 

25 272 €   25 272 € 

MLOCVA (Orly/Choisy-le-Roi / Villeneuve-le-
Roi/Ablon) 

22 884 € Accompagnement à l’accès au 
Logement : 15 000 € 

 37 884 € 

AIFP Plaine Centrale 35 452 € Accompagnement à l’accès au 
Logement : 15 000 € 

Ateliers « Image de soi et CV 
Vidéo » : 4 200 €  

54 652 € 

Plateau Briard 15 322 €   15 322 € 

Portes de la Brie 13 966 €    13 966 € 

VIVA (Villeneuve-Saint-Georges, Valenton) 20 477 €   20 477 € 

Villes du Nord du Bois 15 392 €   15 392 € 

TOTAL 264 339 € 60 916 € 21 200 €  346 455 €  
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Service des sports 
 
2021-14-20 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 3e répartition 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 de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-30 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 de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-30 du 
6 septembre 2021 relative à la deuxième 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 1er : Attribue au Comité départemental d’équitation du Val-de-Marne une subvention d’un 
montant total de 3 800 €. 
 
Article 2 : Approuve la convention avec le Comité départemental d’équitation du Val-de-Marne et 
autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-21 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3e répartition 2021. 
Convention avec la Ville de Chevilly-Larue et versement d’une avance et la Ville de Villiers-
sur-Marne et versement d’une avance. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général 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 le dossier présenté par les villes de Chevilly-Larue et de Villiers-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 les conventions avec les partenaires suivants : 
 

 La ville de Chevilly-Larue pour le projet de création d’un plateau d’entretien de la forme de 
plein-air et d’accès libre sur le site Jean Mermoz ; 

 La ville de Villiers-sur-Marne pour le projet de rénovation d’un équipement sportif de 
proximité de sports de glisse au sein du complexe sportif Octave Lapize. 

 
Autorise M. le président du Conseil départemental à les signer. 
 
Article 2 : Autorise le versement d’une avance d’un montant total de 12 931 €, sur un montant de 
subvention prévisionnelle de 25 861 €, au titre des subventions départementales versées dans 
le cadre des conventions citées ci-dessus, qui se décline comme suit :  
- une avance d’un montant de 8090 € à la ville de Chevilly-Larue 
- une avance d’un montant de 4841 € à la ville de Villiers-sur-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-14-22 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 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 n° 06-419-07S-22 du 2 octobre 2006 adoptant le règlement relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-13-16 du 18 octobre 2021 relative à la 
première répartition des subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe 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 unique : Attribue une subvention pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France à l’Union sportive de Villejuif volley-ball pour un 
montant total de 1 200 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

44 

2021-14-23 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8e 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 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 la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-10-35 du 
6 septembre 2021 relative à la cinquième répartition des subventions pour l’organisation de 
stages sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-11-18 du 
20 septembre 2021 relative à la sixième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-13-18 du 
18 octobre 2021 relative à la septième répartition des subventions pour l’organisation de stages 
sportifs ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, 
8e répartition 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. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de stages sportifs aux bénéficiaires 
figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 3 590 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

Bénéficiaires Intitule Coût total 
Subvention 
proposée 

Union sportive de Villejuif 
académie des boxes 

Stage de cohésion et perfectionnement du 
7 au 13 juin 2021 à Seignosse (40) 

13 374,50 
€ 

1 410,00 € 

Saint-Maur Union Sport 
section escalade 

Regroupement montagne pour jeunes et 
adultes du 10 au 24 juillet 2021 à Puy-
Saint-Vincent (05) 

4 740,00 € 2 180,00 € 

TOTAL 3 590,00 € 
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2021-14-24 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6e répartition 
2021. Conventions avec les associations sportives et les sociétés sportives. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives, et ses décrets d'application ; 
 

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° 05-418-06S-35 du 27 juin 2005 adoptant la politique 
sportive départementale concernant le soutien au sport de niveau national ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n°2020-6-5.1.7 du 23 novembre 2020 modifiant le 
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-1-28 du 25 janvier 2021 relative à la 
première répartition des subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4-27 du 29 mars 2021 relative à la deuxième 
répartition des subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-27 du 12 avril 2021 relative à la troisième 
répartition des subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-28 du 12 avril 2021 relative à la quatrième 
répartition des subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-13-19 du 18 octobre 2021 relative à la 
cinquième répartition des subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national ; 
 

Considérant l’annexe relative aux subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national, 
sixième répartition 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 subventions pour la saison sportive 2021/2022 aux bénéficiaires figurant 
en annexe à la présente délibération pour un montant total de 941 713 €. 
 

Article 2 : Approuve les conventions avec les associations et sociétés sportives figurant en 
annexe à la présente délibération et autorise M. le président du Conseil départemental à les 
signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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SOUTIEN AUX CLUBS AMATEURS DE SPORT COLLECTIF DE NIVEAU NATIONAL 

 

Bénéficiaires Disciplines Montants 

Union sportive fontenaysienne Football américain 12 000,00 € 

Marolles handball Handball 17 500,00 € 

Association sportive amicale de Maisons-Alfort Handball 17 500,00 € 

Union des bords de Marne Rugby 9 188,00 € 

Vincennes volley club Volley-ball 30 625,00 € 

Association sportive Saint-Mandé Handball 10 500,00 € 

Cercle des nageurs de la Marne Charenton volley-ball Volley-ball 28 000,00 € 

Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice Basket-ball 21 000,00 € 

Joinville handball Handball 10 500,00 € 

La vie au grand air de Saint-Maur Volley-ball, football, basket-ball, water-polo 72 275,00 € 

Champigny hockey club Hockey-sur-glace 4 000,00 € 

Union sportive Lusitanos de Saint-Maur Football 77 000,00 € 

Hockey sporting club de Saint-Maur Hockey-sur-gazon 11 000,00 € 

Kremlin-Bicêtre futsal Futsal 8 250,00 € 

Sporting club des nageurs de Choisy-le-Roi Water-polo 30 625,00 € 

Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Handball 30 625,00 € 

Rugby club de Vincennes Rugby 27 000,00 € 

Rugby club de Sucy Rugby 21 000,00 € 

Union sportive de Créteil handball Handball 35 000,00 € 

Union sportive d'Ivry football Football 49 000,00 € 

TOTAL 522 588,00 € 

 
 

SOUTIEN AUX CLUBS PROFESSIONNELS DE SPORT COLLECTIF DE NIVEAU NATIONAL 

 

Bénéficiaires Disciplines Montants 

SAOS Union sportive de Créteil Lusitanos football Football 203 000,00 € 

Union sportive d'Ivry handball Handball 104 125,00 € 

SEMSL Union sportive de Créteil handball Handball 112 000,00 € 

TOTAL 419 125,00 € 
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Village vacances Guébriant 
 
2021-14-26 - Tarifs de vente des forfaits remontées mécaniques de la station de Passy 
Plaine Joux pour la saison d’hiver 2021-2022. Village Vacances Guébriant. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-15-16 du 
14 octobre 2019 relative aux tarifs des ventes au Village Vacances Guébriant pour les remontées 
mécaniques 2019/2020 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-13-15 du 
5 octobre 2020 relative aux tarifs des ventes au Village Vacances Guébriant pour les remontées 
mécaniques pour la saison hiver 2020/2021 ; 
 
Considérant l’annexe détaillant les tarifs des remontées mécaniques consentis aux vacanciers 
du Village Vacances Guébriant. Saison hiver 2021-2022.  
 
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 : Fixe les tarifs des ventes des forfaits des remontées mécaniques et supports 
magnétiques perdus ou détériorés à appliquer au Village de Vacances Guébriant pour l’hiver 
2021-2022, tels qu’ils sont présentés en annexe de la présente délibération. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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ANNEXE 
 

Domaine de Passy Plaine Joux 
Famille - Groupe Adultes 

Hiver 2021 – 2022 

du 18 décembre 2021 au 22 avril 2022 
Tarifs 

publics 
Tarifs 

négociés 
Tarifs 

proposés 

Forfait 2 heures (station + Espace lutins) 
Adultes 16 à 69 ans 
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
18,00 
16,00 

  
14,50 
12,50 

Forfait ½ journée (4 heures) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
19,00 
17,00 

  
15,00 
13,50 

Forfait une journée (station + Espace Lutins) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
21,00 
18,00 

 
18,00 
18,00 

 
16,00 
14,50 

Forfait Journée Espace Lutins seul 
Enfants 2-4 ans & 5/15 ans & séniors 70-79 ans 
 

 
8,00 

  
6,50 

Forfait Journée Espace Lutin & Gypaète (tunnel) seul 
Enfants 5-15ans et séniors 70 – 79 ans 
 

 
10,00 

  
8,00 

Forfait 2 jours (station + Espace Lutins) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 

 
39,00 
34,00 

  
31,00 
27,00 

Forfait 2 jours Espace Lutins seul 
Enfants 2-4 ans & 5/15 ans & séniors 70-79 ans 
 

 
13,00 

  
10,50 

Forfait 2 jours Espace Lutin & Gypaète (tunnel) seul 
Enfants 5-15ans et séniors 70 – 79 ans 
 

 
19,00 

  
15,00 

Forfait 3 jours (station + Espace Lutins) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
57,00 
50,00 

  
45,50 
40,00 

Forfait 3 jours Espace Lutins seul 
Enfants 2-4 ans & 5/15 ans & séniors 70-79 ans 
 

 
17,00 

  
13,50 

Forfait 3 jours Espace Lutin & Gypaète (tunnel) seul 
Enfants 5-15ans et séniors 70 – 79 ans 
 

 
28,00 

  
22,50 

Forfait 4 jours (station + Espace Lutins) 
Adultes 16 à 69 ans 
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
73,00 
65,00 

  
58,50 
52,00 

Forfait 4 jours Espace Lutins seul 
Enfants 2-4 ans & 5/15 ans & séniors 70-79ans  
 

 
21,00 

  
17,00 

Forfait 4 jours Espace Lutin & Gypaète (tunnel) seul 
Enfants 5-15 ans et séniors 70 – 79 ans 
 

 
37,00 

  
29,50 

Forfait 5 jours (station + Espace Lutins) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
89,00 
79,00 

  
71,00 
63,00 

Forfait 5 jours Espace Lutins seul 
Enfants 2-4 ans & 5/15 ans & séniors 70-79 ans 
 

 
25,00 

  
20,00 

Forfait 5 jours Espace Lutin & Gypaète (tunnel) seul 
Enfants 5-15ans et séniors 70 – 79 ans 
 

 
46,00 

  
37,00 
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Forfait 6 jours (station + Espace Lutins) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
105,00 
89,00 

  
84,00 
71,00 

Forfait 6 jours Espace Lutins seul 
Enfants 2-4 ans & 5/15 ans & séniors 70-79 ans 
 

 
28,00 

  
22,50 

Forfait 6 demi-journées de 4h00 (station + Espace Lutins) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
92,00 
79,00 

  
73,50 
63,00 

Domaine partiel à 60% (les 2 heures) 
Adultes 16 à 69 ans  
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
12,00 
10,00 

  
9,50 
8,00 

Domaine partiel à 60 % (les 4 heures) 
Adultes 16 à 69 ans 
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
14,00 
12,00 

  
11,00 
9,50 

Domaine partiel à 60 % (journée) 
Adultes 16 à 69 ans 
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
15,00 
13,00 

  
12,00 
10,50 

Domaine partiel à 30 % (journée) 
Adultes 16 à 69 ans 
Enfants (5/15ans) & adulte (70 à 79 ans) 
 

 
10,00 

8,00 

  
8,00 
6,50 

Forfait Tribus (4 personnes avec un minimum d’un adulte + 
un enfant de 5-15 ans dans le groupe) 
Tribu 4 personnes 1 jour  
Tribu 4 personnes 2 jours  
 

 
 

72,00 
135,00 

  
 

57,50 
108,00 

Tarif support non rendu ou détérioré 2,00  2,00 

 
Accès gratuit à l'Espace Lutins : enfants moins de 2 ans.  
Accès gratuit au domaine skiable : Enfant de moins de 5 ans et Séniors de plus de 80 ans. 
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Village vacances Jean Franco 
 
2021-14-25 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2021-2022. Village 
Vacances Jean Franco. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-11-36 du 
27 août 2018 relative à la tarification Village Vacances – hiver/printemps 2018-2019 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-15-23 du 
14 octobre 2019 relative à la tarification Village Vacances pour la saison d’hiver – Village 
vacances Jean Franco 2019-2020 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-13-16 du 
5 octobre 2020 relative à la tarification Village Vacances pour la saison d’hiver – Village vacances 
Jean Franco 2020-2021 ; 
 
Considérant l’annexe des tarifs des remontées mécaniques pour la saison d’hiver 2021-2022. 
 
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 : Fixe les tarifs des remontées mécaniques à appliquer au Village Vacances Jean 
Franco pour l'hiver 2021-2022 pour les périodes du 18 décembre 2021 au 22 avril 2022 tels qu'ils 
sont indiqués en annexe. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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ANNEXE 
 

Domaine de La Plagne 

Hiver 2021 – 2022 

du 18 décembre 2021 au 22 avril 2022 
Tarifs 

publics 
Tarifs 

négociés 
Tarifs 

proposés 

4 heures consécutives (valable le jour d’achat 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
 

 
45,00 
36,00 

 
45,00 
36,00 

 
37,00 
30,00 

A la journée 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
Groupe Adultes « 20 à 49 personnes » 
 

 
57,00 
46,00 

 
57,00 
46,00 
46,00 

 
48,00 
38,00 
46,00 

2 jours consécutifs 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
Groupe Adultes « 20 à 49 personnes » 
 

 
110,00 
88,00 

 
90,00 
72,50 
88,00 

 
90,00 
71,00 
88,00 

3 jours consécutifs 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
Groupe Adultes « 20 à 49 personnes » 
 

 
163,00 
131,00 

 
134,00 
107,50 
130,50 

 
133,00 
106,00 
131,00 

4 jours consécutifs 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
Groupe Adultes « 20 à 49 personnes » 
 

 
213,00 
171,00 

 
175,00 
140,50 
170,50 

 
172,00 
138,00 
171,00 

6 jours consécutifs 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
Groupe Adultes « 20 à 49 personnes » 
 

 
285,00 
228,00 

 
234,00 
187,00 
228,00 

 
229,00 
183,00 
228,00 

6 jours Paradiski 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
Groupe Adultes « 20 à 49 personnes » 
 

 
325,00 
260,00 

 
266,50 
213,50 
260,00 

 
266,00 
213,00 
260,00 

 

Domaine de Montalbert-Longefoy 
Familles – Individuels – Groupes Adultes 

Hiver 2021 – 2022 
du 18 décembre 2021 au 22 avril 2022 
Tarifs 

publics 
Tarifs 

négociés 
Tarifs 

proposés 

1 jour Montalbert 
Adultes (13 - 64 ans) 
Enfants (5/12 ans) & senior (65 à 74 ans) 
 

 
45,00 
36,00 

 
45,00 
36,00 

 
39,00 
32,00 
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Groupes scolaires 

Hiver 2021 – 2022 

du 18 décembre 2021 au 22 avril 2022 
Tarifs 

publics 
Tarifs 

négociés 
Tarifs 

proposés 
COLLÉGIENS 

 
1 jour La Plagne 
Enfants (5 - 12 ans) 
Jeunes (13 - 20 ans) et accompagnateur 
 
5 jours La Plagne 
 
1 jour Montalbert 
Enfants (5 - 12 ans) 
Jeunes (13 - 20 ans) et accompagnateur 
 
Proposition d’un pack unique pour les collèges (collégiens 
et accompagnateurs 
2 jours Montalbert & 3 jours La Plagne 
 

 
 
 
 

 
 
 

25,50 
31,50 

 
145,00 

 
 

13,00 
16,00 

 
 
 

25,50 
31,50 

 
145,00 

 
 

13,00 
16,00 

 
 
 

114,00 

UNIVERSITAIRES, LYCÉENS ET GROUPES DE JEUNES* 

 
1 jour Montalbert 
 
1 jour La Plagne 
 
5 jours La Plagne 
 
6 jours La Plagne 
 
* à partir de 21 ans, les tarifs sont les mêmes que pour les familles 

 

 
 

45,00 
 

57,00 

 
 

45,00 
 

57,00 
 

149,00 
 

188,00 

 
 

39,00 
 

48,00 
 

149,00 
 

188,00 

PERSONNEL 

 
Forfait saison 
Autres forfaits 
 

 
 

460,00 
mêmes tarifs 

que les 
vacanciers 

  
 

315,00 

 

DANS TOUS LES CAS ET SUR TOUS LES DOMAINES DE LA PLAGNE ET DE MONTALBERT-LONGEFOY 

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service prévention 
 
2021-14-29 - Convention annuelle de partenariat avec l’AFEV (Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville) pour la réalisation d’accompagnements individualisés à la 
scolarité. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2 – 3.1.22 du 26 juin 2017 adoptant 
définitivement le Schéma de Prévention et 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. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention relative à l’accompagnement individualisé à la scolarité entre 
le Département et l’AFEV, pour les jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Article 2 : Attribue à l’association AFEV une subvention d’un montant de 6 000 € maximum. Ce 
montant sera ajusté au prorata du nombre d’accompagnement réellement mis en place sur la 
période concernée, sans dépasser 6 000 €. 
 
Article 3 : Autorise M. le président à signer la convention susvisée. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-14-30 - Autorisation donnée au président du Conseil départemental de réformer et 
céder des biens mobiliers suivant la procédure de ventes aux enchères réalisée par 
Agorastore. 
 
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 ; 
 
Considérant la liste des biens départementaux proposés à la vente aux enchères en ligne 
annexée à la présente délibération.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à réformer les biens annexés à la 
présente délibération dont la valeur globale est estimée supérieure à 4 600 €.  
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à céder les biens annexés suivant 
la procédure des ventes aux enchères en ligne réalisée par Agorastore et à signer tous les actes 
qui en découlent. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

56 

LISTE DES BIENS DEPARTEMENTAUX PROPOSES A LA VENTE PAR ENCHERES EN LIGNE 

 
Direction d’origine : Direction Logistique  

˗ 1 coffre-fort de marque HARTMANN TRESORE, modèle M193037 F011 VV3  
 
Le bien est vendu en l’état. 
 
Direction ou Service d’origine : Direction des Espaces Verts et du Paysage  

˗ 2 aspirateurs à feuilles sur remorque de marque BILLY GOAT, modèle HTR 1600  
˗ 1 compresseur de marque COMPAIR HOLMAN sur remorque, modèle ZITAIR 70 P  
˗ 1 motobineuse KUBOTA TF 20  
˗ 1 motopompe ROBIN  
˗ 1 nettoyeur haute pression de marque KARCHER, HD1040 B  
˗ 1 nettoyeur haute pression de marque STIHL, RE 600 W  
˗ 1 remorque agraire de marque DEVES, modèle GV20 BR  
˗ 1 remorque agraire de marque DEVES, modèle GVL 20  
˗ 1 remorque de marque HUMBAUR  
˗ 1 sécateur électrique de marque FELCO, modèle FELCOTRONIQUE  
˗ 1 souffleuse à dos, de marque ECHO, modèle PB 6000  
˗ 2 souffleuses à dos, de marque ECHO, modèle PB 770  
˗ 1 souffleuse à dos de marque STIHL, modèle 420  
˗ 1 souffleuse à dos de marque STIHL, modèle 650  
˗ 1 souffleuse électrique de marque PELLENC, modèle AIRON,  
˗ 1 tondeuse équipée souffleuse de marque AGRIMETAL, modèle TORO  
˗ 1 tondeuse de marque HONDA, modèle HRB 425 C  
˗ 1 tondeuse de marque RANSOMES, modèle ROTARY 36  
˗ 2 tondeuses de marque SCAG, modèle 36  
˗ 1 tronçonneuse de marque STIHL, modèle MS 200 T P  
˗ 1 visseuse à choc de marque MAKITA, modèle DTP 141  
˗ 1 bac de ramassage MOHR 3500  
˗ 1 groupe électrogène de marque ROBIN, modèle EH 34 D  

 
Tous ces biens sont vendus pour pièces. 
 
Direction d’origine : Direction des Archives Départementales  

˗ 1 scanner de marque COLORTRAC  
˗ 1 traceur de marque EPSON, modèle PRO 7600  

 
Tous les biens sont vendus en l’état. 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-691 du 9 novembre 2021 
 
Représentation du Département, au sein de l'Instance départementale de gouvernance 
unique en faveur de la lutte contre les violences conjugales. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3121-1 et suivants ; 
 
Vu la circulaire CRIM-2021-07-E1 du 3 septembre 2021 présentant la circulaire du 1er Ministre, 
relative à la gouvernance territoriale en matière de lutte contre les violences conjugales ; 
 
Vu le procès-verbal d’élection du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant que le président ne pourra pas siéger dans toutes les commissions en raison de ses 
missions et qu'il y a lieu de le représenter dans ses fonctions de président. 
 
Considérant qu'il est possible de désigner un conseiller départemental pour le remplacer dans 
ses missions au sein de l'Instance départementale de gouvernance unique en faveur de la lutte 
contre les violences conjugales. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Karine BASTIER, conseillère départementale déléguée auprès du président, 
chargée de l’égalité femmes-hommes et de la mise en œuvre de l’action en faveur des personnes 
atteintes de troubles autistiques, est désignée pour représenter le président du Conseil 
départemental au sein de l'Instance départementale de gouvernance unique en faveur de la lutte 
contre les violences conjugales. Cette désignation vaut pour la durée du mandat départemental. 
 
Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. Cette désignation 
vaut pour toute la durée du mandat. 
 
Article 3 : 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 4 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil le 9 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2021-699 du 17 novembre 2021 

 
Autorisation de dépôt de plainte pour abus de confiance contre un agent départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2021-3-1.4.4 du 1er juillet 2021 portant délégation d’attribution au Président 
du Conseil départemental, et notamment le pouvoir d’ester en justice ; 
 
Vu le Code pénal, et notamment son article 314-1 qui vise à réprimer l’abus de confiance et le 
définit comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des 
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, 
de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; 
 
Considérant la nécessité de porter plainte à l’encontre de M. Ervin NICOT, ancien agent 
départemental en contrat à durée déterminée qui n’a pas rendu le téléphone portable, la tablette 
et le module de communication pour régulation qui lui avaient été remis pour l’exercice de ses 
fonctions à la direction des bâtiments, malgré plusieurs relances par mail et courrier adressés par 
lettre recommandée avec accusé de réception postale. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Anthony FORTIS, chef du secteur Energie Maintenance, direction des 
bâtiments départementaux, est autorisé à déposer plainte ou main courante pour le compte du 
Département du Val-de-Marne auprès des services de police dans le cadre de l’affaire opposant 
le Département à Monsieur Ervin NICOT. 
 
Monsieur Anthony FORTIS rendra compte dans les meilleurs délais au président du Conseil 
départemental des documents déposés en vertu de cette autorisation.  
 
Article 2 : Cette autorisation est personnelle et non transmissible. 
 
Article 3 : 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 novembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2021-692 du 9 novembre 2021 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
service du parc automobile. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;  
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents relevant de 19 cadres 
d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019 -5-1.10.10 du 14 octobre 2019 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel pour les agents relevant du cadre d’emplois des ingénieurs en chefs 
territoriaux à compter du 1er novembre 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020 -7-1.16.16/1 à 2020-7-1.16.16/29 du 
14 décembre 2020 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents relevant de 17 cadres 
d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 99-06-11 du 15 février 1999 portant création 
d’une régie d’avances auprès du parc automobile départemental ; 
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Vu l’arrêté n° 2019-573 du 14 novembre 2019 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès du service du parc automobile ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du payeur départemental en date du 18 mai 2021 ; 
 
Sur proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2019-573 du 14 novembre 2019 est abrogé. 
 
Article 2 : La régie d’avances instituée auprès du service du parc automobile est installée 
10, chemin des Bassins – 94000 Créteil. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
˗ passage aux mines des véhicules ; 
˗ réparation de véhicules ; 
˗ dépannage et remorquage de véhicules ; 
˗ duplicata de cartes grises ; 
˗ achat ponctuel de vignettes ; 
˗ frais de lavage ; 
˗ frais de fourrière (véhicule volé ou resté en panne) ; 
˗ frais de gardiennage pour les véhicules en panne ; 
˗ frais de stationnement ;  
˗ frais de carburant ; 
˗ paiement des contraventions au Code de la route ne relevant pas de la responsabilité des 

agents conducteurs ; 
˗ paiement des contraventions au Code de la route pour lesquelles l’agent conducteur n’a pu être identifié ; 
˗ paiement des amendes forfaitaires sur les contraventions au Code de la route pour lesquelles 

le conducteur n’a pu être identifié dans les 45 jours suivant la date de l’avis de contravention ; 
˗ remboursement aux agents conducteurs des contraventions au Code de la route qu’ils ont 

acquittées et pour lesquelles le Département a été remboursé suite à l’annulation de celles-ci ; 
˗ frais de péage ; 
˗ achat de cartes conducteur pour chronotachygraphe ; 
˗ achat ponctuel de petites pièces détachées et petit outillage pour l’automobile ; 
˗ achat de titres de transport en commun et des supports associés ; 
˗ paiement de cotes officielles pour véhicules d’occasion. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
˗ en numéraire ; 
˗ par chèque ; 
˗ par carte bancaire ; 
˗ par virement bancaire. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – place du Général Billotte – 94000 Créteil. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 500 €. 
 
Article 7 : Le régisseur communique au payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
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Article 9 : Le régisseur et les mandataires suppléants et les mandataires sont désignés par le 
président du Conseil départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : 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 13 : M. le directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 novembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 
n° 2021-690 du 9 novembre 2021 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Rémy CREPIN. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Rémy CREPIN en qualité de directeur de cabinet à compter du 
11 octobre 2021 ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables. 
 
Sur la proposition de Monsieur le président du Conseil départemental ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Rémy CREPIN, affecté sur l’emploi de directeur de cabinet, est autorisé en 
raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 11 octobre 2021 le véhicule ci- après désigné 
appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT SCENIC 
Type : RFAJF2NBBTA5M15000 

Numéro d’identification : VF1RFA00765829475 
N° d’immatriculation : FQ-830-WW 

 
Article 2 : Monsieur Rémy CREPIN n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce véhicule 
et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 3 : Monsieur Rémy CREPIN sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé à la 
suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée. 
 
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 6 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
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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 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur Départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service parc automobile, 
- L'intéressé. 
 
Fait à Créteil, le 9 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-698 du 16 novembre 2021 
 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Madame Valérie ABDALLAH. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Mme Valérie ABDALLAH en qualité de directrice générale adjointe à compter du 
15 avril 2019 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-262 du 20 mai 2019 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables. 
 
Considérant que Madame Valérie ABDALLAH a changé de véhicule le 4 novembre 2021. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2019-262 du 20 mai 2019 est modifié comme suit. 
 
Article 2 : Madame Valérie ABDALLAH, affectée sur l’emploi de directrice générale adjointe, est 
autorisée en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 4 novembre 2021 le véhicule ci- 
après désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CAPTUR 
Type : M10RENVP551R108 

Numéro d’identification : VF12R031A58587341 
N° d’immatriculation : EP-957-CD 
 

Article 3 : Madame Valérie ABDALLAH n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’elle cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce 
véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 4 : Madame Valérie ABDALLAH sera tenue de remettre à disposition le véhicule susvisé à 
la suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’elle sera remplacée dans son poste. 

 

Article 5 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 

 

Article 6 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
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Article 7 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 8 : Le présent 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 9 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service Parc automobile, 
- L'intéressée. 
 
Fait à Créteil, le 16 novembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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