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Commission permanente 

 

Séance du 11 avril 2022 

 

 

 

 

La Commission permanente du Conseil départemental 

s’est réunie le lundi 11 avril 2022, 

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. Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Chikouche, Farcy, Garzon, 

Guérin, Mme Janodet, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, Mussotte-Guedj, Niakhaté, Niasme, 

Parrain, Patoux, Peccolo, MM. Pelissolo, Roesch, Mme Sol, MM. Traoré, Yavuz. 

 

 

Étaient absents excusés : 

 

MM. Bénisti, Bescond, Hélin, Mmes Jeanvoine, Kirouani, Nowak, Santiago, Stefel. 

 

Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 

 

M. Bénisti à Mme Patoux 

M. Bescond à M. Traoré 

M. Hélin à Mme Sol 

Mme Jeanvoine à M. Pelissolo 

Mme Kirouani à Mme Aggoune 

Mme Nowak à M. Barnaud 

Mme Santiago à M. Chikouche 

 

________________________ 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 

2022-5-1 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de 

souscrire à un accord-cadre relatif aux travaux de maintenance de la signalisation 

de jalonnement sur le secteur 1 du département du Val-de-Marne. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la commande publique;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1
er

 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 souscrire à un 

accord-cadre de travaux, non alloti, relatif aux travaux de maintenance de la 

signalisation de jalonnement sur le secteur 1 du département du Val-de-Marne, avec 

l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 

 

Il s’agit d’un accord-cadre de travaux, non alloti, conformément au Code de la 

commande publique, passé avec un seul opérateur économique.  

 

Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert européen en application des 

articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande 

publique. 

 

L'accord-cadre avec minimum et maximum sera passé en application des articles L.2223-

1 à L.2223-3, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande 

publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

 

Les montants minimums et maximum garantis, pour toute la durée de l’accord-cadre, 

seront les suivants :  

 

Montants minimum HT en euros Montant maximum HT 

20 000,00 € 600 000,00 € 

 

L'accord-cadre sera conclu pour une durée ferme, à compter de sa notification et prendra 

fin le 29 novembre 2025. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

  



 

5 

2022-5-2 - Convention de coopération relative à la transmission de données sur le 

parc de véhicules en circulation dans la Zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m). 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-4-1 

du 27 mars 2017 relative à la convention particulière d’appui financier dans le cadre du 

fond de financement de la transition énergétique, au titre du programme « villes 

respirables en 5 ans » ;  

 

Vu le projet de Convention de coopération relative à la transmission de données sur le 

parc de véhicules en circulation dans la Zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) ; 

 

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 la majorité des suffrages exprimés 

 

46 voix pour : 

Groupes Les Républicains Libres et Indépendants – UDI et apparentés (28) 

Groupe Socialiste et Républicain (7) 

Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (9) 

Groupe Écologistes et Citoyens (2) 

 

1 voix contre : 

M. Guérin (1) 

 

Article unique : Approuve la convention de coopération avec la Métropole du Grand Paris 

relative à la transmission de données sur le parc en circulation dans la zone à faibles 

émissions et autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son 

représentant à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-3 - Pôle de Pompadour - Avenant n° 1 à la convention n° 08DPI001 relative au 

financement des études et à la réalisation de l'opération Pôle Intermodal de 

Pompadour portant sur la propriété de la passerelle intermodale et l'ajustement du 

périmètre sans impact sur le montant de la convention. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 2009-9 - 2.5.18, du 5 octobre 2009 approuvant 

la convention de financement régissant la répartition des périmètres de MOA ; 

 

Vu la convention entre la RATP, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et le Conseil départemental 

du Val-de-Marne, relative aux modèles de pilotage du projet signée le 26 avril 2004 ;  

 

Vu le rapport d’audit financier mandaté par la région Île-de-France en 2017 portant sur 

le Pôle Intermodal de Pompadour ; 

 

Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention n° 08DPI001 relative au financement des 

études et à la réalisation de l’opération « Pôle Intermodal de Pompadour » ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article 1er : Approuve l’avenant n° 1 à la convention de financement n° 08DPI001 relative 

au financement des études et à la réalisation du pôle de Pompadour, portant sur la 

propriété de la passerelle intermodale et l’ajustement du périmètre sans impact sur le 

montant de la convention. 

 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à 

signer l’avenant n° 1 avec les partenaires du projet, à savoir les maîtres d’ouvrage (SNCF 

Gares & Connexions, SNCF Réseau, la RATP), les financeurs (l’Etat, la région Ile-de-

France,) et Ile-de-France Mobilités. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-4 - TCSP SENIA-ORLY. Convention de financement relative à la finalisation 

du schéma de principe, à l’enquête publique, aux études d'Avant-Projet (AVP) et aux 

premières acquisitions foncières. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le protocole État-Région relatif à la mise en œuvre du Plan de mobilisation pour les 

transports pour la période 2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 

19 juillet 2013 ; 

 

Vu le Contrat de Plan État-Région 2015-2020, approuvé par délibération du Conseil 

régional le 18 juin 2015 ; 

 

Vu l’avenant n° 1 approuvé par délibération du Conseil régional le 7 février 2017 ; 

 

Vu l’avenant n° 2 relatif au CPER 2015-2020 approuvé par délibérations du Conseil 

régional les 14 décembre 2020 et 14 février 2021 ; 

 

Vu la délibération du Conseil régional approuvant la convention de financement du TCSP 

SENIA-ORLY, relative à la finalisation du Schéma de Principe (SP), à l’Enquête Publique (EP), 

aux études d’Avant-Projet (AVP) et aux premières Acquisitions Foncières (AF) ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 1.8.8 du 18 décembre 2017 

approuvant son règlement budgétaire et financier ; 

 

Vu la délibération du Conseil 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 de financement du TCSP SENIA-ORLY relative à 

la finalisation du schéma de principe, à l’enquête publique, aux études AVP et aux 

premières acquisitions foncières, définissant les engagements de l’État, de la Région, et 

du département du Val-de-Marne et autorise M. le Président du Conseil départemental à 

signer ladite convention. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

DIRECTION DES BÂTIMENTS _________________________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-5-5 - Adhésion à l’association FIBois dans le cadre du Pacte Bois Biosourcés 

Île-de-France. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la directive européenne 2014/24/UE relative aux règles applicables aux procédures 

de passation des marchés publics de travaux, fournitures et de services et qui encourage 

l’intégration de l’environnement dans les marchés publics ; 

 

Vu le Code des marchés publics qui permet de fixer des spécifications prenant en compte 

la protection de l’environnement et du développement durable dans les marchés 

publics ; 

 

Vu la circulaire du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les 

marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable de 

forêts ; 

 

Vu la stratégie nationale bas carbone révisée en 2019 visant à atteindre la neutralité 

carbone en 2050 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4-4.4.19 du 27 juin 2016 relative à 

l’engagement dans la Charte Bois 2015-2020 avec la réalisation de trois projets 

exemplaires : le centre de PMI Florence Arthaud à Orly, la crèche Michelle Boulay au 

Plessis-Trévise et la crèche André Gouy à Orly ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-6-6 

du 10 mai 2021 relative à l’engagement dans le PACTE Bois Biosourcés 2021-2024 porté 

par FIBois Île-de-France, avec l’objectif de construire 10 % de la SDP en bois sur le 

périmètre des projets neufs (niveau bronze), durant la période d’engagement ; 

 

Considérant le rôle moteur des collectivités territoriales, tant au niveau de la lutte contre 

l’accroissement de l’effet de serre, que pour la préservation de son environnement. 

 

Considérant le rôle de stock de carbone que joue le bois utilisé dans la construction. 

 

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 : Le Département s’engage à adhérer à l’association FIBois Île-de-France 

sur la période 2022 à 2024.  

L’adhésion est fixée à 2000 euros par an. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

 

  



 

10 

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE ___________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-5-6 - Barème tarifaire 2022 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne 

relatif aux droits d’entrée, aux visites commentées et aux produits de la boutique. 

 

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 le barème tarifaire 2022 de la Roseraie départementale du Val-de-

Marne, relatif aux droits d’entrée, aux visites commentées et aux produits de la 

boutique, comme suit : 

 

Entrée : 

 Plein tarif : 4,00 € ;  

 Demi-tarif : 2,00 € ; 

 Supplément pour visite commentée : 1,00 €. 

 

Demi-tarif : 

 Aux enfants de 5 à 15 ans ; 

 Aux personnes de plus de 60 ans ; 

 Aux étudiants sur présentation d’une carte ; 

 Aux militaires ; 

 Aux groupes de plus de 15 personnes. 

 

Gratuité applicable sur les droits d’entrée et les visites : 

 Lors de la manifestation Rendez-vous aux Jardins le 5 juin 2022 ; 

 Lors de la manifestation Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 

septembre 2022 ; 

 Aux enfants de moins de 5 ans ; 

 Aux écoles et centres de loisirs du Val-de-Marne ; 

 Aux groupes du Val-de-Marne revêtant un caractère social ; 

 Aux personnes privées d’emploi sur présentation d’une pièce justificative ; 

 Aux adhérents de l’association Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-

Roses ; 

 Aux adhérents de l’association Conservatoire des collections végétales spécialisées 

(CCVS) ; 

 Aux journalistes munis de leur carte de presse ; 

 Aux agents départementaux sur présentation d’une pièce justificative ; 

 Aux personnes handicapées et leurs accompagnateurs.  
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Gratuité applicable uniquement sur les droits d’entrée : 

 En dehors de la période de floraison, et notamment du 1er juillet au 18 septembre 

2022. 

 

Produits de la boutique : 

 Plaquette de la Roseraie : 3,00 € ; 

 Poster Les curiosités : 2,00 € ; 

 Poster Les roses anciennes : 2,00 € ; 

 Carte postale et enveloppe illustrée : 0,50 € ; 

 Carte postale parfumée : 1,00 € ; 

 Marque-page : 1,00 € ; 

 Carte et enveloppe calque : 1,00 € ; 

 Eau de rose (200 ml) : 7,50 € ; 

 Pompe de diffusion pour eau de rose : 2,50 € ; 

 Savon forme rose grand modèle : 4,50 € ; 

 Bougie à la rose (7 cl) : 6,50 € ; 

 Magnet à l’effigie de la Roseraie (5,8 x 4,3 cm) : 3,00 € ; 

 Gel douche exfoliant à la rose (250 ml) : 6,50 € ; 

 Pochon senteur rose : 5,50 € ; 

 Huile de massage parfumée à la rose (200 ml) : 11,00 € ; 

 Catalogue Mémoires de Roses : 9,00 € ; 

 Ouvrage Florilège la Roseraie du Val-de-Marne : 38,00 € ; 

 DVD La Roseraie du Val-de-Marne : 3,00 €. 

 

Article 2 : Autorise l’offre des produits de la boutique à des personnalités ou partenaires, 

dans le cadre de manifestations ou d’évènements promotionnels, organisés par ou avec 

le concours du Département du Val-de-Marne. 

 

Article 3 : La Direction des espaces verts et du paysage émettra les titres de recettes 

correspondants aux produits des ventes. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _______________________________  

 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 

2022-5-7 - Individualisation du programme 2022 du compte 2315-13 relatif à la 

rénovation, modernisation et adaptation des stations, des équipements mécaniques 

et électromécaniques. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2022-2-1.3.3 du 28 mars 2022, relative 

à l’adoption du budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2022, 

adoptant le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de 

paiement par année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 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 : Individualise le programme 2022 de rénovation, modernisation et 

adaptation des stations, des équipements mécaniques et électromécaniques comme 

suit : 

 

˗ Remplacement ou grosses réparations des Tableaux Généraux Basse  

Tension (TGBT), des stations des postes Haute Tension de type HTA ........ 745 000 € HT 

˗ Acquisitions et grosses réparations de pompes ........................................ 310 000 € HT 

˗ Réfection des matériels de vantellerie ....................................................... 600 000 € HT 

˗ Interventions pour la rénovation des locaux des stations 

électromécaniques ..................................................................................... 245 000 € HT 

˗ Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection et  

amélioration de la manutention ................................................................. 290 000 € HT 

˗ Travaux de réparation d’urgence sur les équipements 

électromécaniques et matériels connexes ................................................... 95 000 € HT 

˗ Déploiement d’un deuxième site pilote pour le projet 

de maintenance prédictive ......................................................................... 115 000 € HT 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-8 - Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges 

de la Seine, de la Marne et des rivières dans le département du Val de Marne : 

individualisation du programme 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2022-2 – 1.2.2 du 28 mars 2022 relative 

à l’adoption du budget primitif du budget général de l’exercice 2022, qui adopte le 

montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par 

année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article 1er : Approuve l’individualisation du programme 2022 de travaux de défense 

contre les crues et d’interventions sur les berges de la Seine, de la Marne et des rivières 

dans le département du Val-de-Marne, comme suit : 

 

 Saint-Maurice - quai du Halage : confortement de la berge ............................ 210 000 € 

 Vitry-sur-Seine - quai Jules Guesde : réhabilitation d’une poutre 

de couronnement ............................................................................................. 400 000 € 

 Villeneuve-Saint-Georges - quai du Halage : création d’une frayère ................ 170 000 € 

 Saint-Maur-des-Fossés - quai de la Pie : reconstruction d’un ouvrage 

anti-crue ............................................................................................................ 200 000 € 

 Choisy-le-Roi - quai des Gondoles : rénovation d’une passerelle .................... 270 000 € 

 Villeneuve-le-Roi - quai du front de Seine : réhabilitation d’un ponton........... 155 000 € 

 Réhabilitation de murettes et d’ouvertures batardables ................................. 250 000 € 

 Berges naturelles Seine, Marne, Bièvre : entretien génie-végétal .................... 120 000 € 

 Divers et imprévus ............................................................................................ 210 000 € 

 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des 

concours financiers susceptibles d’être alloués au titre des opérations financées dans le 

cadre de ce programme de travaux et à revêtir de sa signature toute convention s’y 

rapportant. 

 

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

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES ________________________________________________  

 

Service du patrimoine 

 

2022-5-9 - Acquisition du terrain d'assiette destiné à la construction d'un collège 

rue Alexis Chaussinand à Ivry-sur-Seine. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

 

Vu le protocole foncier et d’opération entre la Ville et le Département en date du 10 juin 

2020 ; 

 

Vu la promesse de constitution de servitudes entre la ville d’Ivry-sur-Seine et le 

département du Val-de-Marne en date du 18 mai 2021 ; 

 

Vu l’avis de la Direction Départementale des Finances Publiques du 28 janvier 2022 ; 

 

Vu la délibération du conseil Municipal de la ville d’Ivry-sur-Seine du 17 février 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 1er : Approuve l’acquisition à titre gratuit auprès de la ville d’Ivry-sur-Seine par le 

département du Val-de-Marne du terrain d’assiette du futur collège et du city stade situé 

à l’angle de la rue Alexis Chaussinand et de la rue du 19 Mars 1962 à Ivry-sur-Seine 

composé des parcelles cadastrées section R 317 d’une surface de 1 m² et R 319 d’une 

surface de 6 625 m², soit une superficie totale de 6 626 m². 

 

Article 2 : Approuve la réitération dans l’acte de cession de la constitution de servitudes 

de cour communes entre la ville d’Ivry-sur-Seine et le département du Val-de-Marne 

conclue le 18 mai 2021. 

 

Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique 

ainsi que tous documents et plans devant constater cette cession sachant que les frais 

et honoraires en résultant seront supportés par le département du Val-de-Marne. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-10 - Convention de mise à disposition temporaire au bénéfice de 

l’association Faune Alfort de terrains et de locaux au sein de la pépinière 

départementale de Mandres-les-Roses. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-6-

17 du 15 avril 2019 approuvant la convention temporaire au bénéfice de l’association 

Faune Alfort d’un terrain et de locaux au sein de la pépinière départementale de 

Mandres-les-Roses ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

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 1
er

 : Approuve la convention d’occupation temporaire avec l’association Faune 

Alfort, en vue de la mise à disposition de trois terrains non cultivés de la pépinière 

départementale de Mandres-les-Roses, tel que délimités sur le plan ci-joint, et de trois 

appartements dont deux type 4 et un studio au sein du bâtiment des anciens logements 

de fonction désaffectés. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la 

signer. 

 

Article 2 : La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une durée de 

5 années, renouvelable à cette échéance par tacite reconduction pour la même durée. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

  



 

16 

2022-5-11 - Foyer de Villiers-sur-Marne. Avenant n° 1 à la convention de mise à 

disposition à titre précaire et révocable d'une partie du terrain au bénéfice de la 

Société de Construction Vente (SCCV) Le Passage du Bon Vieux Temps. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’Urbanisme ; 

 

Vu la convention de la Commission permanente n° 2020-4-20 du 2 avril 2020 de mise à 

disposition à titre précaire et révocable d’un terrain pour l’implantation d’une clôture de 

chantier ; 

 

Vu demande de prorogation de la convention susvisée reçue le 2 février 2022 de 

M. Thibaud Lebreton, représentant de la SCCV le Passage du Bon Vieux Temps titulaire 

d’une autorisation de construire 65 logements en accession et un local commercial sis 

64, rue du Général de Gaulle sur la commune de Villiers-Sur-Marne ; 

 

Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition à titre précaire et 

révocable d’un terrain pour l’implantation d’une clôture de chantier- 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 des suffrages exprimés 

 

45 voix pour : 

Groupes Les Républicains Libres et Indépendants – UDI et apparentés (28) 

Groupe Socialiste et Républicain (7) 

Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (9) 

M. Guérin (1) 

 

2 abstentions :  

Groupe Écologistes et Citoyens (2) 

 

Article 1er : Approuve le projet d’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition à titre 

précaire et révocable d’un terrain pour l’implantation d’une clôture de chantier entre la 

SCCV le Passage du Bon Vieux Temps, et le Département, autorisant la prorogation de 

l’occupation d’une partie de l’assiette foncière du Foyer de l’Enfance cadastrée Section 

AP n° 180 sis 13-15, rue des Courts Sillons à Villiers-sur-Marne jusqu’à la fin du 

chantieR.Cette durée ne pourra toutefois pas excéder le 30 septembre 2023. 

 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à 

signer l’avenant susvisé. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-12/1 - Surplomb du domaine public – 150/154, boulevard de Strasbourg à 

Nogent-sur-Marne (94130) – Déclassement de volume au profit de la Société 

COGEDIM. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le courrier du 7 décembre 2020 émis par le Département ;  

 

Vu le document modificatif du parcellaire cadastral réalisé le 2 juin 2021 par QUALIGEO 

EXPERT, géomètre expert ; 

 

Vu l’avis des Domaines du 8 décembre 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 : Prononce le déclassement du domaine public départemental du volume 

« 2
ème

 étage au surfonds », d’une surface de base de 8,1 m², 150/154, boulevard de 

Strasbourg à Nogent-sur-Marne (94130). 

 

Article 2 : Prononce le classement dans le domaine privé départemental du volume 

« 2
ème

 étage au surfonds », d’une surface de base de 8,1 m², 150/154, boulevard de 

Strasbourg à Nogent-sur-Marne (94130). 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-12/2 - Surplomb du domaine public – 150/154, boulevard de Strasbourg à 

Nogent-sur-Marne (94130) –Cession de volume au profit de la Société COGEDIM. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le courrier du 7 décembre 2020 émis par le Département ;  

 

Vu l’avis des Domaines du 8 décembre 2021 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1
er

 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 la cession par le département du Val-de-Marne du volume « 2
ème

 étage 

au surfonds » 150/154, boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne (94130), d’une 

surface de base de 8,1 m², au profit de la Société COGEDIM, 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 600 € (six cent euros) hors 

champ d’application de la TVA. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 

DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ___________________________________________  

 

Service des relations internationales 

 

2022-5-40 - Action internationale. Aide d'urgence en faveur de la population de 

Zinder confrontée à l'insécurité alimentaire. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu les lois n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités 

territoriales et de leurs groupements et n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et 

de programmation relative à la politique de développement et de solidarité 

internationale ; 

 

Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement 

solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4 - 4.3.18 du 28 juin 2016 relative 

à l’action internationale du Conseil départemental ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article 1er : Approuve l’attribution d’une aide d’urgence sous forme de subvention de 

15 000 € à destination de la ville de Zinder pour mettre en place des mesures d’aide 

alimentaire en faveur de sa population. 

 

Article 2 : Approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération et 

précisant le cadre de l’aide départementale. Autorise M. le Président du Conseil 

départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Convention 

 

 

Entre 

 

 

Le département du Val-de-Marne, 

 

Représenté par le Président du Conseil départemental, M. Olivier Capitanio, agissant en 

vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 

n° 2022-5-40 du 11 avril 2022 

Ci-après désigné le « département du Val-de-Marne », 

 

Et 

 

La ville de Zinder, 

 

Représentée par le Maire de Zinder, M. Abdoul Rahim Balarabé, 

Ci-après désignée la « ville de Zinder ». 

 

 

 

PREAMBULE : 

Dans le cadre de son action internationale et en cohérence avec celui de l’action 

humanitaire de la France, le département du Val-de-Marne s’engage auprès des 

territoires et populations vulnérables du fait de la survenance de catastrophes 

technologiques et/ou naturelles, de crises alimentaires, sanitaires, notamment liées au 

dérèglement climatique. 

 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne et la ville de Zinder entretiennent des liens 

de coopération décentralisée depuis 2006. 

 

Le Niger connait régulièrement des épisodes d’insécurité alimentaire, en particulier au 

cours de la période qui sépare l’épuisement des récoltes de l’année précédente des 

récoltes suivantes. Le changement climatique au Niger a pour effet de renforcer cette 

période d’insécurité alimentaire. 

 

En 2021, la baisse des précipitations a eu un impact sur les récoltes qui sont inférieures 

à la moyenne au regard de la période de l’année concernée. Les services techniques de 

l’agriculture de Zinder font état actuellement d’une campagne agricole déficitaire avec 

une production nette de 13 416 tonnes pour un besoin estimé à 95 397 tonnes au total. 

 

La population qui connait déjà des difficultés au regard de l’inflation causée par le 

manque de disponibilité des ressources va être confrontée à une situation d’insécurité 

alimentaire renforcée à partir de la fin du mois de mars. 

 

Pour faire face à cette situation, la ville de Zinder a sollicité le soutien du département 

du Val-de-Marne afin de mettre en place des mesures de soutien alimentaire à 

destination de sa population.  
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Article 1
er

 : Objet  

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide 

d’urgence versée par le « département du Val-de-Marne » à la « ville de Zinder ». 

 

La ville de Zinder prévoit d’organiser des distributions gratuites ciblées de céréales au 

bénéfice des ménages les plus défavorisés. Cette action s’inscrira en complémentarité 

avec les ventes de céréales à prix modéré organisés par l’Etat nigérien. 

 

Compte-tenu des liens de coopération entre le Conseil départemental du Val-de-Marne 

et la ville de Zinder, le Département a décidé d’attribuer une aide d’urgence d’un 

montant de 15 000 euros. 

 

Le prix du sac de 100 kg de céréales se situant autour de 32 000 FCFA (soit environ 

49 euros) et la composition moyenne d’un ménage zindérois étant de 7 personnes, le 

soutien de 15 000 € du Département devraient permettre d’acquérir environ 31 tonnes 

de céréales bénéficiant à un peu plus de 300 ménages soit approximativement 

2200 personnes. Ces estimations sont exposées aux évolutions du prix du marché 

compte tenu de la situation internationale. 

 

Les crédits attribués permettront à la Ville de coordonner l’organisation de distributions 

alimentaires pour les ménages les plus en difficulté. Les distributions gratuites de sacs 

de céréales seront assurées avec l’appui logistique de l’ONG AcSSA-Afrique Verte Niger 

qui a déjà été mobilisée dans des actions d’aide alimentaire mise en place par la Ville de 

Zinder avec le soutien du Département en 2010 et 2012. 

 

Article 2 : Engagement du département du Val-de-Marne 

Le « département du Val-de-Marne » s’engage à soutenir financièrement la « ville de 

Zinder » pour la mise en œuvre des actions telles que décrites dans l’article 1 er de la 

présente convention. 

Pour ce faire, il attribue à la « ville de Zinder » une aide d’urgence d’un montant de 

15 000 €.  

 

Article 3 : Engagement de la ville de Zinder 

 

La « ville de Zinder » s’engage à organiser la distribution de denrées alimentaires à titre 

gratuit pour les familles les plus vulnérables de la ville. Elle s’engage à tenir informé 

régulièrement le « département du Val-de-Marne » de la mise en œuvre de l’action et à 

établir et lui transmettre un rapport attestant de la réalisation des actions conformément 

à la présente convention et, le cas échéant, des difficultés éventuelles liées à sa mise en 

œuvre. 

 

Ce rapport devra être transmis au « département du Val-de-Marne », au plus tard dans 

un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. 

 

Article 4 : versement de l’aide d’urgence 

L’aide d’urgence, telle que précisée dans la présente convention, sera versée sur le 

compte bancaire de la « ville de Zinder » après l’entrée en vigueur de la présente 

convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide d’urgence 

Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques 

en vigueur. 
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La subvention sera versée par mandat administratif sur le compte suivant : 

Code banque ......................... NE095 

Code guichet ......................... 01011 

Numéro du compte ............... 160694292001 

Intitulé du compte ................ Mairie Centrale Ville de Zinder 

Clé RIB ................................... 04 

Domiciliation ......................... Ecobank Niger, BP 13804 Niamey 

Code SWIFT ........................... ECOCNENIXXX 

 

Article 6 : Entrée en vigueur 

La présente convention prendra effet à sa ratification par les organes compétents du 

« département du Val-de-Marne » et de la « ville de Zinder », et après l’accomplissement 

des formalités prévues par les articles L.3131.1 et L.3132.2 du Code des collectivités 

territoriales françaises en ce qui concerne le « département du Val-de-Marne ».   

 

L’accomplissement de toutes les obligations de la « la ville de Zinder », notamment la 

transmission des documents prévus à l’article 4, marquera la fin de la présente 

convention, au plus tard le 31 décembre 2022. 

 

Article 7 : Modification 

Toute modification, notamment calendaire, sans changement de la nature du projet 

emportant une modification des objectifs, devra faire l’objet d’une information écrite au 

Département et fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

Article 8 : Résiliation 

La présente convention peut être résiliée par le département du Val-de-Marne, si la 

« ville de Zinder » manque à ses engagements et notamment si l’utilisation de la 

subvention accordée n’est pas conforme à son objet. Si les actions ne sont pas réalisées, 

l’ensemble du montant d’aide versé par le « département du Val-de-Marne » et cité dans 

l’article 2 de cette convention, devra lui être restitué. 

 

Article 9 : Litiges 

Les parties conviennent de chercher une solution amiable aux litiges éventuels. Ceux 

qui n'auront pu être résolus de cette façon, seront déférés au Tribunal administratif de 

Melun. La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application 

Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 

 

Fait à    le  

 

Pour le département du Val-de-Marne 

 

 

Le président du Conseil départemental 

Pour la ville de Zinder 

 

 

Le maire de la Ville 

 

  

http://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA CULTURE _________________________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 

 

2022-5-13 - Produits dérivés MAC/VAL - Offres de t-shirts. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article unique : Approuve la mise en vente de produits dérivés « T-shirts » au MAC VAL 

et approuve les tarifs suivants :  

 

˗ Tarif de 15 € TTC, une remise de 10% étant accordée aux abonnés du MAC VAL, soit 

un tarif remisé de 13,5€ TTC. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service culturel 

 

2022-5-14 - Aide au développement (2 ans) et aide à l’activité (3 ans) des équipes 

artistiques - 2022 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 

avec les administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ;  

 

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

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

adoptant la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 

 

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 1
er

 : Les subventions départementales au titre de l’aide au développement et l’aide 

à l’activité des équipes artistiques domiciliées dans le Val-de-Marne pour l’année 2022 

sont attribuées aux associations suivantes :  

 

I. Aide au développement artisitique 

 

Théâtre (compagnies-lieux) 

— Théâtre Studio/Compagnie Christian Benedetti .............................................. 90 000 € 

— Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars ......................................................... 20 000 € 

 

Théâtre (compagnies) 

 

Diminutions : 

— Compagnie du Cercle ....................................................................................... 20 000 € 

— Théâtre du Frêne .............................................................................................. 12 000 € 

— Théâtre de la Jacquerie ..................................................................................... 10 000 € 

 

Augmentations : 

— Compagnie Narcisse Théâtre ........................................................................... 15 000 € 

— Théâtre du Shabano ......................................................................................... 10 000 € 

— Liba Théâtre  ..................................................................................................... 13 000 € 

 

Reconductions : 

— Théâtre de l’Argument ..................................................................................... 17 000 € 

— Collectif Quatre Ailes ........................................................................................ 15 000 € 

— Théâtre de la Véranda .....................................................................................  15 000 € 

— Compagnie Hercub’ .......................................................................................... 13 000 € 

— Le Birgit Ensemble ............................................................................................ 12 000 €  
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— La Concordance des temps / Collectif F71 ...................................................... 12 000 € 

— Pré-o-Coupé ...................................................................................................... 10 000 € 

 

Nouvelles conventions : 

— Le cri de l’Armoire ............................................................................................ 12 000 € 

— A Kan la Dériv’ .................................................................................................. 10 000 € 

 

Danse 

 

Diminutions : 

— Compagnie Toujours après Minuit ................................................................... 12 000 € 

 

Augmentations : 

— Compagnie DK59 ............................................................................................. 20 000 € 

 

Reconductions : 

— Compagnie Betula Lenta ................................................................................... 15 000 € 

— Compagnie Laars and co .................................................................................. 15 000 € 

— Compagnie Himé .............................................................................................. 10 000 € 

— Mille Plateaux Associés .................................................................................... 10 000 € 

 

Nouvelle convention : 

— L’Expérience Harmaat ....................................................................................... 15 000 € 

 

Musique  

— Ensemble Jean-Walter Audoli ............................................................................ 20 000 € 

— Ultrabolic .......................................................................................................... 17 000 € 

— Vrod and Co ...................................................................................................... 12 000 € 

— Ensemble Zellig ................................................................................................ 10 000 € 

 

II. Aide à l’activité artistique 

 

Théâtre (compagnies-lieux) 

— Studio-Théâtre de Vitry ................................................................................... 120 000 € 

— Le Pilier des anges/Compagnie Grégoire Callies ........................................... 118 000 € 

 

Théâtre (compagnies) 

 

Augmentation : 

— Compagnie des Dramaticules........................................................................... 30 000 € 

 

Reconductions : 

— Robert de profil ................................................................................................ 35 000 € 

— Compagnie Pour ainsi dire ............................................................................... 30 000 € 

— Compagnie Le Bel après-minuit........................................................................ 25 000 € 

— Compagnie Sandrine Anglade .......................................................................... 23 000 € 

 

Danse 

 

Augmentation : 

— Compagnie Fêtes Galantes  ..................................................  ........................... 35 000 € 

 

Reconductions : 

— Compagnie CFB451  .............................................................  ........................... 30 000 € 

— Compagnie Retouramont  ....................................................  ........................... 30 000 € 

— Compagnie par Terre  ..........................................................  ........................... 25 000 € 
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Musique 

 

Augmentations : 

— Association Cantabile ....................................................................................... 30 000 € 

— Le Concert Impromptu ..................................................................................... 30 000 € 

 

Reconduction : 

— 2e2M .....................................................................................  ........................... 75 000 € 

 

III. Aides à la sortie du dispositif 

 

— Théâtre du Phare .............................................................................................. 27 000 € 

— Influenscènes .................................................................................................... 15 000 € 

— Association culturelle du Théâtre Aleph .......................................................... 12 000 € 

— Compagnie Massala .......................................................................................... 11 000 € 

 

Article 2 : Pour les compagnies-lieux, M. le Président du Conseil départemental est 

autorisé à signer les conventions avec les associations suivantes : Théâtre 

Studio/Compagnie Christian Benedetti, Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars. 

 

Article 3 : Dans le domaine du théâtre, M. le Président du Conseil départemental est 

autorisé à signer les conventions avec les associations suivantes : compagnie du Cercle, 

Théâtre de la Jacquerie, compagnie Narcisse, Théâtre du Shabano, compagnie Hercub, 

Le cri de l’armoire, compagnie A Kan la dérive, compagnie les Dramaticules, compagnie 

Robert de profil, compagnie Pour ainsi dire, compagnie Le bel après-minuit, compagnie 

Sandrine Anglade, Théâtre du Phare. 

 

Article 4 : Dans le domaine du théâtre, M. le Président du Conseil départemental est 

autorisé à signer les avenants aux conventions avec les associations suivantes : Théâtre 

du Frêne et Liba Théâtre. 

 

Article 5 : Dans le domaine de la danse, M. le Président du Conseil départemental est 

autorisé à signer les conventions d’objectifs avec les associations suivantes : la 

compagnie Toujours après Minuit, la compagnie DK59, Mille plateaux associés, 

l’Expérience Harmaat, la compagnie des Fêtes Galantes, la compagnie Retouramont, la 

compagnie Par Terre.   

 

Article 6 : Dans le domaine de la musique, M. le Président du Conseil départemental est 

autorisé à signer les conventions d’objectifs avec les associations suivantes : association 

Vrod and Co, association Cantabile, le Concert Impromptu. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-15 - Aide aux associations et établissements musicaux – 1re session 2022 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 

avec les administrations, et notamment l'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article 1er : Les subventions départementales de fonctionnement pour l’année 2022 sont 

attribuées aux associations suivantes : 

 

— UEPA.................................................................................................................. 30 000 € 

— EDIM .................................................................................................................. 17 000 € 

— Climats .............................................................................................................. 12 000 € 

— MusEA  ................................................................................................................ 8 000 € 

 

Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la convention 

avec l’UEPA  

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-16 - Convention avec la ville de Tremblay-en-France pour la médiathèque 

Boris Vian. Location de l’exposition Ce matin, réalisée à partir de l'album de Junko 

Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2010-10-

2 du 31 mai 2010 relative à la tarification de la location des expositions pour la 

jeunesse ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article 1er : Approuve la convention pour la location de l’exposition Ce matin avec la ville 

de Tremblay-en-France (93290) du 3 mai au 31 mai 2022. 

Article 2 : La recette relative à la location de l'exposition est de 250 euros. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-17 - Convention avec l'association Maison pour tous Jean Ferrat pour 

l'Espace Jean Ferrat à CréteiL.Prêt de l'exposition La petite créature, réalisée à partir 

de l'album de Marjolaine Leray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente 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 La 

petite créature avec l’association Maison pour tous Jean Ferrat, du 9 mai au 7 juin 2022, 

pour l’Espace Jean Ferrat à Créteil et autorise M. le Président du Conseil départemental 

à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-18 - Convention avec la ville de L’Haÿ-les-Roses pour la bibliothèque George 

Sand. Prêt de l'exposition Le Nid, réalisée à partir de l'album de Stéphane Servant 

et Laëtitia Le Saux offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2019. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente 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 gracieux, de l’exposition Le 

Nid à la ville de L’Haÿ-les-Roses, du 3 au 31 mai 2022, pour la médiathèque George 

Sand, et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-19 - Convention avec la Ville de Nogent-sur-Marne pour la bibliothèque 

Cavanna. Prêt de l'exposition Les Choses qui s’en vont, réalisée à partir de l'album 

de Beatrice Alemagna offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2020. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente 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 gracieux de l’exposition Les 

choses qui s’en vont à la ville de Nogent-sur-Marne du 6 mai au 10 juin 2022 pour la 

médiathèque municipale, et autorise M. le Président du Conseil départemental à la 

signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-20 - Convention avec l’Établissement public territorial Grand Paris Sud Est 

Avenir pour la médiathèque Jean d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne. 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 de la Commission permanente 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 l’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, du 5 au 27 mai 2022, 

pour la médiathèque Jean d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne et autorise M. le Président 

du Conseil départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-5-37 - Convention avec la Région Île-de-France relative à la répartition des 

charges de chauffage entre le lycée et le collège Romain Rolland à Ivry-sur-Seine. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-15-

26 du 29 novembre 2021 relative à la répartition des charges de chauffage entre le lycée 

et le collège Romain Rolland à Ivry-sur-Seine ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article unique : Approuve la convention avec la Région Île-de-France et autorise M. le 

Président du Conseil départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-38 - Convention relative à la gestion des cités mixtes régionales du Val-de-

Marne. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation et notamment son article L.216.4 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-

29 en date du 1er mars 2021 relative à la gestion des collèges relevant des cités mixtes 

régionales ; 

 

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 : Reporte la délibération de la Commission permanente du Conseil 

départemental n° 2021-3-29, la Région ayant modifié la convention initiale que le 

Département avait approuvée.  

 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 

la Région Île-de-France, relative à la gestion des cités mixtes régionales G. Brassens à 

Villeneuve-le-Roi, E. Branly à Nogent-sur-Marne et H. Berlioz à Vincennes, annexée à la 

présente délibération. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-39 - Subvention de fonctionnement pour les écoles maternelle et 

élémentaire Decroly à Saint-Mandé pour l’année 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2022-2 – 1.2.2 du 28 mars 2022 adoptant 

le budget primitif 2022 du Conseil départemental ; 

 

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 : Décide d’accorder au collège Decroly à Saint-Mandé une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 30 332 € pour la gestion de l’école maternelle et de 

l’école élémentaire en 2022. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service groupements de collèges 

Groupement 2 

 

2022-5-30 - Convention 2021/2024 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de 

sport intégrée au collège Amédée Laplace de Créteil au profit des associations 

sportives de la ville de Créteil. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation ;  

 

Vu la délibération n° D2021-6-3-26 du Conseil municipal de Créteil en date du 6 

décembre 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 : Approuve la convention avec la ville de Créteil et le collège Amédée 

Laplace à Créteil relative à l’utilisation par la Ville, hors temps scolaire, de la salle de 

sport intégrée au collège et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-31 - Conventions 2020/2021 de mise à disposition des équipements sportifs 

municipaux de la ville de Créteil aux collèges Amédée Laplace et Albert Schweitzer 

de Créteil. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation ;  

 

Vu la délibération du Conseil municipal n° D2020-3-1-25 du 5 juillet 2020 ; 

 

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 les conventions avec la ville de Créteil et les collèges Amédée 

Laplace et Albert Schweitzer de Créteil relatives à l’utilisation des équipements 

municipaux de la ville de Créteil, à titre gratuit et autorise M. le Président du Conseil 

départemental à les signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-32 - Conventions 2020/2021 de mise à disposition des équipements sportifs 

municipaux de la ville de Créteil aux collèges Victor Hugo, Louis Issaurat, Clément 

Guyard, Louis Pasteur, Simone de Beauvoir et Plaisance de Créteil. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil municipal n° D2020-3-1-25 du 5 juillet 2020 ;  

 

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 les conventions avec la ville de Créteil et les collèges Victor 

Hugo, Louis Issaurat, Clément Guyard, Louis Pasteur, Plaisance et Simone de Beauvoir 

relatives à l’utilisation des équipements municipaux de la ville de Créteil, à titre onéreux. 

M. le Président du Conseil départemental est autorisé à les signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Groupement 4 

 

2022-5-33 - Convention 2020/2021 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de 

sport intégrée au collège du Centre Aimé Césaire à Villejuif au profit de l'association 

USV Tennis de table. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation ; 

 

Vu la délibération n° DL_011_2020 du Conseil municipal de Villejuif du 6 juillet 2020 

portant sur l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège du 

Centre Aimé Césaire ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

adoptant la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 

 

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 entre la ville de Villejuif, le collège du Centre 

Aimé Césaire-de Villejuif et le Conseil départemental du Val-de-Marne, relative à 

l’utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au collège et autorise M. le 

Président du Conseil départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-34 - Convention 2020/2021 d'utilisation hors temps scolaire des salles de 

sport intégrées au collège Guy Môquet à Villejuif au profit de l'association USV 

Escrime. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation ;  

 

Vu la délibération n° DL_011_2020 du Conseil municipal de Villejuif du 6 juillet 2020 

portant sur l’utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au collège Guy 

Môquet ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

adoptant la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 

 

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 entre la ville de Villejuif, le collège Guy Môquet 

à Villejuif et le Conseil départemental du Val-de-Marne, relative à l’utilisation hors temps 

scolaire des salles de sport intégrées au collège et autorise M. le Président du Conseil 

départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-35 - Convention 2020/2021 d'utilisation hors temps scolaire des salles de 

sport intégrées au collège Guy Môquet à Villejuif au profit de l'association USV 

Retraite. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation ;  

 

Vu la délibération n° DL_011_2020 du Conseil municipal de Villejuif du 6 juillet 2020 

portant sur l’utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au collège Guy 

Môquet ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

adoptant la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 

 

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 entre la ville de Villejuif, le collège Guy Môquet 

à Villejuif et le Conseil départemental du Val-de-Marne, relative à l’utilisation hors temps 

scolaire des salles de sport intégrées au collège et autorise M. le Président du Conseil 

départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-36 - Convention 2021/2022 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de 

sport intégrée au collège du Centre Aimé Césaire à Villejuif au profit de l'association 

USV Tennis de table. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation ; 

 

Vu la délibération n° DL_011_2020 du Conseil municipal de Villejuif du 4 juillet 2020 

portant sur l’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège Aimé 

Césaire-du Centre ;  

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du collège du centre Aimé Césaire à 

Villejuif n° 3/12 23 novembre 2021 portant autorisation à Mme Brigitte IANNUZZI, Principal 

du collège à signer la convention ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

adoptant la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 

 

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 entre la ville de Villejuif, le Conseil 

départemental du Val-de-Marne, le collège du Centre Aimé Césaire à Villejuif et 

l’association USV Tennis de table, relative à l’utilisation hors temps scolaire de la salle 

de sport intégrée au collège et autorise M. le Président du Conseil départemental à la 

signer. 

 

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

 

Service de la jeunesse 

 

2022-5-21 - Actualisation du dispositif d’aide financière individuelle à la formation 

du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) destiné aux jeunes val-de-

marnais âgés de 16 ans à 25 ans. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriale ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-5 – 4-1-15 du 27 juin 2011 relative 

à la reconduction du dispositif d’aide individuelle à la formation au brevet d’aptitude 

aux fonctions d’animateur (BAFA) et au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) 

de centre de vacances et de loisirs sans hébergement ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1 – 10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte pour la laïcité et les principes de la République ; 

 

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 nouvelles modalités de la convention-type entre le département 

du Val-de-Marne et les organismes de formation, relatives à l’attribution de l’aide 

financière aux formations du BAFA théorique, destinée aux jeunes val-de-marnais. 

 

Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions 

à venir avec les organismes de formation agréés par le Ministère de l’Éducation 

Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  

 

Le président du Conseil départemental, 
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CONVENTION-CADRE 

ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

ET LES ORGANISMES DE FORMATION  

POUR L’AIDE AUX FORMATIONS BAFA 

DESTINEE AUX JEUNES VAL-DE-MARNAIS 

 

 

Entre : 

Le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 

21-29, avenue du Général-de-Gaulle 94054 CRETEIL Cedex, représenté par M. Olivier 

CAPITANIO, Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération de 

la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-5-21 du 11 avril 2022 

dénommé ci-après par «le Département » 

D’une part 

Et 

«Nom de lorganisme de formation», association loi de 1901, dont les bureaux sont situés 

«adresse» - «identifiant SIREN» représenté par «NOM-Prénom- Président(e)» dûment 

«habilitée» par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, permettant 

l’organisation des formations des stagiaires au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur (BAFA)  

Ci-après désigné par « l’organisme de formation » 

D’autre part  

 

PREAMBULE 

 

Afin d’accompagner les jeunes val-de-Marnais à s’engager dans des formations au brevet 

d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), 

 

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT  

 

Article 1
er

 : Objet 

Le Département attribue une bourse départementale aux jeunes Val-de-Marnais 

s’inscrivant à un stage BAFA théorique géré par les organismes de formation, habilités 

par l’État dont le présent cocontractant fait partie. Cette bourse s’élève à 100 euros pour 

le stage théorique. Le montant de la bourse est versé directement à l’organisme de 

formation a posteriori, suite à la déduction de ce montant sur le coût du stage effectué 

par chaque jeune Val-de-Marnais. 

 

Le nombre de ces bourses est arrêté lors du Budget Primitif du Département de l’année 

en cours. 

 

Article 2 : Les conditions d’attribution  

2.1 : Peuvent bénéficier d’une bourse départementale les jeunes val-de-marnais qui 

remplissent chacune des conditions suivantes : 

- effectuer la demande d’aide financière auprès du Conseil départemental du Val-de-

Marne sur la nouvelle application « service en ligne » : 

https://bafastagiaire.valdemarne.fr avant la date du début de la session choisie. 

- être domicilié dans le Val-de-Marne 

- être âgé de 17 ans à 25 ans révolus à la date d’inscription du stage 

- s’inscrire à un stage théorique auprès des organismes conventionnés avec le 

Département 

 

Article 3 : Obligations du Département 

3.1 Ce dispositif s’inscrit dans le cadre budgétaire arrêté par le Département lors du 

Budget Primitif de l’année en cours. Aussi, le Département se charge de la mise en place 

d’une procédure d’alerte relative à la consommation des crédits affectés à ces bourses. 

 

https://bafastagiaire.valdemarne.fr/
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3.2 : Le Département rembourse les avances consenties par l’organisme de formation 

signataire de la présente convention en application des conditions suivantes : 

 

3.3 : Le Département sollicite, au préalable, l’implication et la participation des 

organismes de formation conventionnés, dans les différentes manifestations auxquelles 

il est associé (réunions publiques d’information et ou thématiques, rencontres 

partenariales…). 

 

3.4 : dans le cadre de ce dispositif, le Département établit la liste des organismes de 

formation conventionnés avec lui, et en organise la communication sur ses supports de 

communication. 

 

3.5 : Le Département attribue un identifiant et un mot de passe à l’organisme de 

formation qui le demande, par courriel, auprès du service départemental de la jeunesse 

(bafa@valdemarne.fr) 

L’organisme de formation valide la formation des stages réalisés par les jeunes en 

utilisant la nouvelle application « service en ligne » : https://bafa.valdemarne.fr, et ce 

dans un délai de 30 jours maximum après la fin du stage. 

 

3.6 : Modalité de versement 

Le remboursement global des stages réalisés aux organismes s’effectue par virement 

mensuel sur leurs comptes bancaires. Sur la nouvelle application « service en ligne » : 

https://bafa.valdemarne.fr. 

 

Les organismes de formation doivent procéder à la validation des stages réalisés par les 

jeunes en cliquant sur le statut de la demande des stagiaires « demande validée » en 

« stage réalisé ». 

 

Article 4 : Obligations de l’organisme de formation 

4.1 : L’organisme de formation, signataire de la présente convention, s’engage à 

dispenser la formation aux stagiaires. 

 

4.2 : L’organisme de formation s’engage auprès des jeunes val-de-marnais qui effectuent 

un stage BAFA théorique, à favoriser individuellement ou collectivement l’accès à un 

premier stage pratique. Il accompagne ces jeunes dans leurs démarches pour aboutir à 

l’inscription à un stage d’approfondissement ou de qualification. 

 

4.3 : L’organisme de formation doit fournir au moment de la signature de la convention : 

a) Une attestation de son habilitation accordée par le Ministère de l’Education 

Nationale et de la Jeunesse et des Sports, permettant l’organisation des 

formations des stagiaires au BAFA. Cette attestation est délivrée par la Direction 

de la Jeunesse de l’Education populaire et de la Vie associative, ayant l’autorité 

compétente de l’Etat sur le Val-de-Marne. 

 

b) La charte départementale pour la laïcité et les principes de la République, adoptée 

en séance du Conseil départemental, le 18 octobre 2021. 

 

4.4 : L’organisme de formation doit déduire, impérativement, lors de l’inscription du 

jeune au stage choisi, une somme d’un montant de 100 euros sur leur facture 

correspondant au coût de la session (hors frais de transports et d’adhésion). 

 

4.5 : L’organisme de formation, ne doit pas réclamer, ni aux stagiaires, ni aux 

représentants légaux de régler l’avance des 100 euros lors de leurs inscriptions au stage 

choisi. 

 

mailto:bafa@valdemarne.fr
https://bafa.valdemarne.fr/
https://bafa.valdemarne.fr/
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4.6 : L’organisme de formation doit procéder, dans les plus brefs délais, et au plus tard 

30 jours après la fin du stage, à la validation des stages réalisés sur l’application 

« service en ligne », permettant d’activer le remboursement global des avances par le 

Département. 

 

4.7 : L’organisme de formation s’engage à faire paraître sur sa brochure de formation, 

les décisions du Département relatives à la bourse départementale, comme défini dans 

l’article 1
er

 de la présente convention. 

 

Article 5 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa notification par le Département à 

l’organisme de formation. 

La convention est conclue pour une période d’un an et renouvelable par tacite 

reconduction, sous réserve de la présentation d’une attestation de l’habilitation de 

l’organisme en cours de validité. 

 

Article 6 : Avenant – Résiliation – Litiges 

6.1 : Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant signé 

par les deux parties et d’une délibération de la Commission permanente du 

Département. 

 

6.2 : Si l’une ou l’autre des parties souhaite mettre fin à la présente convention, une 

lettre recommandée avec accusé de réception doit être établie au destinataire concerné. 

La résiliation de cette convention interviendra dans le délai fixé par la décision qui la 

prononce après avoir soldé si nécessaire, la dernière mensualité des stages validés. 

 

6.3 : En cas de non-respect de ses engagements par l’organisme de formation, le 

Département se réserve le droit de résilier la présente convention après une mise en 

demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet 

quinze jours après sa réception. 

 

6.4 : En cas de litiges, les parties conviennent de chercher une solution amiable. Ceux 

qui n’auront pu être résolus de cette façon seront déférés au tribunal administratif de 

Melun. 

La juridiction compétente peut être saisie par l’application « télé-recours citoyen » 

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

Fait en 2 exemplaires, à Créteil le  

 

Pour l’Organisme de Formation Pour le Département 

 

 

Le Président du Conseil départemental 

 

  

http://www.telerecours.fr/
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Service des sports 

 

2022-5-22 - Subventions de fonctionnement versées aux associations sportives 

locales pour l’année 2021 - rectificatif. 

 

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° 2012-1 – 4.2.14 du 6 février 2012 modifiant le 

dispositif d’aide au fonctionnement des associations sportives locales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-

64 du 31 mai 2021 relative à la première répartition des subventions de fonctionnement 

versées aux associations sportives locales pour l’année 2021 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

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
 

: Il est pris acte de la rectification demandée et autorise le versement d’une 

subvention de fonctionnement pour l’année 2021 au Club athlétique de l’Haÿ-les-Roses 

Gymnastique Loisirs (CAL Gymnastique Loisirs) pour un montant total de 1108,90 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-23 - Avenant n° 1 à la convention avec la commune de Marolles-en-Brie pour 

la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de proximité 

destinés à la pratique sportive des jeunes. 

 

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 la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-15-

18 du 9 novembre 2020 approuvant la convention avec la commune de Marolles-en-Brie 

pour la création d’un équipement multisports de proximité pour la pratique sportive 

libre ; 

 

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 l’avenant n°1 à la convention entre le Conseil départemental 

et la commune de Marolles-en-Brie, portant sur la création d’équipements multisports 

de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes et autorise M. le Président du 

Conseil départemental à le signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-24 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de 

la pratique sportive des handicapés. 3e répartition 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 

avec les administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-1-

36 du 31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour 

l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique sportive des handicapés 

; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-3-

17 du 14 mars 2022 relative à la deuxième répartition des subventions pour 

l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique sportive des handicapés ; 

 

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 l'organisation d'une initiative en faveur de 

la pratique sportive des handicapés à l’Association sportive handisport du centre de 

rééducation et d’appareillage de Valenton concernant le stage de plongée sous-marine 

en mer Rouge du 13 au 20 novembre 2021, à Safaga en Egypte, pour un montant total 

de 5 600 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-25 - Subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle dans 

le domaine sportif. 3e répartition 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 

avec les administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi 

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

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° 2022-1-

34 du 31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour 

l’organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-3-

19 du 14 mars 2022 relative à la deuxième répartition des subventions pour 

l’organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif ; 

 

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 

 

Mme Durand ne prend pas part au vote. 

 

Article unique : Attribue une subvention pour l'organisation d’une manifestation 

exceptionnelle à la Vie au grand air de Saint-Maur pour l’organisation du Championnat 

de France de tétrathlon, les 13 et 14 novembre 2021, à Saint-Maur-des-Fossés pour un 

montant total de 770 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-5-26 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de 

haut niveau. 4e répartition 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 

avec les administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi 

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

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° 2022-1-

33 du 31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour la 

participation à une compétition internationale de haut niveau ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-3-

18 du 14 mars 2022 relative à la deuxième répartition des subventions pour la 

participation à une compétition internationale de haut niveau ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-4-

14 du 28 mars 2022 relative à la troisième répartition des subventions pour la 

participation à une compétition internationale de haut niveau ; 

 

Considérant l’annexe relative aux subventions pour la participation à une compétition 

internationale de haut niveau, 4e répartition 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
 

: Attribue des subventions pour la participation à des compétitions 

internationales de haut niveau, aux bénéficiaires figurant en annexe de la présente 

délibération pour un montant total de 5 395 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Bénéficiaire et intitule de la compétition Coût total du projet 

Recettes 

(Hors Conseil 

départemental) 

Subvention Conseil 

départemental 

Reste à la charge du 

club 

JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT 

Open européen masculin de judo 

à Visé (Belgique) du 29 au 30 janvier 2022 

480,24 € 0,00 € 240,00 € 240,24 € 

JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT 

Open européen féminin de judo  

à Herstal (Belgique)du 29 au 30 janvier 2022 

771,18 € 0,00 € 385,00 € 386,19 € 

JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT 

Open européen de judo  

à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)les 12 et 13 février 2022 

3 342,40 € 0,00 € 1 670,00 € 1 672,40 € 

COSMA - Arcueil 

section taekwondo 

Arabie Saoudite Open 2021 

à Riyadh (Arabie Saoudite) du 23 au 28 novembre 2021 

5 182,74 € 330,00 € 2 400,00 € 2 452,74 € 

TAEKWONDO HAPKIDO CLUB TIGRES NOGENTAIS 

9e Open mondial de Fujairah 

à Fujairah (Emirats Arabes Unis) du 5 au 8 février 2022  

1 631,93 € 200 € 700 € 731,93 € 

Total 11 408,49 € 530,00 € 5 395,00 €  
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2022-5-27 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e répartition 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 

avec les administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi 

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

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° 2022-1-

35 du 31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour 

l’organisation de stages sportifs ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-3-

20 du 14 mars 2022 relative à la deuxième répartition des subventions pour 

l’organisation de stages sportifs ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-4-

15 du 28 mars 2022 relative à la troisième répartition des subventions pour 

l’organisation de stages sportifs ; 

 

Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, 

4e répartition 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 des suffrages exprimés 

 

Mme Durand ne prend pas part au vote. 

 

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 

6 735 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 

proposée 

La Lorraine de Saint-Mandé Stage Toussaint du 25 au 29 octobre 2021 à Saint-Mandé 1 807,89 € 755,00 € 

ALV Tennis de table 

Villecresnes 

Stage de découverte et de perfectionnement à Villecresnes 

du 25 au 29 octobre 2021 

1 088,79 € 235,00 € 

La vie au grand air de Saint-Maur 

section natation 

Stage de natation pour l'école des sports d'eau à Saint-Maur-des-Fossés 

du 25 au 29 octobre 2021 

3 808,26 € 470,00 € 

La vie au grand air de Saint-Maur 

section natation 

Stage de perfectionnement en natation à Saint-Maur-des-Fossés 

du 25 octobre au 5 novembre 2021 

1 897,06 € 800,00 € 

Comité départemental de 

badminton du Val-de-Marne 

Gentilly 

Stage élite jeunes à Saint-Maur-des-Fossés du 25 au 28 octobre 2021 1 878,70 € 370,00 € 

Comité départemental de volley-

ball du Val-de-Marne 

Saint-Maur-des-Fossés 

Stage d'initiation et de perfectionnement à Saint-Maur-des-Fossés 

du 18 au 30 décembre 2021  

1 050,00 € 780,00 € 

Union sportive fontenaysienne 

Section tennis 

Stage initiation et perfectionnement à Fontenay-sous-Bois 

du 2 au 5 novembre 2021 

2 344,99 € 535,00 € 

Union sportive fontenaysienne 

section karaté 

Stage de la Toussaint à Fontenay-sous-Bois du 2 au 5 novembre 2021 1 350,58 € 490,00 € 

Union sportive de Créteil 

section lutte 

Stage de préparation sur l'Ile de la Réunion du 21 au 30 décembre 2021 31 557,25 € 2 300,00 € 

TOTAL 6 735,00 € 
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2022-5-28 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau 

nationaL.2e répartition 2022. Conventions avec les associations 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 l'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 ;  

 

Vu la délibération du Conseil 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 – 5.2.20 du 23 novembre 2020 

modifiant le dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-1-

37 du 31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour soutenir 

le sport individuel de niveau national ; 

 

Considérant l’annexe relative aux subventions pour soutenir le sport individuel de 

niveau national, 2e répartition 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 des suffrages exprimés 

 

Mme Durand ne prend pas part au vote. 

 

Article 1
er

 : Attribue des subventions pour la saison sportive 2021/2022 aux bénéficiaires 

figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 264 000 €. 

 

Article 2 : Approuve les conventions avec les associations sportives et autorise M. le 

Président du Conseil départemental à les signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

  



 

56 

BENEFICIAIRES DISCIPLINES MONTANTS 

Union sportive de Créteil athlétisme Athlétisme 6 000 € 

Union sportive de Créteil savate boxe française Boxe française 6 000 € 

Union sportive de Créteil canoë-kayak Canoë-kayak 4 000 € 

Union sportive de Créteil cyclisme Cyclisme 20 000 € 

Union sportive de Créteil natation Natation 2 500 € 

Union sportive de Créteil squash Squash 17 500 € 

Judo jujitsu club plésséen Jujitsu 3 500 € 

Association sportive amicale de Maisons-Alfort Athlétisme 2 500 € 

Union sportive fontenaysienne Patinage de vitesse, boxe, tennis de 

table, tennis 

17 000 € 

Canoë-kayak club de France Canoë-kayak 1 000 € 

Azur olympique de Charenton Athlétisme 1 500 € 

Société nautique du Perreux Aviron 5 000 € 

Fondament'all Danse 1 500 € 

Académie sporting club de Champigny-sur-Marne Taekwondo 9 000 € 

Athlétique club de Paris Joinville Athlétisme 1 500 € 

1ère Cie d'arc de Fontenay-sous-Bois Tir à l'arc 2 500 € 

Société d'encouragement du sport nautique Aviron 13 000 € 

Fanling académie de kung-fu Karaté 4 000 € 

Joinville eau vive Canoë-kayak 1 500 € 

Club des sports de glace de Champigny Patinage artistique 1 000 € 

La vie au grand air de Saint-Maur Escrime, haltérophilie, pentathlon 

moderne, natation, badminton, 

tennis de table 

36 500 € 

Red star club de Champigny Judo, canoë-kayak 16 000 € 

Pépinière sportive et culturelle de Bry Ju-jitsu 1 000 € 

Judo club de Maison-Alfort Judo 19 000 € 

Sucy judo Judo 20 500 € 

Union sportive de Créteil lutte Lutte 6 500 € 

COSMA Taekwondo 7 000 € 

Club budokan Thiais Karaté 5 500 € 

Team 94 cycling Cyclisme 3 500 € 

Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Nage avec palmes 2 500 € 

Tennis club Thiais belle épine Tennis 1 000 € 

Van Thuyne TKD Taekwondo 4 000 € 

Pétanque Anatole France Pétanque et jeu provençal 1 500 € 

Taekwondo team Villeneuve-Saint-Georges Taekwondo 3 000 € 

Athlétic club de Maisons-Alfort Athlétisme 1 000 € 

Tir sportif du Perreux Tir sportif 2 000 € 

Union sportive de Villejuif natation Natation 1 000 € 

Vitry skating club Patinage artistique 5 000 € 

Union sportive de Villejuif lutte sambo Lutte sambo 7 000 € 

Total 264 000 € 
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2022-5-29 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux 

dans le cadre de conventions annuelles – 1re répartition 2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 

avec les administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et 

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

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

2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

relative à l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République ; 

 

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 le comité départemental de l’U.N.S.S. du Val-de-

Marne pour le versement d’une subvention d’un montant total prévisionnel de 

143 300 euros pour la mise en place de son programme d’actions 2022, et autorise 

M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

 

Article 2 : Accorde une avance d’un montant de 78 320 € au comité départemental de 

l’U.N.S.S. du Val-de-Marne, conformément à l’article 4 de la convention précitée. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 

DIRECTION DES CRÈCHES ____________________________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-5-44 - Avenant n° 2021-02 à la convention d’objectifs et de financement, 

prestation de service établissement du jeune enfant. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu les dispositions du Code de la santé publique – deuxième partie – livre III – Titre 

II – Article L.2324-1, L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de 

moins de 6 ans ; 

 

Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 

 

Vu le décret n° 2006 -1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants 

des bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 

 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans ;  

 

Vu la lettre circulaire Cnaf LC 2014-009 du 6 mars 2014 ;  

 

Vu la convention d’objectifs et de financement n° 2501-2018 relative aux financements 

de la prestation de service unique, du bonus « mixité sociale » et du bonus « inclusion 

handicap » du 5 août 2019 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-

84 du 31 mai 2021 adoptant l’avenant n° 2021-01 à la convention d’objectifs et de 

financement n° 2501-2018 relative aux financements de la prestation de service ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 

 

Article 1er : Approuve l’avenant n° 2021-02 à la convention d’objectifs et de financement 

n° 2501-2018 relative à la prestation de service établissement d’accueil du jeune enfant, 

afin d’y intégrer rétroactivement l’offre d’accueil supplémentaire liée à la création de la 

crèche collective René Rousseau à Champigny-sur-Marne et à l’extension relocalisation 

de la crèche Anne Sylvestre à Chevilly-Larue. 
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Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2021-

02 susvisé.  

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ________________________________________  

 

Service prévention 

 

2022-5-41 - Conventions relatives à l’accompagnement renforcé vers l’emploi des 

jeunes pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance afin de favoriser leurs entrées 

sur le marché de l’emploi. 

 

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 le schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la 

jeunesse 2017/2021 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 

adoptant la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ;  

 

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 1
er

 : Approuve les conventions triennales avec le Comité de Bassin d’Emploi Sud 

94, les associations Emploi Mission Action et Créations Omnivores et autorise M. le 

Président à les signer. 

 

Article 2 : Décide d’accorder en fonction des résultats atteints, un montant maximum 

de subvention au titre de chacune des trois années et sous réserve du vote du budget 

départemental pour 2023 et 2024, comme suit : 

 

 70 479 € pour le Comité de Bassin d’Emploi Sud 94 ;  

 30 000 € pour Emploi Mission Action (EMA) ; 

 241 472 € pour Créations Omnivores au Département. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-5-42 - Avenant n° 2 à la convention intervenue le 27 septembre 1991 entre le 

département du Val-de-Marne et la ville de la Queue-en-Brie, relative aux activités 

de Protection Maternelle et Infantile et Planification et Éducation Familiale réalisées 

dans le Centre de Protection Maternelle et Infantile situé Place du 18 juin 1940. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu les dispositions du Code de la Santé Publique – Deuxième partie - Livre 1
er

 – relatif à 

la Protection et Promotion de la Santé Maternelle et Infantile ; 

 

Vu la loi du 18 décembre 1989 concernant la Protection et la Promotion de la santé de 

la mère et de l’enfant ; 

 

Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 90-317-05S-10 du 25 juin 1990 relative à la 

convention-type de partenariat passée les villes pour les activités de protection 

maternelle et infantile et de planification et d’éducation familiale ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 05-24-44 du 

21 juillet 2005 approuvant l’avenant n° 1 à la convention du 27 septembre 1991 signée 

avec la Queue-en-Brie relative aux actions de protection maternelle et infantile sur la 

commune de la Queue-en-Brie et modifiant son annexe 1 ; 

 

Considérant qu’il est proposé dans l’avenant n° 2 de remettre à plat les annexes 1 et 2 

de la convention du 27 septembre 1991 afin de renforcer les effectifs pris en charge par 

la convention pour les activités existantes ;  

 

Considérant le projet d’avenant n° 2 modifiant les annexes 1 et 2 de la convention du 

27 septembre 1991 signée avec la ville de la Queue-en-Brie ; 

 

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 1
er

 : Approuve l’avenant n° 2 à la convention du 27 septembre 1991 signée avec 

la ville de la Queue-en-Brie relative aux activités de Protection Maternelle et Infantile et 

Planification et Éducation Familiale réalisées dans le centre de Protection Maternelle et 

Infantile.  

 

Article 2 : Précise que l’avenant n° 2 modifie les annexes n° 1 et n° 2 de la convention du 

27 septembre 1991 signée avec la ville de la Queue-en-Brie.  
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Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2 visé 

à l’article 1er. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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AVENANT N° 2 

à la convention du 27 septembre 1991  

Modification des annexes 1 et 2  

Relative aux activités de Protection Maternelle et Infantile et  

de Planification et d’Education Familiale 

 

 

Passée entre : 

 

Le département du Val de Marne 

Représenté par M. Olivier Capitanio, Président du Conseil départemental en vertu des 

délibérations du Conseil général n° 90.317.05S 10 du 25 juin 1990, de la délibération de 

la Commission permanente du Conseil général n° 05-24-44 du 21 juillet 2005 et de la 

délibération n° 2022-5-42 du 11 avril 2022 de la Commission permanente du Conseil 

départemental, 

 

Ci-après désigné le Département 

D’une part, 

Et : 

 

Le Gestionnaire 

Représenté par M. le Maire de la Queue-en-Brie 

Ci-après désignée la ville de la Queue-en-Brie 

 

D’autre part, 

 

Relative : 

Au centre de Protection Maternelle et Infantile et de Planification et d’Éducation Familiale 

Place du 18 juin 1940 

94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

 

Article 1er : Les locaux sont agréés. 

 

Article 2 : Ce centre de PMI organise les activités suivantes : 

 2 consultations hebdomadaires de pédiatrie 

 2 consultations hebdomadaires de gynécologie 

 1 consultation prénatale assurée par une sage-femme départementale 

 Des consultations de psychologue 

 Des consultations de conseil conjugal et familial 

 Des actions collectives – accueil parents-enfants 

 Des accueils pesées et conseils 

 

Article 3 : Le présent avenant n° 2 modifie l’article 3 des annexes n°1 et n°2 de la 

convention du 27 septembre 1991 comme suit : 

 

Pour assurer le fonctionnement du centre, est agréé et pris en charge par le 

Département, pour les activités de protection maternelle et infantile, les activités du 

centre de planification et d’éducation familiale et les actions collectives de soutien à la 

parentalité, le personnel suivant : 

 

 Médecin pédiatre 2 vacations hebdomadaires de 4 heures 

  1 vacation de 4 heures par mois pour réunions et 

synthèses 

 

 Psychologue 2 vacations hebdomadaires de 4 heures  
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 Médecin gynécologue 2 vacations hebdomadaires de 4 heures et 

  2 vacations de 3 heures par mois pour réunions  

 

 Conseiller conjugal et familial 2 vacations hebdomadaires de 4 heures 

  et une vacation par mois de 3 heures pour réunion 

  et synthèse 

 

 1 puéricultrice responsable  100 % pour les activités de pédiatrie et de gynécologie 

 1 auxiliaire de puériculture 100 % pour les activités de pédiatrie et de gynécologie 

 1 auxiliaire de puériculture 100 % pour les activités de pédiatrie et de gynécologie 

 1 agent technique 10 heures par semaine 

 

Article 4 : Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. 

 

Article 5 : Tous les autres articles des annexes n° 1 et n° 2 restent inchangés. 

 

Fait à Créteil, le  

 

Le Gestionnaire 

Le Maire de La Queue-en-Brie 

Le Président du Conseil départemental 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ______________________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-5-43 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de 

souscrire à un accord-cadre relatif aux prestations de nettoyage de divers locaux 

départementaux. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la commande publique ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 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 souscrire à un 

accord-cadre relatif aux prestations de nettoyage de divers locaux départementaux, avec 

l’entreprise retenue à l’issue de la procédure. 

 

La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, 

R.2124- 2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. 

 

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande passé dans les conditions fixées aux 

articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la 

commande publique, dont les montants annuels sont les suivants : 

 

Montant minimum annuel  Montant maximum annuel  

100 000 € HT 700 000 € HT 

 

Ces montants seront identiques pour les périodes suivantes de reconduction. Le 

montant estimatif de l’Administration est de 300 000 € HT pour une (1) année. 

 

L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, au plus tôt le 

20 novembre 2022, pour une durée de douze mois et sera ensuite reconduit pour une 

période identique par décision tacite de l’administration sans que sa durée totale 

d’exécution ne puisse excéder quatre (4) ans. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

__________________ 

 


