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Commission permanente 

 

Séance du 30 mai 2022 

 

 

 

 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie 

le lundi 30 mai 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. Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Chikouche, 

Garzon, Guérin, Hélin, Mmes Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, Mussotte-

Guedj, Niakhaté, Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, MM. Pelissolo, Roesch, Mmes 

Santiago, Stefel, MM. Traoré, Yavuz. 

 

 

Étaient absents excusés : 

 

MM. Bénisti, Farcy, Mmes Janodet, Sol. 

 

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

 

M. Bénisti à Mme Patoux 

M. Farcy à M. Barnaud 

Mme Janodet à Mme Aggoune 

Mme Sol à M. Hélin 

 

________________________ 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 

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

 

Secteur parcours vers l'emploi 

 

2022-7-1 - Bilan 2021 et perspectives 2022 du partenariat avec la Fondation Agir 

contre l’Exclusion du Val de Marne (FACE 94). 

 

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 I‘application de I‘article 10 de la loi 

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, 

relative à la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : 

réalisation du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi – PADIE 

2018-2021 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 - 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° 2022-2 – 1.2.2 du 28 mars 2022 adoptant 

le budget primitif 2022 ; 

 

Considérant la demande de financement de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE 94) 

relative à la mise en place d’un programme d’actions permettant de favoriser l’accès ou 

le retour à l’emploi des publics, et en premier lieu des publics suivis par le Département, 

de valoriser les bonnes pratiques d’entreprises agissant en faveur de la diversité dans 

l’emploi, l’insertion professionnelle, la valorisation des ressources humaines, l’égalité 

homme-femme et d’aider les personnes en difficulté à (re)trouver le chemin d’une 

intégration réussie. 

 

Considérant que ces actions s’inscrivent en cohérence avec les orientations 

départementales en matière d’insertion professionnelle et de sécurisation des parcours 

des publics les plus éloignés de l’emploi. 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

M. Tonino Panetta ne prend pas part au vote : 

Représentant de la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE94). 

 

Article 1er : Approuve la convention avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion Val-de-

Marne (FACE 94) et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer.  
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Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention 50 000 € ; puis le solde, soit 

50 000 € en décembre 2022 selon les résultats transmis par la fondation. 

 

Article 3 : Approuve le montant prévisionnel de la subvention pour l’année 2023 de 

100 000 €.  

Dit que la subvention pour l’année 2023 sera versée en deux fois, l’une en début d’année 

et l’autre en fin d’année, sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée 

départementale et sur production du bilan d’activités et financier de l’année précédente. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service des aides individuelles au logement 

 

2022-7-2 - Fonds de solidarité habitat - Remises gracieuses de dettes dans le cadre 

des aides à l'accès ou au maintien dans le logement. Septembre, novembre et 

décembre 2021. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ; 

 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les 

exclusions ; 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le 

Logement ; 

 

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 07-204-025S-09 en date du 12 février 2007 

actant la création du Fonds Solidarité Habitat (FSH) ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 –2.9.25 en date du 16 décembre 

2019 approuvant le nouveau règlement intérieur du Fonds de Solidarité Habitat ; 

 

Vu l’avis de la commission de recours réunie le 16 octobre 2020. 

 

Vu 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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en 

remise gracieuse la somme de 8 843,95 € correspondant aux créances détaillées dans 

le tableau joint. 

 

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

 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 

2022-7-3 - Convention financière avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 

l’aménagement de noues paysagères de pleine terre, d’espaces verts de pleine terre 

et de stationnements en pavés disjoints dans le cadre du réaménagement de la RD 

7 Sud – Phase 1 Meuniers à Chevilly-Larue et Thiais. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

approuvant son Règlement Budgétaire et Financier ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental n° 2021-5-4 

du 12 avril 2021 sollicitant auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une subvention 

d’investissement pour la gestion à la source des eaux pluviales du projet de la RD 7 Sud 

- Phase 1 Meuniers à Chevilly-Larue et Thiais ; 

 

Vu la convention de financement n°1095993 proposée par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie par laquelle elle accorde une subvention d’investissement au Département 

pour l’aménagement de noues paysagères de pleine terre, d’espaces verts de pleine 

terre et de stationnements en pavés disjoint dans le cadre du réaménagement de la RD7 

Sud – Phase 1 Meuniers à Chevilly-Larue et Thiais ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

M
me

 Chantal Durand ne prend pas part au vote : 

Représentante du Comité de bassin Seine-Normandie. 

 

Article 1er : Approuve la convention financière avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

accordant une subvention d’investissement de 389 481 €, soit 80 % de la dépense 

subventionnable HT de 486 851 €, au département du Val-de-Marne pour 

l’aménagement de noues paysagères de pleine terre, d’espaces verts de pleine terre et 

de stationnements en pavés disjoint dans le cadre du réaménagement de la RD 7 Sud – 

Phase 1 Meuniers à Chevilly-Larue et Thiais. 

 

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

signer ladite convention. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-4 - Programme budgétaire - Opération individualisée. Convention financière 

avec la région Île-de-France pour le prolongement de la voie verte avenue Descartes 

(RD 204) à Limeil-Brévannes. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 2619-06S-33 du 26 juin 2000 relative à la 

politique Départementale de développement des circulations douces en Val-de-Marne ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 02-617-09S-36 du 16 décembre 2002 relative à 

l’approbation du projet du Schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-8-28 du 19 

mai 2014, relative à l’actualisation du Schéma départemental des itinéraires cyclables ; 

 

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

approuvant son Règlement Budgétaire et Financier ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-6-5 

du 14 mai 2018, approuvant le document stratégique cyclable pour la période 2018-

2021 et autorisant M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à solliciter 

toutes les subventions correspondant aux opérations inscrites dans ce document auprès 

de la région Île-de-France. 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-9-8 

du 11 juin 2019 approuvant le document stratégique cyclable pour la période 2019-

2022 et autorisant le Président à solliciter des subventions auprès de la région Île-de-

France ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-7-

16 du 25 mai 2020 approuvant la mise à jour du document stratégique territorial 

cyclable pour la période 2020-2023 et autorisant M. le Président à solliciter toutes les 

subventions correspondantes aux opérations inscrites dans le document auprès de la 

région Île-de-France ; 

 

Vu la convention de financement proposée par le Conseil régional en vertu de sa 

délibération n° CP2021-116 du 1 avril 2021, par laquelle il accorde une subvention 

d’investissement au Département pour le prolongement de la voie verte avenue 

Descartes (RD 204) à Limeil-Brévannes ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commune sur le projet, adressé au Département par courrier 

en date du 2 février 2021 ; 

 

Vu le projet de convention financière avec la région Île-de-France pour le prolongement 

de la voie verte avenue Descartes (RD 204) à Limeil-Brévannes ; 

 

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.  



 

10 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1
er

 : Approuve la convention financière avec la région Île-de-France, accordant une 

subvention d’investissement de 192 500 €, soit 50 % de la dépense subventionnable 

dont le montant prévisionnel s’élève à 385 000 € (HT), au département du Val-de-Marne 

pour prolongement de la voie verte avenue Descartes (RD 204) à Limeil-Brévannes. 

 

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

signer ladite convention. 

 

Article 3 : Précise que les recettes sont inscrites au budget départemental. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-5 - Programme de travaux de sécurité. Demande de subvention à la région 

Île-de-France pour la sécurisation du carrefour de l’avenue Jean-Jaurès (RD 148) et 

de la rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 du 10 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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Approuve l’opération de sécurisation du carrefour de l’avenue Jean-Jaurès (RD 

148) et de la rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine dont les travaux sont estimés à 

216 805,11 € HT. 

 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à solliciter 

auprès de la région Île-de-France les subventions les plus élevées possibles, pour la 

réalisation de cette opération et à signer tout document relatif à cette demande. 

 

Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la 

subvention préalablement votée par la Commission permanente de la région Île-de-

France. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

DIRECTION DES BÂTIMENTS _________________________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-7-6 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de signer 

toute demande d'autorisation d'occupation des sols et de tous les actes 

subséquents. Travaux dans les collèges. 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer toutes les 

demandes d’autorisation d’occupation du sol et tous les actes subséquents relatifs aux 

travaux suivants : 

 

- Rénovation du collège Molière à Chennevières-sur-Marne ; 

- Extension et réhabilitation du collège Henri Barbusse à Alfortville ; 

- Mise en accessibilité du collège Ronsard à L’Haÿ-les-Roses ; 

- Mise en accessibilité du collège Francine Fromond à Fresnes ; 

- Réaménagement de la demi-pension du collège Jean-Charcot à Joinville-le-Pont (site MH 

ou ABF) ; 

- Mise en accessibilité du collège Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés ; 

- Opération de requalification des zones de circulation sous les verrières du collège Le 

Parc à Saint-Maur-des-Fossés ; 

- Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-

Marne ; 

- Réhabilitation et seconde extension du collège Victor Duruy à Fontenay-sous-Bois ; 

- Rénovation énergétique du collège Paul Valéry à Thiais ; 

- Rénovation énergétique du collège Romain Rolland à Ivry-sur-Seine. 

- Installation d’un préau au collège Les Closeaux à Rungis 

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE ___________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-7-35 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Renaturation 

des berges de l’Yerres et aménagement d’une plaine inondable à Villeneuve-Saint-

Georges : conventions de subventionnement avec l’Etablissement public 

d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont pour une 9e tranche d’acquisitions 

foncières et une 8e tranche de travaux. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges du 30 juin 

2011 approuvant la création du périmètre d’espace naturel sensible avec zone de 

préemption et délégation du droit de préemption à la Commune ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-8-1.4.4 du 14 novembre 2011 

portant sur la taxe d’aménagement ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-5-5.3.18 du 27 juin 2011 portant 

sur la création d’un espace naturel sensible sur les berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-

Georges avec zone de préemption et délégation du droit de préemption à la Commune 

; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012-3-5.4.32 du 25 juin 2012 portant 

sur les modalités de subventions aux collectivités ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4-4.5.20 du 27 juin 2016 

approuvant la reconduction du dispositif de subventions aux collectivités ; 

 

Vu la délibération du Conseil territorial de l’Etablissement public territorial Grand-Orly 

Seine Bièvre n° 2018-02-13-903 du 13 février 2018 portant sur les modalités de transfert 

et d’exercice de la compétence aménagement, indiquant notamment le transfert de 

l’opération de renaturation des berges de l’Yerres ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3-4.4.26 du 25 juin 2018 portant 

sur l’approbation du Plan Vert départemental 2018-2028 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-4.3.32 du 17 décembre 2018 

portant sur la création d’un secteur d’étude en vue d’accompagner la définition globale 

d’un projet de renaturation au-delà du périmètre d’espace naturel sensible actuel en lieu 

et place du quartier Blandin ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-1-4.1.8 du 28 janvier 2019 

approuvant l’évolution du dispositif de subvention aux collectivités ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-14-

14 du 30 septembre 2019 approuvant la convention partenariale sur la renaturation des 

berges de l’Yerres et la restauration de ses zones humides à Villeneuve-Saint-Georges ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1-1.3.20 du 10 février 2020 portant 

sur l’approbation du Schéma définitif des espaces naturels sensibles 2018-2028 ;  
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er :  Approuve les conventions de subventionnement pour une aide financière 

globale de 458 807,53 € à l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine 

Amont pour une 9e tranche d’acquisitions foncières, d’un montant de 335 641,13 € et 

pour une 8e tranche de travaux de démolitions, de mise en sécurité des biens et 

d’aménagements transitoires, pour un montant de 123 166,40 €. 

 

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

correspondantes avec l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont, 

ainsi que tous les actes juridiques et administratifs correspondants. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

 

  



 

15 

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

 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 

2022-7-7 - Individualisation 2022 du programme pluriannuel du compte 2315-417 : 

Autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 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 ; 

 

Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 

installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations 

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Le programme pluriannuel du compte 2315-417 du budget annexe 

d’assainissement « autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne » 

est individualisé pour les crédits de paiement 2022 comme suit : 

 

 Instrumentation de 5 déversoirs d’orage : 238 700 € HT 

 Finalisation de l’instrumentation d’un déversoir d’orage à Orly : 11 300 € HT 

 

Article 2 : Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-417 du budget annexe 

d’assainissement. 

 

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

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES ________________________________________________  

 

Service du patrimoine 

 

2022-7-8 - Conventions relatives à la réalisation de branchements précaires et 

révocables au réseau d'assainissement du collège Pierre Brossolette au Perreux-

sur-Marne. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu les courriers de M
me

 Greder, M. et M
me

 Copin et M. et M
me

 Thiennette du 14 novembre 

2021 demandant le maintien du raccordement de leurs réseaux d’assainissement à celui 

du collège Pierre Brossolette ; 

 

Vu les courriers de l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois 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. 

 

Considérant la nécessité de concéder à chacun des propriétaires des pavillons situés 15 

bis, 15 ter et 15 quater avenue de l’Île d’Amour au Perreux-sur-Marne une convention 

relative à la réalisation d’un branchement précaire et révocable au réseau 

d’assainissement du collège Pierre Brossolette. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1
er

 : Concède à chacun des propriétaires des pavillons situés 15 bis, 15 ter et 

15 quater avenue de l’Île d’Amour au Perreux-sur-Marne une convention relative à la 

réalisation d’un branchement précaire et révocable au réseau d’assainissement du 

collège Pierre Brossolette. 

 

Article 2 : Indique que ces conventions seront consenties qu’après réalisation des 

travaux de mise en conformité des réseaux d’assainissement prescrits par 

l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois par courrier du 17 février 2022, 

par chaque propriétaire en ce qui le concerne. 

 

Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 

susvisées.  
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Article 4 : Est en droit de demander aux riverains de déposer leurs canalisations à leurs 

frais en cas de suppression ou modification des canalisations situées sous l’emprise du 

collège Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne. Cet acte sera conclu sous la forme 

authentique par un notaire, aux frais du riverain qui en est le bénéficiaire. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 

DIRECTION DES ARCHIVES ___________________________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 

 

2022-7-20 - Aide à la présentation de l’exposition Les Val-de-Marnais remarqués et 

remarquables titulaires de la Légion d’honneur. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-4-

41 du 18 mars 2019 relative au versement de subventions à des projets culturels et 

éducatifs sur le Travail de mémoire ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Attribue une subvention de 3 000 € à la section départementale de la 

Société des membres de la Légion d’honneur du Val-de-Marne pour la présentation de 

l’exposition Les Val-de-Marnais remarqués et remarquables titulaires de la Légion 

d’honneur. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

 

  



 

19 

DIRECTION DE LA CULTURE _________________________________________________________________________________  

 

Service culturel 

 

2022-7-9 - Convention avec la ville de Fontenay-sous-Bois. 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 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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gratuit de l’exposition La 

petite créature avec la ville de Fontenay-sous-Bois du 9 juin au 8 septembre 2022, pour 

la médiathèque Louis Aragon 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 

 

2022-7-16 - Dotation de fonctionnement des collèges publics - subventions 

spécifiques 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 portant 

sur le vote du budget primitif 2022 – Budget général ; 

 

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

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

Considérant l’annexe à la présente délibération détaillant les subventions pour les 

crédits spécifiques à chaque collège. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Décide d’allouer aux collèges concernés les subventions pour les crédits 

spécifiques, conformément à l’annexe 1, soit un montant de 375 956 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Ville Collège 

Ulis 

3 600 €/ 

dispositif 

Segpa 

80 € / 

élève 

3e pro 

26 € / 

élève 

Nsa 

300 € / 

groupe 

Dispositifs 

spécifiques 

(classes & 

ateliers 

relais, 

classes 

citoyennes, 

élèves 

exclus) 

3 500 € / 

dispositif 

Atelier 

artistique 

ou 

scientifique 

460 € / 

atelier 

Camion 

ucp 

7500 € / 

ucp 

Total Observations 

Alfortville Henri Barbusse 3 600 €         920 €   4 520 € 2 ateliers artistiques 

Alfortville Léon Blum   4 240 €     3 500 € 460 €   8 200 €   

Alfortville Paul Langevin 3 600 €         460 €   4 060 €   

Arcueil Dulcie September 3 600 € 4 400 €     3 500 €     11 500 €   

Boissy-Saint-Léger Amédée Dunois 3 600 €             3 600 €   

Bonneuil-sur-Marne Paul Eluard 3 600 € 4 000 €     3 500 €     11 100 €   

Cachan Victor Hugo 3 600 €         460 €   4 060 €   

Champigny-sur-Marne Lucie Aubrac           920 €   920 € 2 ateliers artistiques 

Champigny-sur-Marne Paul Vaillant-Couturier   4 480 €     3 500 €   7 500 € 15 480 €   

Champigny-sur-Marne Willy Ronis 3 600 € 4 960 €     3 500 €     12 060 €   

Charenton La Cerisaie 3 600 €             3 600 €   

Chennevières-sur-Marne Molière 3 600 € 4 000 €           7 600 €   

Chennevières-sur-Marne Nicolas Boileau 3 600 €             3 600 €   

Chevilly-Larue Liberté 3 600 €         460 €   4 060 €   

Choisy-le-Roi Henri Matisse 3 600 €         920 €   4 520 € 2 ateliers artistiques 

Choisy-le-Roi Jules Vallès   3 840 €           3 840 €   

Créteil Laplace           1 380 €   1 380 € 3 ateliers artistiques 

Créteil Albert Schweitzer 3 600 € 4 880 €     3 500 €     11 980 €   

Créteil Clément Guyard 3 600 €       3 500 €     7 100 € dispositif classe citoyenne 

Créteil Louis Issaurat 10 800 €             10 800 € accueil de 3 groupes ULIS 

Créteil Plaisance 3 600 €             3 600 €   

Créteil Simone de Beauvoir 3 600 €       3 500 €     7 100 €   

Créteil Victor Hugo       300 €   920 €   1 220 € 2 ateliers artistiques 

Fontenay-sous-Bois Jean Macé   4 640 €     3 500 €     8 140 €   

Fresnes Francine Fromond         3 500 €   7 500 € 11 000 € dispositif classe citoyenne "Sésame" 

pour les 3 collèges de Fresnes 

Ivry-sur-Seine Georges Politzer   5 120 €           5 120 €   

Ivry-sur-Seine * Molière       300 € 3 500 € 920 €   4 720 € 2 ateliers artistiques 

Ivry-sur-Seine Romain Rolland 3 600 €             3 600 €   

Le Perreux-sur-Marne De Lattre           460 €   460 €   

Le Perreux-sur-Marne Pierre Brossolette 3 600 €             3 600 €   

L’Haÿ-les-Roses Eugène Chevreul   4 560 € 416 €   3 500 €     8 476 €   

L’Haÿ-les-Roses Pierre de Ronsard 3 600 € 3 600 €           7 200 €   

Limeil-Brévannes Daniel Féry 3 600 €             3 600 €   

Limeil-Brévannes Janusz Korczak 3 600 € 4 560 €         7 500 € 15 660 €   

Maisons-Alfort Antoine Condorcet           460 €   460 €   

Maisons-Alfort Nicolas de Staël 3 600 € 4 560 €           8 160 €   

Nogent-sur-Marne Antoine Watteau 3 600 €             3 600 €   

Orly Dorval 3 600 €     300 €       3 900 €   
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Ormesson Antoine de Saint-

Exupéry 

7 200 €             7 200 € 2 divisions ULIS 

Rungis Les  Closeaux               0 € 3 ateliers artistiques 

Saint-Mandé Jacques Offenbach 3 600 €             3 600 €   

Saint-Maur-des-Fossés François Rabelais 3 600 € 4 640 €           8 240 €   

Saint-Maur-des-Fossés Le Parc           460 €   460 €   

Saint-Maur-des-Fossés Pierre de Ronsard             7 500 € 7 500 €   

Santeny Georges Brassens 3 600 €             3 600 €   

Sucy-en-Brie Du Fort 1 440 € 4 240 €           5 680 € La classe Ulis ouvrira en sept 22 

donc subvention pour 4 mois de 

fonctionnement 

Sucy-en-Brie Le Parc 3 600 €             3 600 €   

Thiais Albert Camus 3 600 €             3 600 €   

Thiais Paul Klee 3 600 € 9 600 €         7 500 € 20 700 €   

Valenton Flagon 3 600 €         460 €   4 060 €   

Villejuif Guy Môquet 3 600 €             3 600 €   

Villejuif Jean Lurçat   4 080 €           4 080 €   

Villejuif K Marx 1 440 €             1 440 € La classe Ulis ouvrira en sept 22 

donc subvention pour 4 mois de 

fonctionnement 

Villejuif Louis Pasteur           460 €   460 €   

Villeneuve-le-Roi Jean Macé         3 500 €     3 500 €   

Villeneuve-le-Roi G. Brassens 3 600 €             3 600 €   

Villeneuve-Saint-Georges Jules Ferry 3 600 €       3 500 €     7 100 €   

Villeneuve-Saint-Georges Pierre Brossolette   4 880 €       460 €   5 340 €   

Villeneuve-Saint-Georges Roland Garros 3 600 €       3 500 €     7 100 €   

Villiers-sur-Marne Les Prunais   4 160 €           4 160 €   

Villiers-sur-Marne Pierre et Marie Curie 3 600 €         460 €   4 060 €   

Vincennes Hector Berlioz           460 €   460 €   

Vincennes F. Giroud 3 600 €             3 600 €   

Vitry-sur-Seine A. Chérioux 3 600 €       3 500 €     7 100 €   

Vitry-sur-Seine F. Rabelais   4 480 €       920 €   5 400 € 2 ateliers artistiques 

Vitry-sur-Seine G. Monod       300 €       300 €   

Vitry-sur-Seine J. M. Audin 3 600 €         920 €   4 520 € 2 ateliers artistiques 

Vitry-sur-Seine Jean Perrin   4 240 €           4 240 €   

Vitry-sur-Seine Jules Vallès 3 600 €         460 €   4 060 €   

  Totaux 164 880 € 102 160 € 416 € 1 200 € 56 000 € 13 800 € 37 500 € 375 956 €   
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Service du numérique pour l’éducation 

 

2022-7-17 - Devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité des collégiens de 

3e pour l'année scolaire 2021-2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-9-39 du 14 

mai 2012 adoptant les conventions relatives à la mise à disposition d'ordinateurs 

portables aux collégiens et aux enseignants des collèges ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-13-42 du 

14 mai 2013 relative à la remise de l'ordinateur aux collégiens des établissements privés 

sous contrat, adoptant la convention avec les établissements et adoptant la convention 

avec l'établissement et le représentant légal de l'élève ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-6-9 du 28 

avril 2014 relative à l’extension du dispositif Ordival aux collégiens handicapés accueillis 

en Instituts-médico ou hospitaliers ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2015-17-49 du 

30 novembre 2015 adoptant la convention avec le Rectorat de Créteil relative à la mise 

en place du « Plan numérique » dans les 8 collèges « préfigurateurs » ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2016-9-46 du 27 

juin 2016 adoptant la convention cadre intégrant le dispositif Ordival au Plan numérique 

de l’État et la convention-cadre Département/Académie, "collèges numériques et 

innovation pédagogique" et la convention-type Département/familles ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2016-12-11 du 

5 septembre 2016 relative à l’avenant n° 1 à la convention du 30 novembre 2015 avec 

le Rectorat de l'Académie de Créteil. Mise en place du « Plan numérique dans les collèges 

préfigurateurs » ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2016-17-34 du 

28 novembre 2016 adoptant l’actualisation des conventions de mise à disposition d’un 

ordinateur portable - collèges privés sous contrat ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2018-2-23 du 

5 février 2018 relative au dispositif ORDIVAL et l’extension du dispositif aux collégiens 

handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés, médico-sociaux ou 

hospitaliers ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2018-2-24 du 

5 février 2018 relative au dispositif ORDIVAL et l’extension au collège sous contrat 

Kervork H. Arabian à Alfortville ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2020-10-10 du 

6 juillet 2020 relative au dispositif ORDIVAL et l’actualisation de la convention-type avec 

chaque représentant légal des collégiens scolarisés dans un collège public ou privé sous 

contrat du Val-de-Marne et la convention type avec chaque représentant légal des 

collégiens handicapés scolarisés dans des établissements, spécialisés, médico-sociaux 

ou hospitaliers ;  
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n°2021-2-20 du 

8 février 2021 relative au dispositif Ordival et l’extension du dispositif au collège sous 

contrat Poullart des Places à Orly ; 

 

Considérant l’inadéquation entre les ordinateurs aux mains des élèves de 3 e et ceux 

destinés aux élèves de 6e à la rentrée, ainsi que le caractère incertain et la complexité 

d’organiser un ramassage auprès des élèves de 3e ; 

 

Considérant l’absence de difficulté rencontrée les précédentes années dans la mise en 

œuvre du don aux élèves de 3e ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : A la fin de l’année scolaire 2021-2022, les collégiens qui terminent leur 

scolarité en classe de 3e conservent l’ordinateur qui a été mis à leur disposition par le 

Département dans le cadre du dispositif Ordival, celui-ci étant cédé gratuitement à leur 

responsable légal. 

 

Article 2 : Les matériels cédés sortent de l’inventaire et ne font plus l’objet d’aucun 

service d’assistance ni de maintenance. 

 

Article 3 : Les familles de ces collégiens deviennent responsables des conditions 

d’élimination des déchets électroniques et sont informées qu’elles peuvent se tourner 

vers des organismes de collecte, de recyclage ou de traitement des matériels 

informatiques pour recycler l’ordinateur quand celui-ci sera obsolète. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service du projet éducatif 

 

2022-7-18 - Subvention de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du 

Val-de-Marne pour l'année scolaire 2021-2022. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’éducation ; 

 

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° 2022-2-1.2.2 du 28 mars 2022 portant 

sur le vote du budget primitif 2022 – Budget général ; 

 

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

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

Considérant les demandes de subventions des associations de parents d’élèves siégeant 

au Conseil départemental de l’Education nationale, et l’intérêt départemental de leurs 

actions. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Une subvention de fonctionnement de 14 142 € est accordée au Conseil 

départemental des parents d’élèves (CDPE) de la Fédération des Conseils de Parents 

d’Élèves (FCPE) du Val-de-Marne au titre de l’année scolaire 2021-2022. 

 

Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 5 858 € est accordée à l’association 

départementale des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public (PEEP) du Val-de-Marne au 

titre de l’année scolaire 2021-2022. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-19 - Subvention de fonctionnement 2020-2021 aux foyers socio-éducatifs 

des collèges publics. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-3-6.1.25 du 28 juin 2010 relative 

au Projet éducatif départemental « Réussir ils en sont tous capables » ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Décide d’allouer aux foyers socio-éducatifs des collèges figurant en 

annexe de la présente délibération, pour un montant total de 27 180 €, les subventions 

de fonctionnement au titre de l’année scolaire 2020-2021, telles qu’elles sont indiquées 

pour chacun d’entre eux. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Commune Collège Effectifs collège 
Nb ateliers 

réguliers 

Forfait par 

collège en 

fonction des 

effectifs 

Forfait par 

collège en 

fonction des 

ateliers  

Forfait collège 

rep+ 

Subvention  

2020-2021 

Alfortville Henri Barbusse 427 5 310 260 0 570 

Alfortville Léon Blum 632 0 360 0 170 530 

Alfortville Paul Langevin  434 6 310 260 170 740 

Bonneuil Paul Eluard 633 1 360 160 170 690 

Bry-sur-Marne Henri Cahn 681 3 360 160 0 520 

Cachan Victor Hugo 474 0 310 0 0 310 

Champigny-sur-Marne Cecile et Henri Rol Tanguy 623 0 360 0 0 360 

Champigny-sur-Marne Paul Vaillant Couturier 803 3 410 160 170 740 

Champigny-sur-Marne Elsa Triolet 373 2 310 160 170 640 

Chevilly-Larue Liberté 483 3 310 160 0 470 

Créteil Louis Pasteur 514 0 360 0 170 530 

Créteil Plaisance 440 8 310 260 0 570 

Créteil Amédée Laplace  399 3 310 160 170 640 

Créteil  Simone de Beauvoir 536 0 360 0 0 360 

Créteil  Victor Hugo 495 5 310 260 0 570 

Fontenay-sous-Bois Victor Duruy 546 1 360 160 0 520 

Fresnes Francine Fromond 291 5 310 260 0 570 

Fresnes Jean Charcot 414 2 310 160 0 470 

Ivry-sur-Seine  Molière 589 0 360 0 170 530 

Le Kremlin-Bicêtre Jean Perrin 398 5 310 260 0 570 

Le Plessis-Trévise Albert Camus 764 1 410 160 0 570 

Le Perreux-sur-Marne Pierre Brossolette  641 6 360 260 0 620 

L'Haÿ-les-Roses  Eugène Chevreul  657 0 360 0 170 530 

Limeil-Brévannes Janusz Korczak 679 7 360 260 170 790 

Maisons-Alfort Condorcet 304 2 310 160   470 

Maisons-Alfort Jules Ferry 265 6 310 260 170 740 

Maisons-Alfort Edouard Herriot 688 13 360 360 0 720 

Nogent-sur-Marne Antoine Watteau 522 4 360 160 0 520 

Orly Robert Desnos 593 0 360 0 170 530 

Orly Dorval 512 2 360 160 170 690 

Ormesson-sur-Marne Antoine De Saint Exupéry 463 2 310 160 0 470 

Saint-Maur-des-Fossés Françoise Rabelais 771 2 410 160 0 570 

Saint-Maur-des-Fossés Camille Pissaro 660 5 360 260 0 620 

Saint-Maur-des-Fossés Louis Blanc 639 2 360 160 0 520 

Saint-Maurice Edmond Nocard 402 2 310 160 0 470 

Sucy-en-Brie Du Parc 687 4 360 160 0 520 

Thiais Paul Valery  660 3 360 160 0 520 

Valenton Samuel Paty  385 0 0 0 0 470 

Villecresnes  La Guinette  578 0 360 0 0 360 
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Villejuif Louis Pasteur 505 0 360 0 0 360 

Villejuif Karl Marx 394 0 310 0 170 480 

Villeneuve Saint-Georges Pierre Brossolette  657 8 360 260 170 790 

Villeneuve Saint-Georges Jules Ferry 488 2 310 160 170 640 

Villeneuve Saint-Georges Roland Garros 615 3 360 160 170 690 

Villeneuve-le-Roi Jules Ferry 488 2 310 160 0 470 

Villeneuve-le-Roi Jean Macé 506 1 360 160 0 520 

Villiers-sur-Marne Pierre et Marie Curie 431 4 310 160 0 470 

Vitry-sur-Seine Jules Valles 564 1 360 160 170 690 

Vitry-sur-Seine Josette et Maurice Audin 274 1 310 160 0 470 

TOTAL       16430 7220 3060 27180 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES ________________________________  

 

2022-7-15 - Convention avec l’association Pluriels 94 pour la réalisation d’un 

chantier éducatif. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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 les CPOM signées le 28 mai 2018 entre le Département et les associations de 

prévention spécialisée qui fixent les objectifs prioritaires ; 

 

Vu la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 

1998, dans son article 13 définit le rôle et les attributions de l’association intermédiaire ; 

 

Vu la circulaire DGEFP/DAS 99-27 publiée le 29 juin 1999, qui positionne les Chantiers 

Educatifs dans l’Insertion par l’Activité Economique et exige qu’ils s’appuient sur le 

cadre juridique des associations intermédiaires ; 

 

Vu l’additif du 19 mai 2011, à la circulaire D.G.E.F.P. n° 2008-21 du 10 décembre 2008 

de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle précisant les 

nouvelles modalités de conventionnement des Chantiers Educatifs ; 

 

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 le projet présenté par l’association Pluriels 94, en partenariat avec Eco 94 ; 

 

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

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

Considérant la volonté du Département du Val-de-Marne de favoriser la mise en œuvre 

d’actions visant à l’accompagnement renforcé vers l’insertion des jeunes Val-de-Marnais 

les plus en difficulté. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Approuve la convention avec l’association Pluriels 94 pour la constitution, le 

suivi du groupe de jeunes et pour la responsabilité technique et administrative du 

chantier et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
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Article 2 : Approuve la prise en charge de la dépense de 4 171 € correspondant au devis 

« chantier éducatif Remise en peinture complète d’une cage d’escalier identique à celle 

réalisée en 2021 ». 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service des sports 

 

2022-7-10 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de 

haut niveau. 6e 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 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-5-

26 du 11 avril 2022 relative à la quatrième répartition des subventions pour la 

participation à une compétition internationale de haut niveau ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-6-

26 du 9 mai 2022 relative à la cinquième 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, sixième 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. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée 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 1 800 €. 

 

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

Recettes 

(hors conseil 

départemental) 

Subvention Conseil 

départemental 

Reste à la charge 

du club 

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY 

section judo 

Coupe d’Europe de judo – cadets à Fuengirola (Espagne) 

du 20 au 22 février 2022  

737,00 € 0,00 € 370,00 € 367,00 € 

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY 

section judo 

Open européen à Prague (République Tchèque) 

les 5 et 6 mars 2022  

2 864,51 € 0,00 € 1 430,00 € 1 434,51 € 

TOTAUX 3 601,51 € 0,00 € 1 800,00 €  
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2022-7-11 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles 

dans le domaine sportif. 5e 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 de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-5-

25 du 11 avril 2022 relative à la troisième répartition des subventions pour 

l’organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-6-

27 du 9 mai 2022 relative à la quatrième répartition des subventions pour l’organisation 

de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif ; 

 

Considérant l’annexe à la cinquième répartition 2021 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. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique
 

: Attribue des subventions pour l'organisation de manifestations 

exceptionnelles aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un 

montant total de 2 720 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 

proposée 

Union sportive de Créteil 

section canoë-kayak 

La boucle de la Marne à Créteil le 23 janvier 2022  1 305,07 € 500,00 € 

Amicale cyclotourisme de la banlieue est 

Le Perreux-sur-Marne 

Les boucles de l'Est dans le Val-de-Marne et la Seine-et-

Marne le 6 mars 2022  

945,55 € 150,00 € 

Avenir sportif d’Orly 

section karaté 

Coupe des sages à Orly 

le 6 mars 2022  

4 321,63 € 2 070,00 € 

TOTAL 2 720,00 € 
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2022-7-12 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e 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 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-5-

27 du 11 avril 2022 relative à la quatrième répartition des subventions pour 

l’organisation de stages sportifs ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-6-

28 du 9 mai 2022 relative à la cinquième répartition des subventions pour l’organisation 

de stages sportifs ; 

 

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

sixième 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. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés comme suit : 

- RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY - section subaquatique : 

45 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28), Val-de-Marne en 

commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (9),  

Socialiste et Républicain (7), M. Guérin (1). 

Abstentions : Groupes Écologistes et Citoyens (3) 

 

- RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY - section canoë-kayak : 

 

- LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR - section tennis de table et section escrime : 

M
me

 Chantal Durand ne prend pas part au vote. 

47 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (27), Val-de-Marne en 

commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (9),  

Socialiste et Républicain (7), Écologistes et Citoyens (3), M. Guérin (1). 

 

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 

5 115 €. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Bénéficiaires Intitulé Coût total 
Subvention 

proposée 

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY 

section subaquatique 

Stage de plongée à la Martinique du 14 au 21 janvier 2022  40 698,00 € 3 600,00 € 

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY 

section canoë-kayak 

Stage de préparation physique générale aux Pontets (25) 

du 26 février au 4 mars 2022  

3 176,62 € 450,00 € 

LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR 

section tennis de table 

Stage de tennis de table - hiver 2022 

à Saint-Maur-des-Fossés du 21 février au 4 mars 2022  

2 593,10 € 880,00 € 

LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR 

section escrime 

Stage de perfectionnement M9 et M11 

à Saint-Maur-des-Fossés du 21 au 24 février 2022 

1 054,00 € 185,00 € 

TOTAL 5 115,00 € 
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2022-7-13 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 4e 

répartition 2022. Convention avec une association sportive. 

 

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° 2020-6-5.1.7 du 23 novembre 2020 

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

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 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 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-5-

28 du 11 avril 2022 relative à la deuxième répartition des subventions pour soutenir le 

sport individuel de niveau national ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-6-

29 du 9 mai 2022 relative à la troisième répartition des subventions pour soutenir le 

sport individuel de niveau national ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1
er

 : Attribue une subvention pour la saison sportive 2021/2022 à l’association 

Elle et lui pour un montant total de 2 000 €. 
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Article 2 : Autorise le Président du Conseil départemental à signer la convention 

afférente.  

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-14 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux 

dans le cadre de conventions annuelles - 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 I'application de I'article 10 de la loi 

n  2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain 

des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ; 

 

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° 2022-5-

29 du 11 avril 2022 relative à la première répartition des subventions versées aux ligues 

et comités sportifs départementaux dans le cadre de conventions annuelles ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-6-

30 du 9 mai 2022 relative à la deuxième répartition des subventions versées aux ligues 

et comités sportifs départementaux dans le cadre de conventions annuelles ; 

 

Considérant l’annexe relative aux subventions versées aux ligues et comités sportifs 

départementaux dans le cadre de conventions annuelles, 3e 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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Attribue aux comités sportifs figurant en annexe de la délibération une 

avance de subventions d’un montant total de 112 400 € sur un montant de 166 420 € 

au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 : Approuve les conventions avec les comités sportifs figurant en annexe à la 

présente délibération et autorise M. le Président du Conseil départemental à les signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Bénéficiaires Subvention prévisionnelle annuelle 
Subvention proposée 

3e répartition 

Convention 2022 - avances Montant total Avance Solde 

 

Comité départemental de gymnastique du Val-de-Marne 29 500,00 € 20 150,00 € 9 350,00 € 20 150,00 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de canoë-kayak 20 800,00 € 13 510,00 € 7 290,00 € 13 510,00 € 

Comité départemental de boxe anglaise du Val-de-Marne 23 500,00 € 15 030,00 € 8 470,00 € 15 030,00 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de tennis 57 000,00 € 39 300,00 € 17 700,00 € 39 300,00 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de tennis de table 35 620,00 € 24 410,00 € 11 210,00 € 24 410,00 € 

Total de la répartition 112 400,00 € 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 

DIRECTION DES CRÈCHES ____________________________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-7-29 - Convention d’Objectifs et de Financement avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-de-Marne n° 202100583 concernant l’appui aux établissements 

d’accueil du jeune enfant présentant des fragilités économiques. 

 

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 avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-de-Marne adoptée par délibération de la Commission permanente 

n° 2018-11-59 du 27 août 2018 relative aux financements de la prestation de service 

unique, du bonus « mixité sociale » et du bonus « inclusion handicap » ; 

 

Considérant les charges exceptionnelles et la perte de recettes liées à la crise sanitaire, 

le Département a sollicité la CAF dans le cadre des aides allouées au titre du Fonds 

Publics et Territoires sur le volet Appui aux établissements d’accueil du jeune enfant 

présentant des fragilités économiques. 

 

Considérant que la convention encadre les modalités d’intervention de la subvention 

portant sur une aide au fonctionnement avec un caractère exceptionnel et temporaire 

pour les EAJE ayant besoin de se structurer afin de retrouver un nouvel équilibre 

économique. 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Approuve la Convention d’Objectifs et de Financement n° 202100583 

dans le cadre du Fonds Publics et Territoires Appui aux établissements d’accueil du jeune 

enfant présentant des fragilités économiques et autorise M. le Président du Conseil 

départemental à la signer. 

 

Cette convention est conclue à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 

2022 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-30 - Conventions d’Objectifs et de Financement relatives à la Prestation de 

Service Unique - Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants pour les 74 crèches 

départementales organisées en 80 unités d'accueil. 

 

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

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

Considérant les Conventions d’Objectifs et de Financement à intervenir avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) relatives à la prestation de service unique pour les 

74 crèches départementales organisées en 80 unités d’accueil. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Approuve les Conventions d’Objectifs et de Financement relatives à la 

Prestation de Service Unique (PSU), au Bonus « mixité sociale », au Bonus « inclusion 

handicap » et au Bonus Territoire Ctg.  

Ces conventions sont conclues pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2022 

jusqu’au 31 décembre 2025. 

 

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

d’Allocations Familiales (CAF) les conventions susvisées pour les 74 crèches 

départementales organisées en 80 unités d’accueil : 

 

Structures concernées : 

 

Crèche collective Cury de Nogent-sur-Marne ......................... Convention n° 2148-4046 

Crèche collective Pasteur de Cachan ...................................... Convention n° 2148-4005 

Crèche collective Degas de Créteil ......................................... Convention n° 2148-10131 

Crèche collective Madeleine Bres de Fresnes ......................... Convention n° 2148-4065 

Crèche collective Trubert d’Arcueil ........................................ Convention n° 2148-3999 

Crèche collective Clémenceau de Bry-sur-Marne .................... Convention n° 2148-4002 

Crèche collective De Gaulle de Nogent-sur-Marne ................. Convention n° 2148-4045 

Crèche collective Allendé de Bonneuil-sur-Marne .................. Convention n° 2148-4000 

Crèche collective Liberté de Maisons-Alfort ........................... Convention n° 2148-4041 
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Crèche collective Château de Champigny-sur-Marne ............. Convention n° 2148-9125 

Crèche collective Koening de Maisons-Alfort ......................... Convention n° 2148-4042 

Crèche collective Couturier de Maisons-Alfort ....................... Convention n° 2148-4044 

Crèche collective 11 Novembre d’Alfortville .......................... Convention n° 2148-4297 

Crèche collective Bertholet d’Arcueil ...................................... Convention n° 2148-3997 

Crèche collective Acacias de Villeneuve-Saint-Georges .......... Convention n° 2148-4108 

Crèche collective Foch de Villiers-sur-Marne .......................... Convention n° 2148-4105 

Crèche collective France à Vincennes ..................................... Convention n° 2148-4104 

Crèche collective Péri du Perreux-sur-Marne .......................... Convention n° 2148-4083 

Crèche collective Crébillon de Vincennes ............................... Convention n° 2148-4102 

Crèche collective Villeneuve de Choisy-le-Roi ........................ Convention n° 2148-9147 

Crèche collective Goeury d’Alfortville ..................................... Convention n° 2148-4296 

Crèche collective Camus de Cachan ....................................... Convention n° 2148-4299 

Crèche collective DANTZ de Limeil-Brévannes ....................... Convention n° 2148-9159 

Crèche collective G. Philippe de Vitry-sur-Seine ..................... Convention n° 2148-4078 

Crèche collective Granges de Vitry-sur-Seine ......................... Convention n° 2148-4075 

Crèche collective Garros de Villeneuve-Saint-Georges ........... Convention n° 2148-4109 

Crèche collective Armangot de Vitry-sur-Seine ...................... Convention n° 2148-4072 

Crèche collective Croix de Mèches de Créteil ........................ Convention n° 2148-10136 

Crèche collective Laplace de Créteil ....................................... Convention n° 2148-10132 

Crèche collective Terrasse de Créteil ..................................... Convention n° 2148-10135 

Crèche collective Pendants de Sucy-en-Brie ............................ Convention n° 2148-4112 

Crèche collective Savar de Créteil ........................................... Convention n° 2148-10133 

Crèche collective Rodin de Champigny-sur-Marne ................. Convention n° 2148-10130 

Crèche collective de la Paix de Choisy-le-Roi ......................... Convention n° 2148-9146 

Crèche collective des Alliés de Choisy-le-Roi ......................... Convention n° 2148-9140 

Crèche collective Gallieni du Perreux-sur-Marne .................... Convention n° 2148-4081 

Crèche collective Burnley à Vitry-sur-Seine ............................. Convention n° 2148-4073 

Crèche collective Deux Lions à Saint-Maur-des-Fossés .......... Convention n° 2148-4052 

Crèche collective Ferrer de l’Hay-les-Roses ............................ Convention n° 2148-4056 

Crèche collective André Gouy d’Orly ...................................... Convention n° 2148-9119 

Crèche collective Lacroix du Kremlin-Bicêtre ......................... Convention n° 2148-9115 

Crèche collective Quartier Parisiens d’Ivry-sur-Seine ............. Convention n° 2148-11612 

Crèche collective Gide du Kremlin-Bicêtre .............................. Convention n° 2148-4079 

Crèche collective Gourdault de Choisy-le-Roi ......................... Convention n° 2148-9143 

Crèche collective 8 Mai 1945 de Saint-Maur-des-Fossés ........ Convention n° 2148-4054 

Crèche collective Perpignan de Maisons-Alfort ...................... Convention n° 2148-4040 

Crèche collective Charpentier de L’Haÿ-les-Roses .................. Convention n° 2148-4057 

Crèche collective Ferrer de Valenton ...................................... Convention n° 2148-9127 

Crèche collective Curie de Fresnes ......................................... Convention n° 2148-4063 

Crèche collective Jean Jaurès de Villejuif ................................ Convention n° 2148-4110 

Crèche collective Bérulle de Saint-Mandé ............................... Convention n° 2148-55553 

Crèche collective Etienne Dolet d’Alfortville........................... Convention n° 2148-3747 

Crèche collective République de Thiais .................................. Convention n° 2148-42186 

Crèche collective Méricourt de Cachan................................... Convention n° 2148-4004 

Crèche collective Brossolette de Joinville-le-Pont ................... Convention n° 2148-11613 

Crèche collective J.J. Rousseau de Villeneuve-le-Roi ............... Convention n° 2148-9128 

Crèche collective Gabriel Péri de Gentilly ............................... Convention n° 2148-4068 

Crèche collective Michele Boulay du Plessis-Trévise .............. Convention n° 2148-50845 

Crèche collective Brossolette de l’Hay-les-Roses .................... Convention n° 2148-4058 

Crèche collective Stalingrad de Champigny-sur-Marne .......... Convention n° 2148-4009 

Crèche collective Pyat de Champigny-sur-Marne .................... Convention n° 2148-4012 

Crèche collective Dulac de Fontenay-sous-Bois ...................... Convention n° 2148-4016 

Crèche collective Hautes Bornes d’Orly .................................. Convention n° 2148-55542 

Crèche collective Macé de Fontenay-sous-Bois ....................... Convention n° 2148-4018 

Crèche collective Barbusse de Villejuif ................................... Convention n° 2148-4015 

Crèche collective Soleil de Maisons-Alfort .............................. Convention n° 2148-4039 
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Crèche collective Chaperon Vert de Gentilly .......................... Convention n° 2148-42188 

Crèche collective Poulmarch d’Ivry-sur-Seine ......................... Convention n° 2148-4071 

Crèche collective Lorraine de Chennevières-sur-Marne.......... Convention n° 2148-4013 

Crèche collective Brossolette du Perreux-sur-Marne .............. Convention n° 2148-4080 

Crèche collective J.J. Rousseau d’Ivry-sur-Seine ..................... Convention n° 2148-9111 

Crèche collective Spinoza d’Ivry-sur-Seine ............................. Convention n° 2148-4070 

Crèche collective René Rousseau de Champigny-sur-Marne .. Convention n° 2148-60148 

Crèche collective Anne Sylvestre de Chevilly-Larue ................ Convention n° 2148-4014 

 

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

 

Service prévention 

 

2022-7-21 - Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et de Moyens avec les 

associations de prévention spécialisée : avenant n° 2 de prorogation. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, et ses décrets 

d’application ; 

 

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 

et financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux 

mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-1-3.1.16 du 5 février 2018 adoptant 

la Convention Type Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens entre le Département et les 

associations de prévention spécialisée pour une durée de trois ans à compter du 28 mai 

2018 jusqu’au 26 mai 2021 ; 

 

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

29 du 10 mai 2021 adoptant l’avenant n° 1de prorogation jusqu’au 27 mai 2022 ; 

 

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

2021 et 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. 

 

Considérant la nécessité de prendre le temps d’évaluer les conventions avec les 

différentes associations, les services du Département et les autres acteurs des territoires 

; 

 

Considérant la nécessité que les futures Conventions d’Objectifs et de Moyens signées 

entre le Département et les associations de prévention spécialisée puissent s’inscrire 

dans le respect des orientations du prochain Schéma de la prévention et de la protection 

de l’enfance. 

 

Considérant l’avenant n° 2 de prorogation d’un an, joint en annexe à la délibération. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Proroge pour une année supplémentaire, jusqu’au 27 mai 2023, les 

Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens signées en 2018 entre le 

Département et les associations de prévention spécialisée.  
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Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2 type 

de prorogation de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens avec les 

associations de prévention spécialisée suivantes : 

— Association Clubs et Equipes de Rues (ACER), 22, rue Normandie Niémen 94310 Orly ; 

— Association Champigny prévention (ACP), 11, avenue Eugène Coure, 94500 

Champigny-sur-Marne ; 

— Association Liaison Choisy Enfance Jeunesse (ALCEJ), 2, avenue Chalets 94600 Choisy-

le-Roi ; 

— Association d’Entraide Francilienne (AEF), 72 bis/74, avenue Pasteur 93100 Montreuil ; 

— Association Emmaüs Synergie, 44 bis, avenue Lecomte 94350 Villiers-sur-Marne ; 

— Association Espoir-CFDJ, 63, rue Croulebarbe 75013 Paris ;  

— Association Fontenay Cité Jeunes, 2, rue Émile Roux 94120 Fontenay-sous-Bois ;  

— Association Pluriels 94, 4, rue François Villon 94000 Créteil ; 

— Association Val Pré, 6, Place de la Sapinière, boîte postale 54 94472 Boissy-Saint-

Léger ; 

— Association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul Doumer 94290 Villeneuve-le-Roi. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ___________________________________________________________________________  

 

Service insertion 

 

2022-7-22 - Convention de coopération avec Pôle Emploi dans le cadre des 

dispositifs accompagnement global et rSa. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1
er

 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion ; 

 

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active ; 

 

Vu la convention du 9 février 2010 entre le Pôle emploi et le Département relative à la 

mise en place du dispositif Revenu de Solidarité Active ; 

 

Vu le Pacte pour l’Insertion et le Développement Social 2014-2015 signé le 1er décembre 

2014 ; 

 

Vu la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l’État et l’UNEDIC 2015-2018 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, 

portant sur le Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) 

2018-2021 ; 

 

Vu les conventions entre Pôle emploi et le Département adoptées le 18 septembre 2017 

portant d’une part sur les modalités d’échanges de données dans le cadre de 

l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du rSa et d’autre part, sur la mise à 

disposition des listes de bénéficiaires du rSa demandeurs d’emploi ; 

 

Vu le protocole national ADF-DGEFP- Pôle emploi « Approche globale de 

l’accompagnement » signé le 1
er

 avril 2014, et renouvelé le 5 avril 2019 ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-4-

40 du 18 mars 2019, portant sur la signature de la convention avec Pôle emploi ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-3 - 3.1.35 du 24 juin 2019 portant 

sur la signature « convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

2019-2021 » avec le Préfet ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2022-1 – 3.1.10 du 14 février 2022 

relative à l’adoption d’une nouvelle stratégie départementale d’accompagnement vers 

l’emploi des allocataires du Revenu de Solidarité Active (rSa) ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

M. Paul Bazin ne prend pas part au vote. 

 

Article unique : Approuve la convention de coopération entre Pôle emploi et le 

Département dans le cadre des dispositifs Accompagnement global et rSa et autorise 

Monsieur le Président du Conseil départemental à la signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-23 - Proposition d’attribution d’une subvention à l'association GSR 

(Génération Sécurité Routière) pour l’action Permis de conduire un levier vers 

l’emploi dans le cadre du Programme d’Action Départemental pour l’Insertion et 

l’Emploi (PADIE) pour la période 2022-2023. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

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

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

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

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1
er

 décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, 

portant sur le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 

2018-2021 ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1
er

 : Approuve la convention pluriannuelle 2022-2023 avec l’association GSR, 

portant sur l’action Permis de conduire un levier vers l’emploi et autorise M. le Président 

du Conseil départemental à la signer. 

 

Article 2 : Décide d’allouer, pour l’année 2022, au titre de cette convention une 

subvention de 20 000 € à l’association GSR. Cette subvention sera renouvelée en 2023 

sous réserve du vote du budget annuel du Département (conformément à l’article 4 de 

la convention susvisée). 

 

Le président du Conseil départemental, 
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CONVENTION PLURIANNUELLE 2022-2023  

 

ENTRE : 

 

Le département du Val-de-Marne représenté par M. Olivier CAPITANIO, Président du 

Conseil départemental en exercice, dûment habilité par délibération de la Commission 

permanente n° 2022-7-23 du 30 mai 2022, 

 

Ci-après dénommé « le Département » 

D'une part, 

Et : 

 

L'organisme :  Génération Sécurité Routière 

 

Forme juridique : Association Loi 1901 

 

N° SIRET :  878 932 250 00029 

 

Adresse :  2, place des Libertés – 94380 Bonneuil-sur-Marne 

 

Téléphone : ………………………………… 

Courriel : asso.gsr@gmail.com  

 

Représenté par : M. Nadir CHEMANE 

Qualité : Président 

 

Ci-après dénommé « l’organisme »  

D'autre part, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

Vu la loi n°2008-1249 du 1
er

 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, 

portant sur le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 

2018-2021 ; 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de I ‘article 10 de la loi 

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; pour toute subvention versée d’un montant supérieur à 

23 000 € ; 

 

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 le projet présenté par l’organisme ; 

  

mailto:asso.gsr@gmail.com


 

55 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 

 

Faisant le constat depuis plusieurs années que certains publics rencontrent des 

contraintes en matière de déplacement, qui sont autant de freins dans leur parcours 

d’insertion et leur retour à l’emploi, le Département déploie la mise en œuvre d’actions 

devant favoriser la mobilité des publics fragilisés complémentaires aux dispositifs de 

droit commun. 

 

C’est dans cette perspective que le Département soutient des actions de type auto-écoles 

sociales qui s’intègre dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté. 

 

Par conséquent, il est proposé d’attribuer une subvention à l’association GSR afin de 

permettre le financement d’une auto-école sociale au titre de son action Permis de 

conduire, un levier vers l’emploi. 

 

Article 1
er

 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de contribution financière 

du Département, au titre de sa politique départementale d’insertion, aux actions initiées 

et menées par l’association. 

 

Article 2 : Définition de l’action de l’association 

L’action Permis de conduire un levier vers l’emploi a pour objectif de lever les freins à la 

mobilité rencontrés par un public en insertion, dont le projet professionnel nécessite 

l’obtention du permis de conduire.  

De façon plus précise, elle s’adresse à des allocataires du RSA, à des personnes en 

démarche d’insertion accompagnées en EDS, à des jeunes suivis en mission locale ou 

par la prévention spécialisée. 

 

Le projet a pour objectifs : 

˗ De former au permis B, 13 personnes en démarche d’insertion orientés par les 

référents sociaux, les missions locales, les clubs de prévention sur le territoire 7 

d’action sociale départementale ; 

˗ De lever les freins administratifs, sociaux ou économiques des bénéficiaires de 

l’action ; 

˗ D’accompagner les bénéficiaires dans l’élaboration de leur projet professionnel ; 

˗ D’accompagner les bénéficiaires vers un retour à l’emploi à travers un partenariat 

avec Pôle Emploi et des structures d’insertion (PLIE, SIAE…). 

 

Il s’agit d’une formation au permis B, proposant une pédagogie adaptée et renforcée, 

pour les personnes en démarche d’insertion rencontrant des difficultés d’apprentissage 

et présentant des freins sociaux ou économiques. 

 

La formation au code de la route 

— un code en ligne comprenant 120 heures de formation dont des cours complets ainsi 

que des tests et des examens blancs. 

— une formation au code accéléré de 21 heures sera organisée avec un des formateurs 

de l’auto-école permettant aux stagiaires d'acquérir de nouvelles notions et les 

préparant à l'examen du code. Au total, 141 heures de cours de code sur 12 semaines 

seront donc proposées aux stagiaires. 

 

L’examen pratique, enseignement à la conduite 

Concernant la conduite 30 heures de cours de conduite, seront proposées au sein de 

l’auto-école sociale GSR en fonction des disponibilités des élèves et des véhicules.  
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Chaque personne intégrant l’action d’un double accompagnement avec un référent 

enseignant à la conduite de l’auto-école mais aussi une référente chargée au sein de la 

structure de l’accompagnement social des bénéficiaires. 

 

Article 3 : Engagements de l’association 

De façon globale, l’organisme s’engage, sous sa responsabilité, à mettre en œuvre tous 

les moyens nécessaires à la bonne réalisation de l’action mentionnée à l’article 2 ci-

dessus et à la conduire à son terme. 

 

Il s’engage à inscrire son action dans une dynamique partagée avec les partenaires 

sociaux (Espaces départementaux des solidarités, Centres communaux d’action sociale, 

Espaces insertion du Département…), les partenaires professionnels (Pôle Emploi, PLIE, 

Missions locales…) et les partenaires institutionnels (communes, établissements publics 

territoriaux, Région, Services de l’Etat…). A ce titre, l’association pourra être sollicité 

pour participer à différentes initiatives visant à communiquer sur son action auprès des 

professionnels et des publics.  

 

Il s’engage à signer la charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République. 

 

De façon plus spécifique, l’association veillera à respecter les engagements suivants : 

— Faire état de l’aide financière du Département pour toutes les actions prévues par la 

convention et dans toute action de promotion et d’information ; 

— Informer le Département des autres subventions demandées ou attribuées en cours 

d’exécution de la présente convention ; 

— Faciliter tout contrôle effectué par le Département ou par toute personne habilitée à 

cet effet ; 

— Informer le Département de toute modification concernant ses statuts et la 

composition de son conseil d'administration ; 

— Souscrire une assurance accident du travail et maladies professionnelles si le 

bénéficiaire n’est pas couvert pour ce risque à un autre titre ; 

— Transmettre les éléments des bilans intermédiaires et finaux dans les délais précisés 

dans la présente convention ; 

— Souscrire une assurance responsabilité civile auprès d’un organisme de son choix, 

couvrant les dommages éventuellement causés du fait du bénéficiaire ou à celui-ci, 

au cours de l’action objet de la présente convention. 

 

Article 4 : Engagement du Département  

Afin de soutenir financièrement l’action mentionnée à l'article 2, le Département 

s’engage à verser à l’association, sous réserve du vote du budget et de la disponibilité 

des crédits, une subvention de fonctionnement, au titre de l’année 2022, d’un montant 

total de 20 000 €. 

 

Pour l’année 2023, sous réserve du vote du budget annuel du Département, la 

subvention annuelle, d’un montant identique, après agrément du bilan annuel de l’action 

par le Département et sous réserve de la présentation par l’organisme du bilan et compte 

de résultat et annexes de l’exercice comptable clos. 

 

Article 5 : Modalités de versement de la subvention  

Le montant de la subvention accordée, soit 20 000 €, sera mandaté dès la notification 

de la présente convention signée. 

La subvention sera mandatée par virement au compte ouvert au nom de l'organisme : 

Etablissement : Crédit Mutuel 

Compte n° : 00020334501 

Code guichet : 06177  
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Article 6 : Obligations comptables 

L'organisme s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 

comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

 

Il fournit au Département dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la 

subvention a été attribuée un bilan et un compte de résultat et annexes. Lorsque la 

subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme doit produire un compte-

rendu financier signé par le président ou toute personne habilitée qui atteste de la 

conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

 

Par ailleurs, si le montant des subventions publiques reçues annuellement est égal ou 

supérieur à 150 000 €, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux 

comptes. 

 

Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 75 000 € ou représente 

plus de 50 % du budget de l’association, les comptes annuels sont certifiés par un 

commissaire aux comptes, si l’association est tenue d’en désigner un, à défaut, le bilan 

est certifié par le président de l’association.  

 

Article 7 : Contrôle financier 

L'organisme s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département, ou par 

toute autre personne habilitée à cet effet, de l'emploi des fonds par l'accès aux 

documents administratifs et comptables, ainsi que toute autre pièce justificative. Elle 

s'engage à conserver l'ensemble des pièces justifiant l'emploi des fonds pendant 10 ans. 

 

Article 8 : Suivi et évaluation 

Un suivi régulier de la réalisation de l’action est effectué par la Direction de l’action 

sociale. Il assure le contrôle et la conformité de l’action à la présente convention. 

L'organisme s'engage à renseigner à saisir les données relatives à l’action sur l’outil 

d’évaluation de l’offre d’insertion ainsi qu’à fournir un bilan annuel de son activité. 

 

Ce document sera adressé à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département - Direction de l’action sociale – Service Insertion 

94054 CRETEIL cedex 

 

Article 9 : Modification de la convention  

Toute modification tenant à l’objet de la convention ou à son montant fera l’objet d’un 

avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 

puissent conduire à remettre en cause l'objet de la convention. 

 

Article 10 : Résiliation de la convention  

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans 

préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de 

deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant 

mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

Article 11 : Restitution éventuelle  

Au cas où l’utilisation de la subvention ne serait pas conforme à son objet, le 

Département peut, après avoir mis en demeure l'organisme de respecter ses obligations 

et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs énoncés, après une 

nouvelle évaluation, procéder à la restitution partielle ou totale de la subvention. 

En outre, le Département se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie 

des sommes versées, au regard de la qualité du travail effectué et en cas de cessation 

d'activité ou de dissolution de l’association.  
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Article 12 : Litiges 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 

Tribunal Administratif de Melun. En cas de litige, la juridiction compétente peut être 

saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : 

www.telerecours.fr. 

 

Article 13 : Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans, sous réserve de la 

présentation par l’organisme un mois après la tenue de l’assemblée générale et au plus 

tard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice comptable, des 

documents mentionnés à l’article 6. 

 

Elle prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties. 

 

Fait à Créteil, le 

 

L’organisme 

(Nom, qualité du signataire  

et cachet de l’organisme) 

Le Président du Conseil départemental 

 

  

http://www.telerecours.fr/
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2022-7-24 - Proposition d’attribution d’une subvention dans le cadre du Programme 

d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), à l’association Emmaüs 

Connect pour l’action Connecter, équiper et accompagner aux usages numérique de 

base pour la période 2022-2023. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

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

des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

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

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1
er

 décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, 

portant sur le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 

2018-2021 ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1
er

 : Approuve la convention pluriannuelle 2022-2023 avec l’association Emmaüs 

Connect, portant sur l’action Connecter, équiper et accompagner aux usages numérique 

de base et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer.  

 

Article 2 : Décide d’allouer, pour l’année 2022, au titre de cette convention une 

subvention de 20 000 € à l’association Emmaüs Connect, et de la renouveler à la même 

hauteur en 2023, sous réserve du vote du budget départemental annuel. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-25 - Soutien du Conseil départemental aux centres sociaux et socioculturels 

du Val-de-Marne. Adoption d’une nouvelle convention avec la Fédération des 

Centres sociaux du Val-de-Marne. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

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

financière et des aides octroyées par les personnes publiques ; 

 

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

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, 

portant sur le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 

2018-2021 ;  

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départementale n° 2019-14-

37 du 30 septembre 2019 portant sur l’adoption d’une convention avec la Fédération 

des Centres sociaux ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Approuve la convention pluriannuelle avec l’organisme et autorise 

M. le Président du Conseil départemental à la signer.  

 

Article 2 : Décide d’allouer en 2022 une subvention de 25 000 € à la Fédération des 

Centres sociaux du Val-de-Marne et de la renouveler à la même hauteur en 2023, sous 

réserve du vote du budget annuel.  

 

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

 

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ______________________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 

 

2022-7-26 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de 

souscrire aux accords-cadres relatifs à la fourniture de couches jetables et de 

produits de toilette aux crèches et aux établissements départementaux accueillant 

de jeunes enfants. 

 

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 : 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés : 

45 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28), 

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

Socialiste et Républicain (7), M. Guérin (1). 

Abstentions : Groupe Écologistes et Citoyens (3) 

 

Article unique : Autorise M. le Président du Conseil Départemental à souscrire des 

accords-cadres relatifs à la fourniture de couches jetables et de produits de toilette aux 

crèches et aux établissements départementaux accueillant de jeunes enfants avec les 

entreprises retenues à l’issue de la procédure de consultation. 

 

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’accords-cadres à bons de commande passés 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, décomposés en deux (2) lots comme suit : 

 

Lot(s) Désignation 

1 Changes complets et couches culottes 

2 Produits de toilette 

 

Chaque accord-cadre est mono-attributaire selon les montants suivants :  

 

Lots 
Montant minimum  

en € H.T. 

Montant maximum  

en € H.T. 

Montant estimatif  

en € H.T.* 

Lot 1 100 000 420 000 138 679 

Lot 2 10 000 50 000 21 979 

 

* Le montant estimatif est la moyenne des consommations des années 2018-2019, 2019-2020 et 

2020-2021 (dont deux périodes ont été touchées par la crise du Covid-19 et donc par la fermeture 

de crèches).  
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Les montants seront identiques pour les années suivantes de reconduction. 

Ces accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, au plus tôt le 

19 octobre 2022, pour une durée de douze mois et seront ensuite reconduits pour une 

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

d’exécution puisse excéder quatre (4) ans. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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2022-7-27 - Avenant n° 3 à la convention fixant les modalités de fonctionnement de 

l’ensemble de restauration de la Préfecture/Hôtel du Département. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2013-21-

27 du 16 décembre 2013 relative à la reprise en régie directe de la restauration du site 

Hôtel du Département/Préfecture ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-16-

60 du 30 novembre 2020 relative à l’avenant n° 1 à la convention fixant les modalités 

de fonctionnement de l’ensemble de restauration de la Préfecture/Hôtel du 

Département ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-1-

32 du 25 janvier 2021 relative à l’avenant n° 2 à la convention fixant les modalités de 

fonctionnement de l’ensemble de restauration de la Préfecture/Hôtel du Département ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : L’avenant n° 3 à la convention avec la Préfecture du Val-de-Marne relative 

à la restauration du site Préfecture/Hôtel du Département est approuvée. M. le Président 

du Conseil départemental est autorisé à le signer. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service parc automobile 

 

2022-7-28 - Convention de mise à disposition d'une offre négociée à destination des 

agents départementaux pour l'acquisition de vélos auprès de l'atelier Cour Cyclette. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le plan de mobilité de l’Administration adopté lors de la séance du 24 juin 2019 du 

Conseil départemental du Val-de-Marne ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-18-

31 du 2 décembre 2019 relative aux conventions de mise à disposition d’une offre 

négociée à destination des agents départementaux pour l’acquisition de vélos auprès 

de plusieurs enseignes ;  

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Approuve la mise à disposition d’une offre négociée à destination des 

agents départementaux pour l’acquisition de vélos à prix préférentiels auprès de 

l’Atelier Cour Cyclette situé 29, rue Marcelin Berthelot à Alfortville.   

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ____________________________________________________________________  

 

2022-7-34 - Création d’un taux de vacation horaire pour le recrutement de médecins 

vacataires. 

 

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 ; 

 

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

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

Considérant qu’il est proposé aux membres du Conseil départemental de recruter de 

manière ponctuelle des médecins vacataires spécialistes pour effectuer des actes 

médicaux et qu’il est proposé de les rémunérer au taux horaire de 65 € bruts. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Il est décidé de créer un taux de vacation horaire pour les médecins vacataires 

spécialistes et de le fixer à 65 € brut. 

 

Article 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au Budget général. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service prévisions RH 

 

2022-7-32 - Fixation d'un barème fixant les coûts horaires par catégorie de 

personnels pour les prestations réalisées en régie, au titre de l'année 2021. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-2 
_

 2.2.15 du 27 janvier 2014 autorisant 

la signature de la convention cadre entre la société du Grand Paris et le département du 

Val-de-Marne ; 

 

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

délégation d’attributions à la Commission permanente ; 

 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article unique : Approuve le barème 2021 ci-dessous fixant les coûts horaires par 

catégorie de profil pour des prestations réalisées en régie. 

 

A) Profils techniques 

 

Type de personnel Coût Mensuel Coût Horaire 

Adjoint Technique 3 062 26,25 

Agent de Maîtrise 3 752 32,16 

Technicien 3 726 31,94 

Technicien Principal 4 307 36,92 

Ingénieur 5 306 45,48 

Ingénieur expérimenté 7 651 65,58 

 

B) Profils administratifs 

 

Type de personnel Coût Mensuel Coût Horaire 

Adjoint Administratif 3 353 28,74 

Rédacteur 3 545 30,39 

Rédacteur Principal 4 281 36,69 

Attaché 4 857 41,64 

Autres Catégories A. Administratifs 6 742 57,79 

 

Le président du Conseil départemental, 
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Service ressources humaines PAE-PADEC 

 

2022-7-33 - Renouvellement de convention avec le Comité départemental du 

Tourisme du Val-de-Marne portant mise à disposition d’un agent départemental. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code général de la Fonction publique, Livre V, Titre I, chapitre II, section IV ; 

 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux ; 

 

Vu la dernière convention portant renouvellement de la mise à disposition de M
me

 

Catherine BODIN auprès du Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne pour 

la période du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; 

 

Vu la demande de la Présidente du Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne 

sollicitant le renouvellement de la mise à disposition de Mme BODIN pour une durée de 3 

ans à compter du 1er janvier 2023 ; 

 

Vu l’accord écrit de M
me

 Catherine BODIN ; 

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

M
me

 Mélanie Nowak ne prend pas part au vote : 

Présidente CDT94 Comité départemental du Tourisme du Val-de-Marne. 

 

 

Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 

entre le département du Val-de-Marne et le Comité départemental du Tourisme du Val-

de-Marne portant mise à disposition à temps complet d’un agent relevant du cadre 

d’emplois des rédacteurs pour une période de trois ans. 

 

Article 2 : La date d’effet de la mise à disposition de Mme Catherine BODIN est fixée au 

1er janvier 2023. 

 

Article 3 : Cette mise à disposition est effectuée à titre onéreux pour une durée de 3 ans 

du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 inclus. 

 

Article 4 : Durant cette période, l’agent concerné percevra les rémunérations et 

indemnités correspondant à ses grades et fonctions au Département ainsi qu’un 

complément de rémunération de 50 € brut mensuel.  

  



 

68 

Article 5 : Chaque 1er décembre de l’année en cours et sur présentation de l’état des 

dépenses engagées par le Département pour cet agent, le Comité départemental du 

tourisme du Val-de-Marne devra rembourser les rémunérations et cotisations versées 

aux intéressés. 

 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________________  

 

2022-7-31 - Subvention à l’association Tremplin 94 – SOS Femmes pour 

l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales dans le cadre du 

dispositif Téléphone Grave Danger. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 

hommes ; 

 

Vu l’article 41-3-1 du Code de procédure pénale ; 

 

Vu la circulaire note dépêche n° JUS.D.14277 61C en date du 24 novembre 2014 du 

ministère de la Justice ; 

 

Vu la circulaire du 17 juin 2015 de la Ministre des affaires sociales, de la Santé et des 

droits des femmes, du Ministre de l’intérieur et de la Secrétaire d’État chargée des droits 

des femmes ; 

 

Vu l’instruction du 20 novembre 2017 du ministère de la justice relative à la mise en 

œuvre du dispositif de télé protection à destination des personnes en situation de grave 

danger pour la période 2017-2021 ; 

 

Vu la convention « Dispositif de télé protection grave danger (TGD) dans le département 

du Val-de-Marne (ressort du tribunal de grande instance de Créteil) » signée le 17 juillet 

2015 ; 

 

Vu la convention nationale de mise en œuvre du dispositif de télé protection à 

destination des personnes en situation de très grave danger signée le 17 mai 2018 ; 

 

Vu l’arrêté n°2019-275 portant création du comité local d’aide aux victimes ;  

 

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 : 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Article 1er : Approuve la convention en vue de la mise en œuvre du dispositif de Téléphone 

Grave Danger dans le département du Val-de-Marne, en partenariat avec l’association 

Tremplin 94- SOS Femmes et autorise M. le Président du Conseil départemental à la 

signer.  
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Article 2 : Le Conseil départemental s’engage à financer ce dispositif à hauteur de 

21 000 euros pour l’année 2022, versés à l’association Tremplin 94-SOS Femmes. 

 

Le président du Conseil départemental, 

 

 


