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Commission permanente
Séance du 14 juin 2010

DGS - DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2010-11-20 - Coopération décentralisée avec le Niger. Accueil en Val-de-Marne de trois
techniciens de la Ville de Zinder pour la mise en œuvre d'un programme d'échange de
compétences dans le domaine de l'environnement, l'assainissement et la gestion des déchets
(du 28 juin au 8 juillet 2010).
2010-11-21 - Coopération décentralisée avec les villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya et
Jenine dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Accueil d'une délégation de
techniciens des trois villes dans le domaine des systèmes d'information géographique (SIG) (du
20 juin au 4 juillet 2010).
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service villes et vie associative
2010-11-15 - Convention avec la Ville de Champigny-sur-Marne et la Société d’aménagement et
de développement économique du Val-de-Marne (SADEV 94) pour la restructuration de la Maison
pour tous Youri-Gagarine (centre social) des Mordacs à Champigny-sur-Marne.

Service information géographique et cartographie
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2010-11-41 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Renouvellement de
l'adhésion du Département à trois réseaux de l'économie sociale et solidaire : l'Atelier, le
Réseau des territoires pour l'économie solidaire, et le Réseau européen des villes et régions de
l'économie sociale.
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides individuelles au logement
2010-11-19 - Conventions avec l’État et le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (CRÉDOC). Mise en œuvre d'une plate-forme expérimentale d'accueil,
d'information, d'orientation et d'accompagnement pour l'accès au logement autonome des
jeunes de 18 à 25 ans en parcours d'insertion professionnelle.

…/…
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement
et des développements de réseaux
2010-11-38 - Avenant n° 4 au marché avec le groupement d’entr eprises solidaires Bruno Fortier
(mandataire)/Michel Pena/Light Cibles/Egis Aménagement/Egis Rail. Contrat de plan État/Région
2000/2006 - Tramway T7 Villejuif-Juvisy. Maîtrise d’œuvre pour la requalification de la RD 7 liée
au Tramway Villejuif-Juvisy.

Direction adjointe voirie départementale et territoires
2010-11-39 - Autorisation à M. le président du Conseil général de signer les marchés suite
à un appel d'offres ouvert européen. Remplacement des appareils d'appui sur les culées
du Pont de la rue du 8 mai 1945 à Choisy-le-Roi. Travaux de génie civil.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les entrepreneurs
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen), le marché
relatif aux travaux de remplacement des appareils d’appuis sur les culées du pont de la rue du
8-Mai-1945 à Choisy-le-Roi.
L’opération de travaux n’est décomposée ni en tranches, ni en lots.
Le délai d’exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service
qui prescrira de les commencer.
Le montant provisionnel du marché est de 420 000 € TTC.
Les ouvrages et prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application de prix
unitaires et forfaitaires dont le détail est donné dans le bordereau des prix.
Les prix sont fermes et actualisables.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 621,
nature 23151.4 du budget.
2010-11-40 - Approbation du principe de déploiement et de financement de la centralisation de
la priorité bus aux feux, pour la ligne K de la STRAV. Demande de subvention auprès du
Syndicat des transports d’Île-de-France et de la Région Île-de-France.
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT______________________________________

Festival de l’Oh !
2010-11-34 - Convention avec Voies Navigables de France (VNF). Occupation du domaine
public fluvial dans le cadre du Festival de l’Oh !
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2010-11-22 – Approbation de 12 marchés à bons de commande (suite à un appel d'offres ouvert)
répartis en corps d'état et en lots géographiques et relatifs à des travaux de remise en état, de
maintenance et de réparations urgentes et imprévisibles à réaliser dans les bâtiments sociaux et
culturels du Département du Val-de-Marne.
Corps d’état maçonnerie :
Lot n° 1 - secteur est : entreprise Preli
Lot n° 2 - secteur ouest : entreprise SPCB
Corps d’état serrurerie/menuiserie aluminium :
lot n° 1 - secteur est : entreprise Vitry
lot n° 2 - secteur ouest : entreprise Foclum Île-de -France
Corps d’état étanchéité :
lot n° 1 - secteur est : entreprise Soprema
lot n° 2 - secteur ouest : entreprise Gec
Corps d’état couverture :
lot n° 1 - secteur est : entreprise Schneider
lot n° 2 - secteur ouest : entreprise Lemaire
Corps d’état plomberie :
lot n° 1 - secteur est : entreprise Forclum Île-de- France
lot n° 2 - secteur ouest : entreprise Lemaire
Corps d’état électricité :
lot n° 1 - secteur est : entreprise Forclum Île-de- France
lot n° 2 - secteur ouest : entreprise Spie
2010-11-23 - Marchés (suite à un appel d'offres ouvert européen). Construction d'un collège provisoire,
dans le cadre de la reconstruction du collège Amédée-Laplace à Créteil.
lot n° 1 : VRD - entreprise Les paveurs de Montroug e
lot n° 2 : bâtiments modulaires - entreprise OBM
2010-11-24 – Approbation de 6 marchés à bons de commande (suite à un appel d'offres ouvert
Travaux de remise en état, de maintenance, de réparations urgentes et imprévisibles à
réaliser dans les bâtiments administratifs départementaux.
lot maçonnerie : entreprise Préli
lot menuiserie aluminium/serrurerie : entreprise Vitry
lot étanchéité : Gec Île-de-France
lot couverture : Lemaire Bâtiment
lot plomberie : Lemaire Bâtiment
lot électricité : Cat Électricité
européen).

…/…
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2010-11-25 - Approbation de 6 marchés à bons de commande (suite à un appel d'offres ouvert
Fourniture de matériel et matériaux pour les services techniques départementaux.
lot n° 1 : peinture : entreprise R3P
lot n° 2 : matériels et appareillage électrique : e ntreprise Dismel
lot n° 3 : menuiserie : entreprise Norpano
lot n° 4 : plomberie/appareils sanitaires : entrepr ise Grégoire
lot n° 5 : quincaillerie/serrurerie : entreprise Le gallais-Bouchard
lot n° 6 : produits métallurgiques : entreprise Des cours et Cabaud

européen).

2010-11-26 - Marché avec le groupement OBM (mandataire) / Forclum Centre Loire / TP2000
(passé en procédure adaptée). Construction d'un collège provisoire dans le cadre de l'opération de
réhabilitation/extension de l'ensemble Karl Marx à Villejuif.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2010-11-30 - Autorisation à M. le président du Conseil général de signer un marché suite
à une procédure adaptée. Location d'engins et de matériels de travaux publics avec et
sans opérateurs.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ; notamment son article L. 3221-11-1 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif à la location
d’engins et de matériels de travaux publics avec et sans opérateurs avec l’entreprise retenue à
l’issue de la procédure.
Il s’agit de louer des engins mécaniques (pelles mécaniques, bennes, nacelles, camions…)
avec ou sans chauffeur afin d’effectuer des travaux d’aménagement sur l’ensemble des sites
départementaux : plantations d’arbres sur les routes départementales et les parcs
départementaux, petits travaux dans les crèches et les collèges concernant des terrassements,
des aménagements paysagers et des améliorations diverses.
ème

Conformément à l’article 26.II-5
du Code des marchés publics, le marché sera passé suivant
la procédure adaptée dans les conditions définies par l’article 28 du Code des marchés publics.
Il s’agit d’un marché à bons de commande suivant les dispositions de l’article 77 du Code des
marchés publics pour une durée n’excédant pas le 31 décembre 2014, et un montant minimum
annuel de 250 000 € HT et un maximum annuel de 500 000 € H.T.
Article 2 : Les crédits correspondant aux prestations de ce marché sont prévues aux chapitres
011 et 23, sur diverses imputations, du budget.

…/…
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2010-11-16 - Convention avec la commune de Champigny-sur-Marne relative à l'aide
départementale pour la construction d'un équipement sportif dans le quartier des Mordacs.
Subvention de 990 000 euros.
2010-11-17 - Convention avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour l'extension et le
réaménagement du gymnase Jules-Ferry. Subvention de 300 000 euros.
2010-11-18 - Abondements aux dotations des collèges publics pour l'année 2010.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, en
complémentaires de leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes :

abondements

1. Chapitre "A1" - Réajustement des crédits pédagogiques
a) ateliers de pratique artistique
- Collège Paul-Langevin à Alfortville (théâtre) ........................................................................ 460 €
- Collège Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne (théâtre) ........................................................... 460 €
- Collège Victor-Hugo à Cachan (arts visuels) ....................................................................... 460 €
- Musselburgh à Champigny-sur-Marne théâtre).................................................................... 460 €
- Collège Charcot à Joinville-le-Pont (cinéma) ....................................................................... 460 €
- Collège Molière à Ivry-sur-Seine (arts visuels)..................................................................... 460 €
- Collège Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre (arts visuels) ......................................................... 460 €
- Collège Robert-Desnos à Orly (cirque) ................................................................................ 460 €
- Collège De Lattre au Perreux-sur-Marne (Théâtre) ............................................................. 460 €
- Collège Le parc à Saint-Maur-des-Fossés (musique).......................................................... 460 €
- Collège Aimé-Césaire à Villejuif (théâtre, musique, arts visuels)..................................... 1 380 €
- Collège Karl-Marx à Villejuif (théâtre)................................................................................... 460 €
- Collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne (arts plastiques) .................................................. 460 €
b) unités pédagogiques d'intégration
- Collège Simone-de-Beauvoir à Créteil .............................................................................. 2 400 €
- Collège Plaisance à Créteil ............................................................................................... 3 600 €
- Collège Louis-Issaurat à Créteil ........................................................................................ 1 300 €
- Collège Musselburgh à Champigny-sur-Marne................................................................. 1 800 €
- Collège Molière à Chennevières-sur-Marne...................................................................... 2 400 €
- Collège Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine ......................................................................... 2 400 €
- Collège Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne ............................................................ 1 800 €
- Collège François-Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés....................................................... 2 700 €
- Collège Paul-Klee à Thiais ................................................................................................ 1 200 €
- Collège Pierre et Marie-Curie à Villiers-sur-Marne............................................................ 1 800 €
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c) Classe pour les élèves non scolarisés antérieurement
- Collège Plaisance à Créteil .................................................................................................. 300 €
- Collège Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine ........................................................................... 300 €
2. Éducation physique et sportive
- Collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne .............................................................. 19 200 €
3. Divers
- Collège Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre ....................................................................... 1 499,00 €
- Collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine .......................................................................... 1 076,90 €
Les crédits nécessaires, soit 51 875,90 € sont inscrits en fonctionnement au chapitre 65, à la
fonction2, sous-fonction 221, nature 65511.1 du budget.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service soutien à l'art et à la vie artistique
2010-11-1 - Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle. 1re série 2010.
JPL Films pour Nemasco, court métrage expérimental de Jean-Louis Bompoint ....... 6 178 euros
Ladux films pour La vie sans truc, court-métrage de Anne-Laure Daffis
et Léo Marchand ......................... 10 000 euros
Zendj pour Ibn Battutâ, long-métrage de fiction de Tariq Téguia ............................... 90 000 euros

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES__________________________

Service de la jeunesse
2010-11-2 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux. 1re série 2010.
83e Avenue - Fresnes

Soutien à un orphelinat de la région de Bamako.
Actions en direction des enfants, travaux de
rénovation, organisation de manifestations ludiques et
festives (Mali)

3 500 €

Action Création - Créteil

Mise en place d'un programme d'échanges culturels
mobilisant des jeunes val-de-marnais en direction
d'enfants burkinabés. Cette action se fait en
partenariat avec l'association des étudiants en
médecine du CHU Henri-Mondor (Burkina-Faso)

4 000 €

Actions citoyennes - Orly

Mise en place d'un pont entre Haïti et Orly. Envoi d’un
container, en juillet, avec les dons récoltés lors des
manifestations à Orly. Partenariat avec une école va
être établi avec apport de matériel et de systèmes
d'alimentation solaire, rénovation des locaux (Haïti)

5 000 €

Afrique Lemou
Maisons-Alfort

Développement d'échanges culturels et solidaires.
Organisation de diverses actions sur la ville de
Maisons-Alfort et dans le village partenaire (Mali)

2 450 €

Cap sur Ivry
Ivry-sur-Seine

Sensibilisation de la population autour d'une pièce de
théâtre sur les difficultés rencontrées par les jeunes.
Échanges de pratiques et formation (Brésil)

5 250 €
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Notshpeace
Vitry-sur-Seine

Aide au développement international, soutien
hospitalier, lutte contre le Sida, soutien et orientation
des jeunes (Mali)

2 200 €

Enfants d'ailleurs
Champigny-sur-Marne

Créer un espace multimédia d'accueil, d'information
et d'échanges (Comores)

2 800 €

Action Réussite Unité
Villejuif

Réhabilitation de l'école Institut Saint Joseph, lutte
contre l'exclusion des jeunes touchés par des
inégalités sociales en favorisant leur insertion
professionnelle, sociale et culturelle (Congo).

2 400 €

Au-delà des limites
Choisy-le-Roi

Echanges sportif autour du football, rénovation et
aménagement des vestiaires et local de l'association
(Algérie).

3 600 €

Aventure avant tout
Chevilly-Larue

Reconstruire la toiture du centre social des femmes
handicapées et réaliser la réfection complète du sol
dans le jardin des enfants (Mauritanie)

4 200 €

Consud - Cachan

Ameublement du centre de documentation
(bibliothèque) (Sénégal)

3 500 €

Coopération vétérinaire
franco-mongole
Maisons-Alfort

Sensibilisation de la population et intervention autour
du virus contre la rage

1 000 €

Association culturelle
algérienne
Alfortville

Rénovation d'un établissement scolaire, sensibilisation
à environnement et développement d'un projet
audiovisuel (Algérie)

3 500 €

Des clics et des briques
Fresnes

Aménagement d'un lieu d'accès à la culture et aux
loisirs dans un village (Gambie)

Djallaba
Choisy-le-Roi

Échanges avec le centre de formation de Toubab
Dialow et organisation d'un jumelage avec l'ASAAP
Paris 12 (Sénégal).

4 000 €

Association EMC
Créteil

Construction d'un centre d'éducation, prévention du
paludisme, former les villageois aux premiers secours
(Vietnam).

2 000 €

EVADEH
Kremlin-Bicêtre

Prévention Sida, paludisme et hygiène, animation
auprès des enfants (Cambodge)

1 800 €

Aide apportée à l'orphelinat et à l'hôpital du village de
Koh Kong : animation auprès des enfants, soutien
scolaire, prévention en matière de santé (Cambodge).

400 €

700 €

Chantier de sensibilisation IST, VIH, soutien scolaire,
chantier artistique, échanges culturels (Togo)

2 500 €

Association Fii Ak Feneen
Vitry-sur-Seine

Mise en place d'un accompagnement pour des
enfants nécessitant une prise en charge médicale.
Echanges sportifs et culturels avec le centre de
Derklé (Sénégal)

3 000 €

Forestever
Fontenay-sous-Bois

Lutte contre la déforestation, valorisation de la
biodiversité et développement des espèces locales
(Pérou).

1 000 €

Indépen-Danse
Vitry-Sur-Seine

Rénovation de deux salles de classes, équipement en
mobiliers et matériels scolaires (Sénégal

3 500 €

Jardinons sans frontières
Paris

Création d'un espace arboré au jardin botanique de
Saint Louis (Sénégal)

1 000 €
1 000 €
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Recyclage des déchets d'un orphelinat par
l'installation d'une station de biogaz (Népal)
Joinville Loisirs Culture
Joinville-le-Pont

Rénovation d'un établissement scolaire, améliorer
l'accès à l'éducation (Mali)

4 200 €

Jusqu'où irons-nous
Villiers-sur-Marne

Animations, ateliers et sorties hors de l'orphelinat afin
d'éveiller les enfants et lutter contre la violence.

2 500 €

Les bergers en scène
Ivry-sur-Seine

Poursuite de la construction du collège situé dans le
village Soninké Mountan (Mali).

4 500 €

Échange culturel, création théâtrale (Cuba).

4 500 €

Les Ludophages
Bagnolet

Échange et solidarité autour de pratiques ludiques
(Malaisie)

1 050 €

Madafra
Villiers-sur-Marne

Rénovation de l'école de Mangriana qui a subi les
dégâts des intempéries début 2010. Soutien à la
scolarisation de plus de 200 enfants. Mise en place
d'un système de parrainage (Madagascar).

5 250 €

Objectif Afrique Avenir
Charenton-le-Pont

Réalisation d'un bloc sanitaire dans une école afin
d'améliorer les conditions d'hygiène des enfants
(Sénégal).

3 500 €

Oxy'Jeunes
Champigny-sur-Marne

Prévention de la délinquance, mobilisation de jeunes
dans le cadre de projets de solidarité (Guinée)

1 000 €

Phelbs Production
Choisy-le-Roi

Aménagement d'une salle de sport dans la ville
d'Alamar (Cuba)

3 200 €

Association psychomotricité
sans frontière - Plaisir

Pouponnière de Mbour : favoriser l'éveil des enfants
des touts petits et stimuler leur développement
psychomoteur (Sénégal)

1 400 €

Quartier dans le monde
Orly

Proposer des activités aux enfants du camp Deshieh,
éveiller et développer le sens du respect et de la paix,
favoriser la rencontre et l'entraide avec la population
palestinienne et les jeunes français (Palestine).

5 950 €

Association RIP
Fontenay-sous-Bois

Réhabilitation d’écoles associatives (un groupe en
juillet, un en août) (Sénégal)

6 400 €

Savoir Donner - Cachan

Construction d'un puit pour permettre l'accès à l'eau
potable (Niger).

2 800 €

Association Solidarité
normalienne - Cachan

Apporter des points d'accès à l'eau courante dans un
village (Sénégal)

3 500 €

Solidarité Pour Tous - Créteil Mise en pace d'un partenariat avec une école de la
région de Prétoria. Apport de matériel et organisation
d'un programme d'animation en direction des enfants
de l'école pendant 4 semaines

4 800 €

Cercle familial
L’Haÿ-les-Roses

Reboisement d'un site autour de l'hôpital de Baham.
Actions de sensibilisation aux questions
environnementales (Mali)

2 800 €

Créteil Jumelages

Chantier de jeunes réalisé dans le cadre du conseil
des jeunes de la ville de Créteil (Inde)

4 000 €

Développement des Activités Développement d'un atelier de couture pour les
Culturelles et Solidaires des femmes de la coopérative de Thiès. Mise en place
Jeunes - Vitry-sur-Seine
d'une filière équitable pour permettre l'autonomie
financière des femmes tout en partageant la culture
africaine (Sénégal)

3 200 €

FFDD - Vitry-sur-Seine

4 200 €

Créer et développer des relations d'amitié entre
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habitants, contribuer à la réalisation d'échanges
culturels, scolaires et sportifs (Sénégal)
Hors Norme - Choisy-le-Roi

Expérimentation de système d'auto-alimentation de
case de santé en brousse par des systèmes
photovoltaïques. Élaboration d'un protocole
expérimental pouvant servir de modèle à de
nombreuses structures (Sénégal)

3 000 €

Images urbaines
Villiers-sur-Marne

Echanges autour des pratiques urbaines,
collaboration sur des ateliers en direction des enfants
des quartiers « Parcelles » dans la région de Dakar
(Sénégal)

3 500 €

Institut de formation en soins Soutien à une équipe médicale tunisienne, échanges
infirmiers La Queue-en-Brie de pratique (Tunisie)

800 €

Lycée Fernand-Léger
Ivry-sur-Seine

Réaliser des échanges sur les opérations d'audit,
de formation et de rééquipement. Partenariat entre
lycées professionnels français et camerounais

3 000 €

Mandingo - Vitry-sur-Seine

Échanges avec des jeunes autour de la danse.
Rénovation d'un espace polyvalent dans le lycée
Sacré-Cœur (Sénégal)

2 100 €

RVB - Fontenay-sous-Bois

Développement d'un atelier vidéo dans un lycée de
Guédiawaye. Mise en place d'un partenariat
informatique et multimédia avec le lycée LangevinWallon de Champigny-sur-Marne (Sénégal)

2 800 €

Scouts et guide de France
Fontenay-sous-Bois
Groupe Compagnons de
Saint-Mandé

Encadrement et animation d'enfants en lien avec
l'association Arcenciel (Liban)

900 €

Groupe de l'Haÿ-les-Roses

Contribuer à l'éradication des MST, SIDA, IST, lutter
contre le trafic des enfants et la maltraitance (Togo)

700 €

Groupe de Saint-Maur

Construction d'une route entre Quang Ngal et Kkon
Tum (Vietnam)

2 250 €

Groupe de Villejuif

Projet de soutien scolaire et d'animation pour les
enfants au Togo

1 800 €

Groupe de Vincennes

Accompagnement et soutien de projets d'insertion
sociale et économique (Burkina-Faso)

2 100 €

Les Compagnons du Plessis- Colonie de vacances pour les enfants défavorisés
(Liban)
Trévise/La Queue-en-Brie

1 000 €

Compagnons Saint-Maur
Adamville
Groupe du Fresnes

Groupe du Perreux

Projet de reboisement et d'animation à Kaffrine
(Sénégal)

1 750 €

Animation dans un orphelinat, aide à la rénovation et
l'entretien de Huacas, ancien temple inca (Pérou)

400 €

Action d'animation auprès des jeunes d'un orphelinat
et petits travaux (Bénin).

1 000 €

Animation pour les enfants, rénovation d'un terrain de
sport et d'une salle d'animation (Liban)

1 125 €

Union des jeunes Vietnamiens Échanges culturels et solidaires dans le cadre du
de France - Paris
festival de Hue (Vietnam).
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2 000 €

Service des sports
2010-11-3 - Convention avec l'association Club de modélisme des Marmousets (C2M).
Versement d'une subvention de fonctionnement de 6 000 euros pour l'année 2010.
2010-11-4 - Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut
niveau. 5e série 2010.
BMX Sucy 94

14e indoor de BMX à Saint-Étienne
les 12 et 13 décembre 2009

Red Star club de Champigny
section judo

World Cup de Varsovie du 26 au 28 février 2010

2 490,58 €

Union sportive de Créteil
section squash

British Open à Shellield (Angleterre)
du 2 au 6 janvier 2010

1 188,02 €

562,00 €

2010-11-5 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 3e série 2010.
Club Athlé Plessis 94

Inauguration de la piste Robert-Bobin
au Plessy-Trévise le 27 mars 2010

Stella Sports Saint-Maur
section handball

14e tournoi de Noël à Saint-Maur-des-Fossés
le 13 décembre 2009

1 100 €

Espace sportif de Sucy-en-Brie Mini-olympiades au gymnase du Piple à Sucy
section athlétisme
le 14 février 2010

500 €

La Vie au grand air
de Saint-Maur-des-Fossés
section multisports

20e challenge Lesage à Saint-Maur-des-Fossés
le 31 mars 2010

550 €

3 500 €

2010-11-6 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e série 2010.
Union sportive de Créteil
section cyclisme

Stage de préparation physique à Sceautres (07)
du 21 au 27 février 2010

980 €

Vie au grand air de Saint-Maur- Stage de perfectionnement à Saint-Maur-desdes-Fossés
Fossés du 22 février au 5 mars 2010
section tennis de table

1 000 €

Club omnisport municipal
d'Arcueil - section football

Stage sportif de football à Saint-Cyprien
du 21 au 27 février 2010

1 350 €

Red star club de Champigny
section canoë-kayak

Stage en mer, pirogue, kayak à Arzon (56)
du 22 au 26 février 2010

390 €

Karaté club Villeneuve-SaintGeorges - Limeil-Brévannes

Stage karaté-zen à Valaire (41)
du 26 au 28 mars 2010

650 €

Amicale club sportif de
Fontenay-sous-Bois
section tennis de table

Stage de Noël à Fontenay-sous-Bois
du 21 au 31 décembre 2009

220 €

Club ski action Saint-Maur

Stage de préparation technique à Montgenèvre
du 22 février au 5 mars 2010

850 €

Élan de Chevilly-Larue
section badminton

Stage sportif de badminton à Chevilly-Larue
(gymnase Pasteur) du 1er au 6 mars 2010

380 €

section gymnastique rythmique Stage de gymnastique rythmique à Chevilly-Larue
(gymnase Pasteur) du 23 février au 7 mars 2010
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600 €

2010-11-7 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 10e série 2010. Versement d’un acompte.
Union nationale du sport scolaire – UNSS ........................................................................ 82 318 €
2010-11-8 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 7e série 2010. Versement de solde des conventions conclues en
2009.
District de football du Val-de-Marne .................................................................................. 21 180 €
Comité départemental de handball du Val-de-Marne........................................................ 12 270 €
2010-11-9 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 9e série 2010.
Comité départemental olympique et sportif – CDOS ........................................................ 52 460 €
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2010-11-11 - Renouvellement de la convention avec l'association Trait d'Union 94. Subvention
de 9 147 euros.
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________

Service administratif et financier
2010-11-27 - Remise gracieuse de dette de M. A***.
2010-11-28 - Remise gracieuse de dette de Mme E***.
2010-11-29 - Remise gracieuse de dette de Mme G***.
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2010-11-12 - Subventions dans le cadre du programme départemental d'insertion à
29 structures d'insertion par l'activité économique (S.I.A.E.)
Ateliers sans frontières (Bonneuil-sur-Marne) ......................................................................... 98 650 €
Association nationale de développement des épiceries solidaires (ANDES) (Paris).......... 20 000 €
ACI - Mairie de Sucy-en-Brie ............................................................................................. 15 000 €
Ohé Services (Fresnes) ....................................................................................................... 19 400 €
Approche (La Varenne-Saint-Hilaire) ........................................................................................ 45 000 €
Emmaüs La Friperie solidaire (Alfortville) ............................................................................ 29 000 €
Au fil de l’eau (Choisy-le-Roi) ................................................................................................ 50 000 €

…/…
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2010-11-13 - Subventions dans le cadre du Programme départemental d'insertion à
9 épiceries sociales et solidaires.
La court’échelle (CCAS de Fontenay-sous-Bois) ....................................................................... 20 500 €
Le coup de pouce (Fresnes, Rungis) ....................................................................................... 5 250 €
Point accueil solidarité (Cachan) ........................................................................................... 5 250 €
Au petit plus (Charenton-le-Pont, Saint-Maurice) .......................................................................... 5 250 €
L’escale (Le Plessis-Trévise) .................................................................................................. 10 000 €
Le grain de sel (Choisy-le-Roi, Thiais)..................................................................................... 12 000 €
Le co-pain (Alfortville)............................................................................................................. 9 300 €
L’éclaircie (Arcueil) ................................................................................................................ 4 900 €
Sol’épi (Chevilly-Larue) ............................................................................................................ 9 100 €
Service ressources initiatives
2010-11-14 - Subventions aux centres communaux d'action sociale et aux associations
locales ayant participé à la Fête des Solidarités du 12 décembre 2009.
ASSOCIATIONS LOCALES

Nombre de lieux
1
380 €
Abracadanim site Saint-Maur
1
380 €
AAC (association des aveugles de Créteil) site Créteil
1
380 €
AASEP (association d'aide aux scléroses en plaques) site Créteil
1
380 €
ABC+ site Sucy-en-Brie
1
380 €
ACA (association culturelle algérienne du Val-de-Marne) site Alfortville
1
380 €
Acadomag (amicale club des antillais et DOM) site Arcueil
2
760 €
Accueil Fraternel 94 sites Gentilly / Le KB
1
380 €
ACER (association des clubs et équipes de rue) site Orly
1
380 €
ACLAI site Chennevières
1
380 €
Actions Emplois Formations 94 (AEF) site Chevilly-Larue
1
380 €
ADEMA (93) site Saint-Maur
3 1 140 €
ADIL 94 (info logement) sites Créteil / Champigny-haut/ Champigny-centre
1
380 €
Afrique en couleur site Nogent
1
380 €
AFRO KA DANSE site Choisy-le-Roi
1
380 €
Agir ensemble contre le chômage site Champigny-centre
1
380 €
Aider-Reloger-Réinsérer (ARR) site Choisy-le-Roi
1
380 €
Alegria (groupe folklorique) site Villiers
1
380 €
Alegria d'origine portugaise site Champigny-haut
2
760 €
Alliance sportive brévannaise (sports mécaniques) sites Limeil-Brévannes / Boissy
1
380 €
Alliance sportive brévannaise (club omnisports) site Limeil-Brévannes
1
380 €
Alliance sportive brévannaise (escrime) site Limeil-Brévannes
1
380 €
Alpha Sucy Hahdicap site Sucy-en-Brie
1
380 €
AMI 94 (association nationale de défense des malades et invalides) site Villejuif
1
380 €
Amicale CNL Cité Sellier site Villeneuve-Saint-Georges
1
380 €
Amicale CNL de la Hêtraie site Limeil-Brévannes
1
380 €
Amicale CNL Les Oubliés site Orly
1
380 €
Amicale CNL cité les Tilleuls site Orly
1
380 €
Amicale des bretons de Créteil site Créteil
1
380 €
Amicale des bretons site Champigny-haut
1
380 €
Amicale des familles de Sucy-en-Brie site de Sucy-en-Brie
1
380 €
Amicale du sud est de Madagascar site Ivry
1
380 €
Amicale des seniors site Chevilly-Larue
1
380 €
Amicale laïque des écoles du haut pays site Villeneuve-le-Roi
2
760 €
APAJH 94 (association pour adultes et jeunes handicapés) sites Créteil / Fontenay
1
380 €
APEB (association de parrainage d'enfants burkinabés) site Villeneuve-le-Roi
3 1 140 €
APEI entre Marne et Seine sites Créteil / Bonneuil / Fontenay
1
380 €
APEIS (association pour l'emploi l'information et la solidarité) site Gentilly
1
380 €
APEIS (association pour l'emploi l'information et la solidarité) site Fontenay
1
380 €
APEIS (association pour l'emploi l'information et la solidarité) site Villejuif
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APEIS (association pour l'emploi l'information et la solidarité) site Vitry
APF (association des paralysés de France) sites Créteil / Bonneuil / Nogent
ARAC (association républicaine des anciens combattants) site Fontenay
Aradele Radio Cartable site Ivry
Arc en Ciel-La Source site Villeneuve-Saint-Georges
Arc en Ciel-La Source site Vitry
Archipel Service site Arcueil
AS Gaivotas site Nogent
ASCS Semer à Cœuilly site Champigny-haut
ASCV (association des cheminots et Villeroy) site Villeneuve-Saint-Georges
ASPIR (actions de solidarité pour l'insertion en réseau) site L’Haÿ-les-Roses
Association A.C.F.C site Gentilly
Association jeunes de la résidence J,R site L’Haÿ-les-Roses
Association amicale portugaise culturelle site Créteil
Association culturelle portuguesa Lembrancas do Ribatejo site Limeil-Brévannes
Association d'animation Saint-Michel site Créteil
Association ses femmes de Baila en France site Gentilly
Association des bretons site Fontenay
Association des jardins familiaux site Villeneuve-Saint-Georges
Association des jeunes du 162 site Gentilly
Association des personnels du CG 94 (APCG) sites Gentilly / Maisons-Alfort / Saint-Maur
Association des retraites site Ivry
Association loisirs culturels du 94 site Limeil-Brévannes
Association philatélique site Limeil-Brévannes
Association pour l'animation du quartier nord site Villeneuve-Saint-Georges
Association pour le développement de Faleya site Cachan
Association Sainte Colombe site Chevilly-Larue
Association culturelle portugaise site Choisy-le-Roi
Association des donneurs de sang bénévoles site Fontenay
Association socio-culturelle espagnole site Ivry
ATD Quart Monde sites Alfortville / Créteil
ATGH site Thiais
Atelier Danses métis site Fontenay
ATIAC site Thiais
ATTAC - Comité du Val-de-Marne site Villejuif
Au-delà des limites site Gentilly
Avant que ça commence site Le Kremlin-Bicêtre
Avenirs Créatifs site Boissy
B S L D S (danse de salon) site Boissy
Bien Jouer Ludothèque site Thiais
Boutentrain sites Champigny-haut / Champigny-centre
Ça y est ça commence chorale site Gentilly
CADA PSTI site L’Haÿ-les-Roses
Cercle Diaouleb An Draonienn site Cachan
CFDT (confédération française démocratique du travail)
CFDT (confédération française démocratique du travail) sites Choisy / Orly
CFDT (confédération française démocratique du travail) site Vitry
CFSCC) sites La Queue-en-Brie / Villiers / Chennevières
CFSCJ site Champigny-centre
CGT (confédération générale du travail) union départementale
CGT (confédération générale du travail) union locale site Choisy-le-Roi
CGT (confédération générale du travail) union locale site Villejuif
Chambre des associations sites Créteil / Saint-Maur
Champigny Solidaire site Champigny-centre
Chennevières Loisirs site Chennevières
Chorale du moulin site Ivry
CIDFF du Val-de-Marne sites Champigny-centre / Valenton
Clos Saint-Vincent site Chennevières
Club informatique site Chennevières
Club Léo-Lagrange site Bonneuil
CNL (confédération nationale du logement) site Chevilly-Larue
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CNL (confédération nationale du logement) site Champigny-centre
CNL (confédération nationale du logement) site Villejuif
CNL (confédération nationale du logement) site Vitry
CNL (confédération nationale du logement) site Créteil
CNL (confédération nationale du logement) site Nogent
Cœur des Antilles site Arcueil
Collectif ivryen de vigilance contre le racisme (CIVCR) site Ivry
Collectif SDF site Ivry
Collectif de defense de la clinique La Concorde site Alfortville
Come Dance site Chevilly-Larue
Comité orlysien de solidarité avec le peuple palestinien site Orly
Comité boisséen du mouvement de la paix site Boissy-Saint-Léger
Comité contre l’esclavage site Champigny-centre
Comité de défense des contribuables brévannais site Limeil
Comité de jumelage site Chennevières
Comité France Palestine solidarité site Villeneuve-Saint-Georges
Conférence Saint-Vincent-de-Paul sites L’Haÿ-les-Roses / Saint-Maur / Villeneuve-le-Roi / Fresnes
Conférence Saint-Vincent-de-Paul site Maisons-Alfort
Consomm Action site Sucy-en-Brie
Coulée d'art site Ivry
Couler Nout Pei (Réunion) site Fontenay
Coup de pouce site Chennevières
Créer avec la langue française site Saint-Maur
CRIC (comptoir de ressources et d'implications citoyennes) site Ivry
Cristol Ludo site Saint-Maur
Croix Rouge Française site Chevilly-Larue
Croix Rouge Française site Gentilly
Croix Rouge Française site Fontenay
Croix Rouge Française site Cachan
Croix Rouge Française site Maisons-Alfort
Croix Rouge Française site Villeneuve-le-Roi
CSF (confédération syndicale des familles) site Thiais
Cultures du cœur sites Boissy-Saint-Léger / L’Haÿ-les-Roses
Cultures du monde site Champigny-haut
Decibels site Gentilly
Dragon rouge agence artistique site Gentilly
Échanges site Gentilly
Ecophylle site Saint-Maur
Emmaüs Liberté site Ivry
Emmaüs étape ivryenne site Ivry
Enfants d’ici et d’ailleurs site Saint-Maur
Enfants hydrocéphales d'Afrique site Cachan
Enfant par la main site Thiais
Ensemble vocal Paul-Klee site Chennevières
Entente sportive caudacienne (section boxe française) site La Queue-en-Brie
Entente sportive caudacienne (section gym volontaire) site La Queue-en-Brie
Entente sportive caudacienne (toutes sections) site La Queue-en-Brie
Entente sportive caudacienne (section football) site La Queue-en-Brie
Entente sportive caudacienne (section tir à l'arc) site La Queue-en-Brie
Entente sportive caudacienne (section karaté) site la Queue en Brie
Entente sportive caudacienne (Les Gladiateurs) sites La Queue-en-Brie / Champigny-haut
Entra'ide 94 site Villiers
Entraide Santé site Choisy-le-Roi
Entreprises et emplois site La Queue-en-Brie
Envol Loisirs site Fontenay
Espace pour entreprendre sites Choisy-le-Roi / Orly
Espoir CFDJ sites l’Haÿ-les-Roses / Chevilly-Larue
Espoir CFDJ site Villejuif
Espoir CFDJ site Orly
Espoir CFDJ site Vitry
ETV (Extra Tetra Visiar) site Saint-Maur
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F.C.P.E collège d'Orval site Orly
F.C.P.E.site L’Haÿ-les-Roses
F.C.P.E.site Villeneuve-le-Roi
F.C.P.E site Villeneuve-Saint-Georges
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Boissy
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Créteil
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Ivry
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site L’Haÿ-les-Roses
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Gentilly
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Chevilly-Larue
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Fontenay
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Chennevières
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Choisy-le-Roi
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Saint-Maur
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Champigny-centre
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Nogent
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Fresnes
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Orly
F.N.A.C.A (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Vitry
Fédération breton du Val-de-Marne sites Champigny-centre / Nogent / Villejuif
Femmes FNACA 94 site Chennevières
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Gentilly
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Chevilly-Larue
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Fontenay
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Orly
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Vitry
Forum du temps libre sites Champigny-haut / Champigny-centre
France Adot 94 site Nogent
France Cuba site Ivry
FSU 94 (fédération syndicale unitaire du Val-de-Marne) site Créteil
GCLVR (gymnastique club et loisirs VLR) site Villeneuve-le-Roi
GIPE (groupement indépendant de parents d'élèves) site Limeil-Brévannes
Grabouillart site Gentilly
Grands Parrains site L’Haÿ-les-Roses
Heman site Thiais
H.E.S. (Horizon Espoir Solidarité) site Limeil-Brévannes
Handiactes site La Queue-en-Brie
IFAFE site Arcueil
Imagine et Sens site Boissy
IMAL ITIL site Bonneuil
Indepen'dance style site Chennevières
Interfel (association interprofessionnelle des fruits et légumes) site Ivry
ISHTAR site Saint-Maur
Jazz Dance site Villeneuve-Saint-Georges
Jeunesse sportive du Bois-Mata site Villeneuve-Saint-Georges
Kacontremoun le partage des cultures site Sucy
La main dans le chapeau site Gentilly
La note bleue site Gentilly
Le grain de sel site Choisy-le-Roi
Le grain de sel site Thiais
Le grand jeu site Villeneuve-Saint-Georges
Le plaisir de vivre site Villeneuve-Saint-Georges
Le randoris club site Villeneuve-le-Roi
Levée double sites Gentilly / Maisons-Alfort / Orly
Le sel de Villejuif site Villejuif
Le souvenir français site Fontenay
L'élan retrouve social art postal club site Choisy-le-Roi
L'élan retrouve hôpital de jour site Orly
Les fils d'argent site La Queue-en-Brie
Les fils d'argent site Limeil-Brévannes
Les amis des Caraïbes site Bonneuil
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Les bergers en scène site Ivry
Les clowns en folie site Gentilly
Les gars qui jouent site Thiais
Les jardins de Bordes site Chennevières
Les mounas site Thiais
Les petits frères des pauvres sites Alfortville / Champigny-centre / Maisons-Alfort
Les p'tits ateliers d'art site Arcueil
Les restaurants du cœur
Les tons de Chennevières site Chennevières
L'escale site La Queue-en-Brie
Liens gourmands site Villejuif
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Créteil
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site L’Haÿ-les-Roses
Ligue des droits de l'homme et du citoyen sites Fontenay / Champigny-haut / Champigny-centre
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Saint-Maur
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Le Kremlin-Bicêtre
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Fresnes
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Bonneuil
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Maisons-Alfort
Lions Club site Chennevières
Magourou Solidarité site Champigny-haut
Maison pour tous site Chevilly-Larue
Mali mets l'eau site Champigny-haut
Meia Lua site Arcueil
Mission locale des villes du nord du bois site Fontenay
Mouvement de la paix site Champigny-centre
MRAP (mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) site Ivry
MRAP (mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) site Champigny-centre
MRAP (mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) site Villejuif
MRAP (mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) site Vitry
Mutuelle familiale (ARAC) site Villejuif
Nenetouti Villejuif solidarité enfants du Sénégal site Villejuif
Nogent Présence site Nogent
Nourdance sites Chevilly-Larue / Ivry / Le Kremlin-Bicêtre
Office municipal des migrants sites Champigny-haut / Champigny-centre
Orlyentale sites Orly / Saint-Maur
Oxy'jeunes site Champigny-haut
Parfum d'Afrique France site Ivry
Parfum Tribal site Nogent
Parlez Cité site Le Kremlin-Bicêtre
Paroles des femmes site Bonneuil
Pause Musique site Nogent
PEEP (parents d'élèves de l'enseignement public) site Maisons-Alfort
PEEP (parents d'élèves de l'enseignement public) site La Queue-en-Brie
Poignée de blacks site Gentilly
Prête-moi ta plume site Sucy
Proximité (association de parents) site Champigny-centre
Quartier de la gare site Arcueil
Quartiers dans le monde sites Orly / Gentilly
RAIL 94 "chemin de fer" site Bonneuil
Rebâtir sites Maisons alfort / Alfortville / Bonneuil / Villeneuve-Saint-Georges
Rédige Assistance sites Arcueil / Cachan / L’Haÿ-les-Roses
Resao site Orly
Réseau d'échanges réciproques de savoir site Choisy le roi
Réseau social dentaire site Ivry
RESF (réseau éducation sans frontière) site Saint-Maur
RESF (réseau éducation sans frontière) site Orly
RESO (réseau d'échanges réciproques du savoir) site Orly
Rythme Expression site Cachan
Salsa sites Orly / Villeneuve-le-Roi
Savoir Donner site Cachan
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Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Chevilly-Larue
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Créteil
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Fontenay
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Choisy-le-Roi
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Sucy en Brie
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Thiais
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Fresnes
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Villiers
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Villeneuve-Saint-Georges
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Orly
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Vitry
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Créteil
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Ivry
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Choisy
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Saint-Maur
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Champigny-centre
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Thiais
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Fresnes
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Villejuif
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Villeneuve-le-Roi
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Vitry
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Villiers
Séquence dancing club de France site Fontenay
Siguines site Gentilly
SLIC (sports loisirs integration et culture) site Alfortville
Soba la grande maison site Boissy-Saint-Léger
Société Saint-Vincent-de-Paul site Ivry
Soleil Vert site Créteil
Solidarité africaine site Champigny-haut
Solidarité bébé Saint-Maurice
SOS Enfants site Le Kremlin-Bicêtre
SOS Racisme site Cachan
SOS Globi site Choisy-le-Roi
SOS Globi site Ivry
Souria site Villeneuve-Saint-Georges
Speedy rock club site Gentilly
Sur la touche site Gentilly
Tamouls site Villeneuve-Saint-Georges
Terre humaine 94 site Orly
Terroirs du monde (commerce équitable) site Fontenay
Théâtre ALEPH site Ivry
Tiers monde solidarité site Chevilly-Larue
Topoline site Nogent
Toucouleur site Villeneuve-le-Roi
Tous Amis site Villeneuve-Saint-Georges
Tous ensemble au chap site Gentilly
Troupe des Patarins site Villeneuve-Saint-Georges
Ultimatum School site L’Haÿ-les-Roses
Un bouchon une espérance sites Boissy / Valenton
UNAFAM (union nationale des familles de malades mentaux) sites Fontenay / Fresnes
UNC (union nationale des combattants) site Boissy-Saint-Léger
Union locale des combattants site Gentilly
Union nationale des combattants site Fontenay
Union des ressortissants de Bacounou en France site Gentilly
Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne (plateau briard) site Boissy-Saint-Léger
Université Inter-Âges sites Créteil / Bonneuil / Limeil-Brévannes
UNRPA (union nationale des retraites et personnes âgées) site Chevilly-Larue
UNRPA (union nationale des retraites et personnes âgées) site Alfortville
UNRPA (union nationale des retraites et personnes âgées) site Arcueil
UNRPA (union nationale des retraites et personnes âgées) site Champigny-centre
UNRPA (union nationale des retraites et personnes âgées) site Valenton
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UNRPA (union nationale des retraites et personnes âgées) site Villeneuve-le-Roi
UNRPA (union nationale des retraites et personnes âgées) site Orly
USA karaté (centre d'étude du karatét) site Alfortville
UTSF (Union Tremplins socio-culturelle France) sites Champigny-haut / Champigny-centre
Vacances et Familles 94 site Champigny-centre
Val-de-Marne Hebron sites Arcueil / Cachan / Maisons-Alfort
Val-Pré site Boissy-Saint-Léger
Vallée aux renards animation site L’Haÿ-les-Roses
Verstraete Création "De l'autre côté de la rue" (école du cirque) site Fontenay
Vie Libre CD du Val-de-Marne site Chennevières
Vie Libre site Orly
Vie Libre site Champigny-centre
VISA 94 sites Champigny-haut / Champigny-centre
Vivre Mieux Ensemble site Thiais
Voyage vers l'orient site Fontenay
Zahoud'art site Ivry
Zineb site Alfortville

1
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1
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1
380 €
2
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1
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3 1 140 €
1
380 €
1
380 €
1
380 €
12 4 560 €
1
380 €
1
380 €
2
760 €
1
380 €
1
380 €
1
380 €
1
380 €

CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE

Ablon-sur-Seine................................................................................................................. 147,16 €
Champigny-sur-Marne....................................................................................................... 380,00 €
Gentilly............................................................................................................................ 4 000,00 €
La Queue-en-Brie .............................................................................................................. 380,00 €
Nogent ............................................................................................................................... 107,00 €
Sucy-en-Brie ...................................................................................................................... 380,00 €
Cachan ........................................................................................................................... 1 500,00 €
Le Perreux-sur-Marne ....................................................................................................... 380,00 €
Choisy-le-Roi .................................................................................................................. 3 000,00 €
Bry-sur-Marne.................................................................................................................... 380,00 €
PÔLE RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Services ressources humaines
2010-11-33 - Convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP). Mise à
disposition du Département d’un cadre de la CCIP, à compter du 1er juillet 2010.

Service mobilité
2010-11-32 - Défraiement des étudiants stagiaires longue durée et des doctorants.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
Vu le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relati f aux modalités d'accueil des étudiants de
l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'État
ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Article 1er : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à signer les conventions
industrielles de formation et de recherche (CIFRE), ainsi que toutes les conventions et actes
relatifs aux stages de formation longue durée (de 2 à 6 mois) d’étudiants dans les services
départementaux.
Article 2 : Le montant de la gratification pour les étudiants stagiaires longue durée est fixé 33 %
du Smic. Le montant de la rémunération annuelle des doctorants sous convention industrielle de
formation et de recherche (CIFRE) est fixé à 23 484 €.
Article 3 : La trésorerie départementale effectuera mensuellement le versement des sommes
allouées aux stagiaires longue durée et aux doctorants CIFRE, par virement administratif.
Article 4 : Les dépenses et les recettes correspondantes seront imputées au chapitre globalisé
012 du budget général départemental.
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service de la comptabilité
2010-11-31 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 58 000 euros contracté par le
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition de lots de
copropriété dans un ensemble immobilier, 25, rue de Paris (dans le périmètre 25, rue de Paris)
à Villeneuve-Saint-Georges.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2010-11-35 - Marché avec le groupement Résophone et Objectif Télécom. Travaux
d'installations téléphoniques et voix-données-images (VDI) dans les bâtiments départementaux.
2010-11-36 - Marchés avec diverses entreprises. Prestations d'assistance et de développement.
lot n° 1 : Conseil, assistance et pilotage de proje t : société APTUS
lot n° 2 : Développements Power Builder : société A IRIAL
lot n° 3 : Développements Web - Lamp : société AMJ PLANS
lot n° 4 : Développements Web - Java : société OSIA TIS
lot n° 5 : Informatique décisionnelle : société AIR IAL
lot n° 6 : Système d’information géographique (SIG) : société AMJ PLANS
lot n° 7 : Développements bureautiques : société AP X SYNSTAR
lot n° 8 : Développement Windev/Webdev : société AI RIAL

2010-11-37 - Marchés avec diverses entreprises. Prestations techniques informatiques.
lot n° 1 : Technicien poste de travail : société Os atis
lot n° 2 : Expert poste de travail : société TRSB
lot n° 3 : Expert SIG: société Memoris
lot n° 4 : Expert gestion des identités : société A dunéo
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2010-11-10 - Marché avec la société Stardust. Nettoyage de divers espaces sociaux et
d'information du Conseil général du Val-de-Marne, avec clause d'insertion sociale et
professionnelle.
_______________
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Arrêtés
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ___________________________________________________________________

n° 2010-233 du 11 juin 2010
Augmentation du montant maximum de l'encaisse de la régie d'avances et de recettes
instituée auprès du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le
code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 70-133 du 31 décembre 1970 instituan t une régie d’avances auprès du domaine
départemental Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 71-483 du 30 mars 1971 instituant un e régie de recettes auprès du domaine
départemental Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 2005-704 du 21 novembre 2005 portant augmentation du montant de l’encaisse
de la régie de recettes instituée auprès du domaine Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 2010-110 du 29 mars 2010 portant act ualisation du fonctionnement de la régie
d’avances et de recettes instituée auprès du domaine Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ;
Considérant qu’il y a lieu de porter le montant maximum de l’encaisse de 4 000 € à 7 000€ de
ladite régie ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 19 mai 2010 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 7 000 €.
L’article 7 de l’arrêté n° 2010-110 du 29 mars 2010 est modifié en conséquence.
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 juin 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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____________________________________________________ n° 2010-234 du 21 juin 2010
Avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès de la Direction des services
de l'environnement et de l'assainissement pour faire face aux dépenses liées aux secours
apportés aux sinistrés du Var suite aux intempéries du 15 juin 2010.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 90-272 du 21 juin 1990 instituant un e régie d’avances auprès de la Direction des
services de l’eau et de l’assainissement ;
Vu l’arrêté n° 2002-167 du 27 février 2002 portant actualisation du fonctionnement de la régie
d’avances de ladite régie ;
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle, pour faire face aux frais liés aux
déplacements des agents de la DSEA dans le cadre des secours apportés aux sinistrés du Var ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 18 juin 2010 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 000 € est consentie à la régie d’avances instituée
auprès de la Direction des services de l’eau et de l’assainissement pour faire face aux dépenses
liées au déplacement et à l’intervention sur le terrain d’une équipe d’agents de la DSEA dans le
cadre des secours apportés aux sinistrés du Var suite aux intempéries du 15 juin 2010. Cette
avance devra être remboursée au plus tard le 15 juillet 2010.
Article 2 : Les dépenses susceptibles d’être réglées par la régie pendant la période du 21 juin
2010 au 2 juillet 2010 sont étendues à l’ensemble des dépenses de fonctionnement du budget
général et du budget annexe d’assainissement.
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 juin 2010

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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