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Commission permanente
Séance du 14 novembre 2016
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service ville et solidarités urbaines
2016-16-10 - Subvention départementale au titre du programme de « Soutien aux équipements
de proximité » Convention avec la commune de Fontenay-sous-Bois pour la création d’une
antenne jeunesse dans le quartier d’habitat social du Bois Cadet (58 500 euros).
2016-16-11 - Subventions dans le cadre du dispositif "Encouragement aux initiatives de
proximité".
FONCTIONNEMENT

Association culture algérienne
du Val-de-Marne (ACA)
Alfortville

Tous unis autour du sport
Atelier théâtre-tous en jeu
Ateliers informatique, éducation aux médias et
internet
CLAS 2016-2017
Danses de vacances 2016
Fête de l'amitié
CLAS 2015-2016

1 000 €
1 000 €
1 000 €

Comité de médiation
Alfortville

Permanence de médiation

1 000 €

Association culture DJ'S
Alfortville

Promotion des danses urbaines

1 500 €

Sport, Loisirs, Intégration et
Culture (SLIC) - Alfortville

Accompagnement scolaire 2016-2017
Espace de création au féminin
Journée familiale 2016
Sport et culture en QPV 2016

3 500 €
2 000 €
3 000 €
3 500 €

Le Tremplin - Alfortville

Du lien social au cœur du quartier

1 000 €

La Compagnie des Parents
Alfortville

Activités culturelles parents/enfants
L'épuisement parental et construire ensemble
Médiation sociale, culturelle et ateliers sociolinguistiques
CLAS 2016 - 2017

1 000 €
1 000 €
1 000 €

US d'Alfortville
section boxe anglaise

Sensibilisation à la non violence par la pratique de
la boxe anglaise

1 800 €

USA Basket

Section sportive basket

1 000 €

Association des Maliens de
France pour la Solidarité
(AMFS) - Alfortville

Actions favorisant la solidarité entre les différentes
communautés résidentes en France

Afrique sur Bièvre - Arcueil

Action participative cinéma à l'école Jean Macé

1 000 €

Amicale des anciens/
anciennes élèves Comité des
fêtes section Cité Jardins
Arcueil

Les fleurs du Jardin Extraordinaire
Accompagnement à la scolarité/ Remédiation

1 000 €
2 000 €

Hors circuit - Arcueil

Portrait Artistique d'un quartier à Arcueil

1 500 €
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1 500 €
1 500 €
500 €
3 500 €

2 500 €

500 €

Initiatives des Femmes
Africaines de France et
d'Europe (IFAFE) - Arcueil

Accompagnement vers l'emploi et permanences
d'accueil
Ateliers socio-linguistiques, couture et garderie
Ma cousine et moi

2 000 €

Association Numéro1
Formation Remédiation
Boissy-Saint-Léger

Club Vis Ta Vie
Accroche-toi

1 000 €
1 000 €

Club Léo Lagrange
Bonneuil-sur-Marne

CLAS : Les ateliers de Léo
Coup de pouce à la citoyenneté et à l'intégration
Ateliers socio-Linguistiques
Pédagogie de l'égalité
La ronde des savoirs

3 200 €
2 000 €
4 000 €
1 000 €
1 100 €

Parole de femmes
Bonneuil-sur-Marne

Un réseau de femmes pour vaincre l'isolement

1 500 €

Union Sportive Club de
Bonneuil (USCB)

Lutter contre l’exclusion par le sport, l’éducation et
la culture

1 500 €

Oxyjeunes
Champigny-sur-Marne

Prévention de la délinquance - accompagnement et
soutien aux parents

1 500 €

Cœur Cent Frontières
Champigny-sur-Marne

Ateliers et défilés de mode

Proximité
Champigny-sur-Marne

Soutien à la Parentalité

2 633 €

Ensemble les Papy Mamy
Champigny-sur-Marne

Le bien vivre ensemble pour une 3ème génération

1 000 €

Femmes des Mordacs
Champigny-sur-Marne

Echanger, Créer, Participer

2 500 €

Femmes Relais Médiatrices
Interculturelles de Champignysur-Marne (FRMIC)

Femmes à part…..entières à Champigny
Le café des parents
Médiation sociale et culturelle

1 000 €
1 000 €
5 000 €

Association IRO-O
Champigny-sur-Marne

Ludothèque IRO-O

1 500 €

Compagnie La fleur qui rit
Champigny-sur-Marne

Café conte quartier conte

2 800 €

Association Les Citoyennes
Champigny-sur-Marne

Activités sociales aux Boullereaux

2 000 €

Office Municipal des Migrants
(OMM) - Champigny-sur-Marne

Ateliers de culture française
Accueil, information et orientation
Stage d'insertion
Atelier autour du langage et de l'école

4 500 €
4 500 €
2 000 €
2 800 €

Soutien échange familles collège
Champigny-sur-Marne

Valoriser et encourager les parents dans leur rôle
éducatif

3 000 €

Solifri - Champigny-sur-Marne

Commission Papy-Mamy
Grand repas partagé

1 000 €
1 500 €

Association Un plateau pour
tous - Champigny-sur-Marne

Se connaitre, échanger, découvrir, créer ensemble

2 250 €

Secours populaire français
Champigny-sur-Marne

Panier solidaire légumes biologiques

2 000 €

Union Tremplin Socioculturelle
France (UTSF) - Champigny-surMarne

Coup de pouce
Médiation socioculturelle

1 500 €
1 000 €
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3 000 €
1 500 €

600 €

Association Rayon de soleil
Chennevières-sur-Marne

Soleil en fête

1 000 €

Usine Hollander
Choisy-le-Roi

La fresque des métiers pour les filles et les garçons

2 500 €

Les 4 fleurs en folie
Choisy-le-Roi

Mieux vivre ensemble

1 500 €

Paris Concert - Choisy-le-Roi

Zoom sur Gabriel / Gambetta

2 000 €

Femmes de tous pays - Créteil

Soutien et promotion du lien social

1 000 €

Association du Festival
International de Films de
Femmes (AFIFF) - Créteil

Projection, rencontre à la Lucarne

625 €

MOACOSI - Créteil

Le petit coup de pouce

2 500 €

ERF.113 - Créteil

Ateliers socio-linguistiques

1 000 €

Association sportive Petit Pré
Créteil

Insertion, prévention, médiation par le sport

1 000 €

Association Espace Droit Famille
Créteil

Rester parents après la rupture

1 400 €

Home

Programmes écoute et accompagnement,
orientation/insertion

5 000 €

Savoir Apprendre Exploradôme

Les Exploraclubs

5 000 €

Drôle Compagnie

Création d’espaces de rencontre -familles et
handifamilles

3 000 €

Abeille Machine
Fontenay-sous-Bois

Api-culture pour les enfants
Animation autour de l’apiculture, du cadre de vie

800 €
1 500 €

Fédération nationale des
Associations Franco Africaines
(FNAFA) - Fontenay-sous-Bois

Ateliers socio-linguistiques
Médiation sociale et accompagnement des familles
africaines

2 500 €
2 000 €

Larris au Cœur
Fontenay-sous-Bois

Animation de la vie sociale
Ateliers de savoirs sociolinguistiques,
alphabétisation

1 000 €
1 000 €

Krystal - Fontenay-sous-Bois

Eco' respect ta planète

1 000 €

Café Citoyen
Fontenay-sous-Bois

Accompagnement social

1 500 €

Ultrabolic
Fontenay-sous-Bois

Atelier d’initiation au chant et à la musique arabe

1 000 €

Regarde - Fontenay-sous-Bois

La vitalité par les fruits et légumes de saison

2 000 €

Vidéographic
Fontenay-sous-Bois

Ateliers Vidéo à Fontenay-sous-Bois

1 750 €

Échanges Inter-Générations Fontenay-sous-Bois

Enseignement du français aux adultes non
francophones

1 875 €

Atelier des Gents - Gentilly

Gentilly Side Story

2 254 €

Passage associatif - Gentilly

Soutien individualisé à la parentalité et accueil
parents et enfants

3 000 €

Kolibry - Gentilly

Faisons danser les quartiers

1 000 €

Alizep - Ivry-sur-Seine

Halte-Alpha
J’aide mon enfant

1 500 €
2 500 €
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Atout Majeur - Ivry-sur-Seine

Femmes autonomes
Femmes actives
Lutte contre les discriminations et égalité
Femmes/Hommes
Atelier citoyen
Ateliers socio-linguistiques pré-emploi
Atelier accès aux droits
Atelier NTIC informatique et internet

4 000 €
2 500 €
2 500 €

Citoyens A Part Entière CAPE sur Ivry - Ivry-sur-Seine

Promouvoir la citoyenneté sur le quartier Gagarine
à Ivry-sur-Seine

1 750 €

Secours Populaire Français
comité local d'Ivry-sur-Seine

Accompagner et se bouger
Initiation à la vie sociale et institutionnelle française
par l’apprentissage de la langue

2 000 €
3 000 €

Kokoya International
Ivry-sur-Seine

Roméo et Juliette à Gagarine

3 000 €

Association culturelle du
Théâtre Aleph - ACTA
Ivry-sur-Seine

Citoyenneté et lutte pour l'égalité femmes/hommes
et contre les discriminations
La Culture, outil de lutte contre les violences faites
aux femmes
Prévention violences jeunes et lutte contre l'échec
scolaire

2 500 €

Acteurs/Actrices d'intervention "Enfants et Parents
dans la cité "
Ateliers de remobilisation par le théâtre pour les
élèves en décrochage scolaire

3 000 €

Ne Rougissez pas
Ivry-sur-Seine

LA R.U.S.E – Raccord Urbain Sensible et Expressif

1 000 €

To Mix or Not
Kremlin-Bicêtre

Ateliers danse d'entretien "entrez dans la danse"
Ateliers "danse en famille"

1 500 €
1 500 €

Ambitions et découverte
L'Haÿ-les-Roses

Pratique du football pour tous/ football citoyenneté à
L'Haÿ-les-Roses

1 000 €

Mosaik - L'Haÿ-les-Roses

De la vie au cœur du quartier

1 000 €

Les Dahlias - L'Haÿ-les-Roses

Aide aux devoirs/Alphabétisation/Accompagnement
individualisé à L'Haÿ-les-Roses

1 000 €

Actions de Solidarité pour
l'Insertion en Réseau (ASPIR)
L'Haÿ-les-Roses

Intégration de personnes immigrées dans la société
française
Accompagnement à la parentalité
Accueil, Information, Orientation, Accompagnement
des personnes d'origine migrante (Accès aux droits)

2 480 €

Compagnie 3m33
L'Haÿ-les-Roses

Regards croisés sur la guerre en 2016-2017

2 000 €

Unity - L'Haÿ-les-Roses

Festival "temps de danse"

1 000 €

Adeka - Limeil-Brévannes

Café citoyen

1 500 €

Moacosi - Limeil-Brévannes

Le petit coup de pouce

3 000 €

Paris Concert - Orly

Carnet de quartiers, Citoyen d'Orly, Citoyen du
monde

2 500 €

Quartier dans le monde - Orly

Activités pour les filles

3 000 €

Lire pour vivre - Orly

Apprentissage de l'autonomie à travers l'acquisition
de la langue française

4 000 €

Premier Acte - Ivry-sur-Seine
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1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €

2 500 €
2 500 €

1 500 €

1 000 €
1 900 €

Association pour la Formation
Professionnelle de Personnes
en recherche d’emploi ou
Handicapées (AFOPH)
Plaine Centrale

Atelier pour l’initiation et la remise à niveau en
micro-informatique

1 000 €

Créer avec la langue française
Saint-Maur-des-Fossés

Atelier de communication en français et ateliers
socio-linguistiques

3 800 €

Association Conseil citoyen
des Rives de la Marne
Saint-Maur-des-Fossés

Merveilles en éveil. Rencontre autour de la petite
enfance

1 200 €

Prête-moi ta plume
Sucy-en-Brie

Écrivain public à domicile

Horizons Nouveaux - Thiais

Enseignement de la langue française nécessaire
aux personnes étrangères

1 500 €

Le Club d’Animation des
Jeunes de Thiais (CAJT)
Thiais

Aide à la Parentalité au sein du CAJT - Ludothèque
Ateliers d’Alphabétisation
Versus Foot Academy
Groupe d'échange et de discussion au quartier des
Grands Champs
Clas 2015 – 2016 : Accompagnement à la scolarité

1 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €

Association de gestion du
centre socioculturel La Lutèce
Valenton

Accès aux droits, actions linguistiques

1 500 €

Compagnie Eklozion - Villejuif

Premier Amour ici et ailleurs

4 000 €

Génération 2010 - Villejuif

Papoti Papota

1 500 €

Malangocha - Villejuif

Pour que dialoguent les cultures

1 000 €

N°1 Remédiation - Villejuif

Club vis ta vie/ Club accroche toi

1 500 €

Les toiles d'Edolon - Villejuif

Villejuif vu par mémoire du quartier Alexandre
Dumas, ateliers intergénérationnels de réalisation
de films et multimédia

2 000 €

Atelier Détournement Objet
(ADO) - Villejuif

Filles et garçons en 14-18, on fait quoi maintenant ?

2 000 €

Nénétouti - Villejuif

Ateliers de lutte contre l'isolement

1 000 €

La Fabrik - Villejuif

Des outils dynamiques vers l'emploi

2 000 €

Boxing Club Villeneuve-Ablon
Villeneuve-le-Roi

Boxing média club

2 000 €

Asphalte - Villeneuve-SaintGeorges

Ateliers socio-linguistiques et accompagnement des
populations primo-arrivantes
Le temps des femmes
Nous sommes tous des parents

4 000 €

Arc-en-ciel - Villeneuve-SaintGeorges

Activités éducatives à la Passerelle
Activités parentales et vie de quartier

2 000 €
1 500 €

Rassemblement des Jeunes
pour la Réussite (RDJR)
Villeneuve-Saint-Georges

La prévention du décrochage scolaire

1 500 €

Entr'aide 94
Villiers-sur-Marne

Relais Social

2 500 €

Amicale des locataires des
Hautes Noues
Villiers-sur-Marne

La cité prend forme

2 000 €
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600 €

1 000 €

2 500 €
1 500 €

Espoir & chance : association
d'amitié franco-haïtienne
Villiers-sur-Marne

Atelier de cuisine du monde

1 000 €

Synop'6 - Villiers-sur-Marne

Promotion de la culture urbaine

1 500 €

Villiers Team Compétition (VTC)

Prévention et découverte de la compétition moto

1 500 €

Collectif Féminin Masculin
Vitry-sur-Seine

Atelier d’écriture et de théâtre-forum. Sensibilisation
des assistant(e)s d’éducation du Collège Casanova
aux violences de genres

4 000 €

Compagnie de la gare
Vitry-sur-Seine

Actions hors les murs - festival "nous n'irons pas à
Avignon"
Comment poussent les nouilles?
Tu t'es vu quand tu te présentes?

2 000 €

Espace les Monis
Vitry-sur-Seine

Mission intégration, apprentissage de la langue
Animation et vie de quartier
Animation enfance jeunesse
Rencontre de femmes : bien-être et parentalité

3 500 €
1 750 €
2 500 €
1 500 €

Solidarité Internationale
Vitry-sur-Seine

Mezanfan Ma bataaaiillle
Immersion Sociale

2 000 €
1 000 €

Association des Jeunes Actifs
de France (AJAF)
Vitry-sur-Seine

Accompagnement de la jeunesse

1 633 €

Compagnie Les Marlins
Vitry-sur-Seine

Concours de super héros à Vitry-sur-Seine

1 000 €

1 500 €
2 000 €

INVESTISSEMENT

Association Culture
Ateliers informatiques, éducation aux médias et
Algérienne du Val-de-Marne Internet
(A.C.A) - Alfortville
CLAS 2016-2017

1 500 €

Le Tremplin - Alfortville

Le fil colore

2 000 €

Fennecs Stars - Cachan

Une troupe "Made in" Cachan

2 000 €

Association Mine d'Or
Champigny-sur-Marne

Arts graphiques

2 000 €

Association IRO-O
Champigny-sur-Marne

Bricothèque IRO-O

3 500 €

Association Training Day
Champigny-sur-Marne

Confiance par la remise en forme

1 000 €

Association Elles-aussi
Créteil

Vivre avec …

1 500 €

Association du Festival
International de Films de
Femmes (AFIFF) - Créteil

Projection, rencontre à la Lucarne

2 000 €

825 €

Moacosi - Créteil
Salon de coiffure solidaire
Association Animation
Socialisation et apprentissage du français
Saint-Michel (AASM) - Créteil

4 000 €
2 800 €

Kaloumba - Créteil
Les Compagnons Bâtisseurs
Fontenay-sous-Bois

Jeux du monde pour tous publics
Ateliers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée à
Fontenay-sous-Bois

2 000 €
5 000 €

Regarde
Fontenay-sous-Bois

La vitalité par les fruits et légumes de saison

1 500 €
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Vidéographic
Fontenay-sous-Bois

Ateliers Vidéo à Fontenay

1 250 €

Échanges Inter-Générations Enseignement du français aux adultes non
Fontenay-sous-Bois
francophones

1 875 €

Le Mille Plateaux
Fontenay-sous-Bois

1 500 €

Ateliers participatifs pour les familles des
quartiers prioritaires

Passage associatif - Gentilly Soutien individualisé à la parentalité et accueil
parents et enfants

1 000 €

Plateau 31 - Compagnie
Mack et les gars - Gentilly

Les chemins du théâtre

4 000 €

La Ruche éducative
Gentilly
Alizep - Ivry-sur-Seine

Hôtel à insectes

1 000 €

Halte-Alpha

1 500 €

Citoyens A Part Entière CAPE sur Ivry
Ivry-sur-Seine

Web série: "Gagarine! Et si"

1 000 €

Excelsior - Ivry-sur-Seine

Aide aux devoirs et ouverture culturelle

1 500 €

GERMAE - Ivry-sur-Seine

Ateliers de communication orale et écrite

1 500 €

Ascod - L'Haÿ-les-Roses

L'Haÿ l'euro 2016

1 500 €

Association pour le
Développement et
l'Intégration Sociale (ADIS)
Limeil-Brévannes

Informatique Solidaire Semaroise

1 000 €

Espoir & chance :
association d'amitié francohaïtienne
Villiers-sur-Marne

Atelier de cuisine du monde

1 000 €

C'noues - Villiers-sur-Marne Fut's culture à Villiers-sur-Marne

2 000 €

Escale Boxing Club
Villiers-sur-Marne

Boxe thaïlandaise
Responsabiliser les jeunes par la boxe anglaise
à Villiers-Sur-Marne

1 000 €
1 000 €

Collectif Féminin Masculin
Vitry-sur-Seine

Projections-Débat

1 000 €

Espace Les Monis
Vitry-sur-Seine

Animation et vie de quartier

1 750 €

Solidarité internationale
Vitry-sur-Seine

Femmes d’ailleurs, ici

2 000 €

2016-16-12 - Validation et signature du protocole de préfiguration des nouveaux projets de
renouvellement urbain d’intérêt national des quartiers sud de Choisy-le-Roi et des quartiers de
l’arc nord d’Orly
2016-16-13 - Validation et signature du protocole de préfiguration du nouveau projet de
renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine.
Service prospective et organisation des territoires
2016-16-9 - Subvention de fonctionnement de 67 500 euros au Conseil de développement du
Val-de-Marne. Convention 2016.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service stratégies économiques et territoriales
2016-16-14 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention
avec l'association régionale des Cigales d’Île-de-France. Subvention de 15 000 euros.
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service des aides individuelles au logement
2016-16-15 – Subvention de fonctionnement de 88 000 euros à l'Agence départementale
d'information sur le logement du Val-de-Marne (ADIL 94) pour l'année 2016.
2016-16-16 - Fonds de Solidarité Habitat (FSH). Convention avec EDF 2016/2018.
2016-16-17 - Subvention de fonctionnement de 38 800 euros à l'association Soliha Est Parisien
pour l'année 2016.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE

2016-16-18 - Création d'aménagements en faveur des bus sur la voirie départementale.
Convention de financement avec le Syndicat des Transports d'Île-de-France pour le
réaménagement des avenues Roger-Derry et Paul-Vaillant-Couturier (RD 155) à Vitry-sur-Seine
dans le cadre du Comité d'Axe 180.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2016-16-3 - Convention avec la Région Île-de-France pour à l'attribution d'une subvention dans
le cadre du plan d'urgence régional pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés.
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________

2016-16-1 - Fonds de soutien aux associations environnementales et de lutte contre le
dérèglement climatique.
Agir à Villejuif .......................................................................................................................... 100 €
La ferme éducative traditionnelle (Mandres-les-Roses)............................................................. 2 000 €
Cachan soleil ....................................................................................................................... 3 000 €
Collectif des associations citoyennes (Paris) ........................................................................ 2 000 €

…/…
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2016-16-2 - Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du
climat. Conventions avec les lauréats.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014 – 10- 5.2.15 du 15 décembre 2014 ayant pour
objet l’adoption du Plan Climat Énergie du Val-de-Marne ;
Vu l’appel à projets «Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du
climat» lancé le 7 juin 2016 ;
Vu les projets présentés par l’association Art Science 21, la Ville de Fresnes, la Ville de d'Arcueil
l’association SINAPP, l’association La Bouilloire, l’association J'aime le vert, l’association
Regard de Tambacounda en France, l’association Coopali, l’entreprise Dechets-plastiques.com,
la Fédération des Centres Sociaux ; l’association Vivacités, l’association MJC Mont Mesly
Madelaine Reberioux, l’Institut français de formation énergétique, la Ville de Vitry, la de Ville de
Fontenay-sous-Bois et l’association Art&Motion ;
Vu les lettres de candidature à l’appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du territoire
du Val-de-Marne en faveur du climat » désignant les partenaires comme porteurs uniques de
leur projet respectif ;
Considérant qu’un jury partenarial a examiné l’ensemble des dossiers proposés et a sélectionné
17 projets ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8 /2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Des subventions sont attribuées aux lauréats dans le cadre du soutien aux projets
exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat, pour un montant total de
38 000 euros selon la répartition suivante :
Association Coopali
Champigny-sur-Marne
Association Art Science 21
Vitry-sur-Seine
Ville de Fresnes

Fête de la transition campinoise 8 et 9 octobre 2016
Village des initiatives citoyennes 6 novembre 2016
Création d'une œuvre à base de bouteilles
plastiques
Jardin partagé

Fédération des Centres Sociaux
et Petits Débrouillards
Morsang-sur-Orge
Ville d'Arcueil

Mon quartier en transition

Association SINAPP - Créteil
Ville d'Arcueil
Association Vivacités
Ivry-sur-Seine
Ville de Vitry

2 000 €
2 000 €
2 500 €
2 500 €

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
écoles
Réaliser un arbre d'action via l'application numérique
"Positree"
Création d'une "maison du vélo"
Sensibilisation à destination du grand public à
l'agriculture péri-urbaine, levier pour lutter contre les
changements climatiques dans le Val-de-Marne
Sensibilisation à la biodiversité via la formation à
l'utilisation de la mallette "biodiversité" et création
d'un potager collaboratif
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3 000 €
4 000 €
4 000 €
1 500 €

3 000 €

Ville de Fontenay-sous-Bois

Comité local de la transition

Association la Bouilloire
Cachan
Association J'aime le vert Alfortville

Projet "Consommons responsable, j'agis !"
Sensibilisation au compostage et lutte contre le
gaspillage alimentaire

4 000 €

Association Regard de
Tambacounda en France - Créteil

Projet de sensibilisation et de reboisement à
Tambacounda au Sénégal

1 000 €

Entreprise « Dechetsplastiques.com »
Le Plessis-Trévise
MJC Créteil Madelaine Reberioux
Créteil
L’Institut français de formation
énergétique IFEN
Villeneuve-Saint-Georges
Association Art&Motion - Villejuif

Valorisation des matières plastiques

Ateliers pédagogiques et les animations dans le
cadre d'un jardin partagé
Mon poto' est éco'

Exposition AlimenTerre

1 000 €
1 000 €

500 €
2 500 €
2 500 €

1000 €

Article 2 : Approuve la convention-type pour le soutien financier aux projets retenus dans le
cadre de l’appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en
faveur du climat ». M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les
conventions particulières avec les lauréats.
CONVENTION
Indentification des parties
Entre :
Le Conseil départemental du Val-de-Marne représenté par son Président, Monsieur Christian
Favier, autorisé par la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental
n° 2016-16-2 du 14 novembre 2016
Dénommé le « Département »
d’une part,
et :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
d’autre part,
Dénommé le « Bénéficiaire »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La conférence Paris Climat 2015 (COP21) et l’accord de Paris qui en a résulté ont acté le rôle des
acteurs non étatiques dans l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
Conscient de son pouvoir d’agir, le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est engagé dès
2009 dans l'élaboration d'un plan climat énergie territorial (PCET). Cette démarche a franchi une
nouvelle étape en 2014 avec l’adoption du premier programme d’actions. Il vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie sans détériorer la qualité de vie,
lutter contre la précarité énergétique et préparer le Département à s’adapter aux conséquences
du dérèglement climatique.
Désormais, le Département continue d’agir sur son propre patrimoine et en lien avec ses
compétences tout en s’inscrivant dans les objectifs du Schéma régional Climat Air Énergie et
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conserve sa volonté de jouer un rôle d’agitateur de conscience et de fédérateur de bonnes
volontés.
Ainsi, le Département a :
> initié en 2010 les Club climat énergie co-animé par le Conseil départemental, l’État,
l’ADEME et l’EPA-ORSA pour les collectivités du territoire et les agences de l’énergie,
> mis en place en 2013 et 2014 des appels à projets pour soutenir les initiatives val-demarnaises en matière de lutte contre le dérèglement climatique
> et a aussi organisé en 2013 un débat départemental sur la transition énergétique.
Une nouvelle étape est née en 2015 avec la démarche « le Val-de-Marne en mouvement pour le
climat ». Il s’agit de mettre en réseau les acteurs du territoire œuvrant à la lutte contre
dérèglement climatique, qu’ils soient collectivités, associations, acteurs économiques,
institutionnels, citoyens. Le but est de les fédérer et de faciliter l’échange et le retour
d’expériences, générer de la transversalité et faciliter l’émergence de projets co-construits. Les
acteurs de la démarche ont déjà travaillé ensemble pour la programmation à la COP21 et se
sont dotés d’objectifs communs.
Dans ce contexte, l’objectif de ce nouvel appel à projets était d’encourager et d’accompagner la
création et la mise en œuvre d’actions en faveur du climat par les acteurs territoriaux.
Pour 2015, deux thèmes issus des objectifs de développement durable définis par l’Organisation
des Nations Unies en 2015 ont été retenus de manière prioritaire :
− mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions,
− modes de consommation et de production durables.
Suite au lancement de l’avis d’appel à projets le 7 juin 2016, vingt-six projets ont été reçus, et
ont fait l’objet d’une pré instruction par les services départementaux. Un jury de sélection s’est
réuni le 19 septembre 2016 afin d’examiner les projets reçus.
A l’issue de la réunion du jury de sélection, les membres ont désignés dix-sept projets lauréats
pouvant bénéficier d’une aide financière accordée sous forme de subvention de fonctionnement,
et versée dans le cadre d’une convention avec le Conseil départemental du Val-de-Marne.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de soutien financier au projet
déclaré lauréat à l’issue de la procédure d’appel à projet « Soutien aux projets exemplaires du
territoire du Val-de-Marne en faveur du climat » et de fixer les droits et obligations des
signataires.
Article 2 : Description du projet
Le projet porté par le bénéficiaire est décrit à l’annexe 2 du cahier des charges jointe à la
présente convention.
Article 3 : Engagement des signataires
Engagements du Département :
Le Département s’engage à verser une aide financière au bénéficiaire pour soutenir son projet
déclaré lauréat à l’issue de la procédure d’appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du
territoire du Val de Marne ».
Engagements du bénéficiaire :
Par l’octroi de l’aide financière du Département, le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet,
objet de l’aide, et à une utilisation des fonds alloués, conforme à cet objet.
En cas d’annulation, d’interruption ou de réduction du projet envisagé le bénéficiaire s’engage à
rembourser les sommes allouées par le Département à l’opération dans les conditions prévues
à l’article 8 de la présente convention.
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Pendant la durée d’exécution du projet, le bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département
du déroulement du projet au fur et à mesure de son avancement. Un agent du Département est
chargé d’en assurer le suivi.
Le bénéficiaire s’engage à lui adresser au fur et à mesure, à titre strictement informatif, et afin
de permettre de vérifier la bonne utilisation de l’aide financière, les justificatifs des dépenses
éligibles suivants:
− achats de fournitures (triporteur Biobacs, kit communication…)
− prestations de services (Communication print et digitale, formations référent compostage,
prêt de matériel disco-soupe, livraison Broyat...),
− autres dépenses
Le bénéficiaire s’engage à adresser également à titre strictement informatif au Département un
rapport final du projet sous format papier et électronique.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage pendant et après la fin de l’opération, à consulter le
Département préalablement à toute promotion commerciale ou non de l’opération par voie de
publicité quel qu’en soit le support. Le Département pourra alors demander à ce que le
bénéficiaire fasse part du soutien du Département du Val-de-Marne et fasse apparaître
clairement la contribution départementale selon les modalités suivantes :
>

Mention
L’information relative à ce soutien devra alors prendre la forme de la mention «opération
réalisée avec l’aide financière du Conseil départemental du Val-de-Marne».

>

Logo
Le logo départemental devra apparaître de manière très visible conformément à la
charte graphique départementale, disponible sur le site internet du Département du Valde-Marne. La présence du logotype du Département sera obligatoire, en 1ère de
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de
publicité et de communication.

>

Site internet
Concernant les sites Internet, la mention et le logotype feront l’objet d’un lien vers le site
institutionnel du Conseil départemental du Val-de-Marne (www.valdemarne.fr).

>

Relations publiques et relations presse.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à
l’exécution de la convention ci-jointe feront expressément référence à l’implication du
Département selon les règles définies ci-dessus.

>

Contrôle de la bonne réalisation des obligations de communication
Tous les supports de communication seront transmis à la Direction de la communication
du Département au moins 10 jours ouvrés avant leur impression, envoi ou mise en
ligne. Cette dernière, en lien avec la Délégation générale au développement durable,
sera chargée de valider la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le
co-contractant dans sa démarche.

L’aide financière du Département peut s’ajouter à d’autres aides publiques perçues par le
bénéficiaire pour le même projet dans la limite de 80 % du montant subventionnable. Le
bénéficiaire est seul responsable du respect de ce plafonnement.
En cas de non-respect d’un ou plusieurs de ses engagements, le bénéficiaire s’engage à
rembourser les sommes allouées par le Département à l’opération.
Le bénéficiaire sera invité à devenir membre de la démarche du « le Val-de-Marne en
mouvement pour le climat ».
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Article 4 : Nature et montant de l’aide financière
Afin de soutenir le projet mentionné à l’article 2 et à la condition que la bénéficiaire respecte
toutes les clauses de la présente convention, le Département s’engage à verser une subvention
de fonctionnement d’un montant de ……….,… €, soit ….. % du coût du projet.
Article 5 : Modalités de versement de l’aide financière
Pour rappel, les aides n’ont pas un caractère systématique et leurs attributions, voire la
modulation de leur montant, seront effectuées en fonction de l’intérêt qu’elles représentent pour
la lutte contre le dérèglement climatique.
L’aide financière interviendra dès la signature de la convention avec le bénéficiaire sous forme
de versement unique sans attendre l’exécution effective du projet subventionné.
La subvention du Conseil départemental sera versée au compte désigné comme suit :
Banque :
Code banque :
Code agence :
Numéro de compte :
Clé :
Article 6 : Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
entre les signataires, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précise les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause ses objectifs généraux
et son économie.
Article 7 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification.
La date de fin de la convention sera fixée en fonction du calendrier prévisionnel du projet remis,
et en prenant en compte le temps nécessaire au contrôle et à l’évaluation du projet prévus à
l’article 3.
Article 8 : Résiliation de la convention
Si le bénéficiaire se trouve empêché dans la réalisation du projet défini à l’article 2, la présente
convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après notification au
Département par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par le bénéficiaire de ses
obligations contractuelles. Cette résiliation sera effective un mois après mise en demeure par le
Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. La
restitution de la subvention versée pourra dans ce cas être exigée par le Département.
Article 9 : Litiges
Les litiges qui n'ont pu recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal administratif
compétent.
En deux exemplaires originaux,
Fait à

, le

Fait à Créteil, le

Le représentant du bénéficiaire

Le Président du Conseil départemental,
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2016-16-5 - Convention financière avec la Chambre régionale d'agriculture Seine-et-Marne - Îlede-France, dans le cadre du plan ECOPHYTO régional.
2016-16-6 - Convention financière 2016-2017 avec l’Agence des Espaces Verts relative à la
participation du Département du Val-de-Marne aux frais d'entretien des propriétés régionales
ouvertes au public.
2016-16-7 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de
subventionnement aux collectivités. Convention avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges
pour la requalification du quartier Belleplace/Blandin. Renaturation des berges de l’Yerres –
acquisitions foncières. 4e tranche. Subvention de 353 451 euros (sous réserve du vote du budget
correspondant).
2016-16-8 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de
subventionnement aux collectivités. Convention avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges
pour la requalification du quartier Belleplace/Blandin. Renaturation des berges de l'Yerres –
démolitions. 2e tranche. Subvention de 44 382 euros (sous réserve du vote du budget correspondant).

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2016-16-4 - Autorisation de signer l'accord-cadre relatif aux services de prestations
météorologiques avec Météo France.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2016-16-42 - Cession à la commune de Limeil-Brévannes de la parcelle AH n° 333, d'une
superficie de 5 875 m² environ et du réseau eaux pluviales situé sous la chaussée.
2016-16-43 - Cession à Coopimmo de la parcelle DI n° 207 de 676 m², angle de la rue
Colombe-Hardelet et avenue Salvador-Allende à Champigny-sur-Marne.
2016-16-44 - Cession à la commune de Champigny-sur-Marne des parcelles partielles,
cadastrées section CD 248p et CE 349p pour 1 121 m², angle des avenues H.M. Le Boursicaud
et A. Croizat à Champigny-sur-Marne. Parc du Plateau. Monument en hommage à Louis
Talamoni.
2016-16-45 - Cession à la Société du Grand Paris du tréfonds de la parcelle cadastrée CS53,
lieu-dit « Les Grands Godets » à Champigny-sur-Marne.
2016-16-46 - Cession à la Société du Grand Paris du tréfonds de la parcelle cadastrée CT145,
224, rue Maurice-Thorez à Champigny-sur-Marne.
2016-16-47 - Acquisition auprès des copropriétaires de la résidence de la Saussaie de la
parcelle cadastrée J 303. Chevilly-Larue - Coulée Verte Bièvre-Lilas.
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Service contentieux et assurances
2016-16-53 - Protocole transactionnel et avenant avec l'État pour la répartition des dépenses de
personnels liées à la gestion du bâtiment de la Préfecture-Hôtel du Département et de ses
espaces verts.
Service gestion immobilière et patrimoniale
2016-16-48 - Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de l'État de l'immeuble de
l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en charge
par l'association Aurore.
DIRECTION DE L'AUTONOMIE

_______________________________________________________

2016-16-39 - Convention relative à la participation financière du Département du Val-de-Marne
au fonds départemental de compensation géré par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Val-de-Marne (MDPH).
2016-16-40 - Participation financière de 2 852 700 euros du Département au fonctionnement de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Val-de-Marne et reversement
des dotations de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Service de l'offre médico-sociale
2016-16-41 - Convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour
l’accompagnement de la mise en place de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2016-16-49 - Convention avec la Région Île-de-France relative à l'interconnexion des lycées et
des CFA au réseau Très Haut Débit des établissements du second degré du Val-de-Marne.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2016-16-37 - Accueil d’une délégation de six représentants de la société civile des villes
palestiniennes de Jénine, Qalqilya et Tulkarem dans le cadre d’Un « Notre » Monde (du 15 au
21 novembre 2016).
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

2016-16-20 - Convention avec la Ville d’Orly. Prêt de l'exposition de l'exposition Saisons réalisée
à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010.
2016-16-21 - Convention avec la Ville de Nogent-sur-Marne. Prêt de l'exposition de l'exposition
Saisons réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en
2010.
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Musée d’art contemporain MAC/VAL
2016-16-19 - Acquisitions 2016 du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
3e série.
Œuvre de Christian Bolstanski (achat à la Solo Galerie).
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

2016-16-22 - Subventions départementales pour des projets d'animation réalisés par des
associations dans le cadre du dispositif Goûtez l'Été 2016.
Association Projet Pour Tous (Villiers-sur-Marne) .................................................................... 3 000 €
Association Arcencielneuf4 (Champigny-sur-Marne) .................................................................. 5 000 €
Association Talent Sport Avenir (Paris) ................................................................................. 6 100 €
Association To Blo Dayi (Vitry-sur-Seine)................................................................................. 1 560 €
Association CDDD (Orly)....................................................................................................... 2 400 €
Ville de Champigny-sur-Marne ............................................................................................... 950 €
Association Sow (Villeneuve-Saint-Georges) .............................................................................. 1 500 €
Association Run And Shoot (Champigny-sur-Marne) ................................................................. 3 000 €
Association Couleurs Variées (Bonneuil-sur-Marne) .................................................................... 600 €
Association Sport Pour Tous (Créteil) .................................................................................... 2 500 €
Service de la jeunesse
2016-16-23 - Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2016. 2e
répartition.
Association Fennecs Stars
Cachan

Séjour jeunes

1 200 €

Association ASCV
Vitry-sur-Seine

Longeville sur Mer

1 000 €

Association Anysports
Champigny-sur-Marne

Été sportif

2 500 €

Association Randoris Club
Villeneuve-le-Roi

Objectif Rio 2016

3 000 €

Association ODDC - Orly

New York City 2016 "Urban Practices Exchanges"

2 500 €

Association Léo Lagrange
Bonneuil-sur-Marne

Sortie à la Mer

1 500 €

Association ONG Moacosi
Créteil

Journées à la mer

3 000 €

Association Club Omnisport de
Courcouronnes

Escalade jeunes Champigny

Au cœur de l'unisson
Champigny-sur-Marne

Été culturel et sportif

2 800 €

Association Les Petits Prés
Créteil

Séjours sportifs

3 000 €

Les Bergers en Scène
Ivry-sur-Seine

Caravane sportive d'été

2 000 €

Centre social Balzac
Vitry-sur-Seine

Vacances sportives

2 800 €

Association Fifty Fifty
Villiers-sur-Marne

Journée à la mer
Séjours d’été

1 500 €
2 400 €

Association IRO-O
Champigny-sur-Marne

Ludothèque mobile

2 000 €

20

200 €

L'E.S.C.A.L.E.
Villiers-sur-Marne

Caravane des JO

3 000 €

Association Arc en Ciel 94
Champigny-sur-Marne

Été culturel et sportif

3 000 €

Association Projet pour Tous
Villiers-sur-Marne

Animation Boxe Educative été 2016

2 000 €

Association Sow
Villeneuve-Saint-Georges

Vacances pour tous Villeneuve fait ses JO

4 000 €

Au-delà des Limites - Orly

Séjours sportifs

2 500 €

Projets sportifs jeunes

2 000 €

Association Djallaba
Choisy-le-Roi

Journées à la mer

2 200 €

Association ISF - Créteil

Séjour jeunes isolés

1 500 €

La Maison Robespierre
Vitry-sur-Seine

Initiative D'été

1 000 €

Association Fondament'all
Champigny-sur-Marne

Été culturel avec des animations de danse

2 500 €

Association Sport Pour Tous
Créteil

Caravane des JO

2 500 €

La Cerise sur le Dodo - Paris

Animation découverte de la faune et de la flore

1 500 €

Association USCB
Bonneuil-sur-Marne

Animations sportives- sensibilisation aux handicaps

2 500 €

ème

Association 5
Choisy-le-Roi

Etoile

2016-16-54 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un "Notre" Monde. 1re répartition 2016.
Association Fennecs Stars
Cachan

Un tournoi de foot en salle est organisé à Auguste
Delaune à Ivry sur Seine par l'association avec la
participation de personnalités du monde du spectacle. La
recette sera utilisée sur des projets de solidarité
internationale en direction d'étudiants. Des expositions
sur la solidarité sont prévues durant la journée ainsi
qu'une soirée conviviale autour des cultures du monde.

2 500 €

Association Parents - Créteil

L'association propose une journée de projection
conférence et débat autour du thème de la solidarité
internationale et du droit à l'éducation scolaire. La
journée sera ponctuée par un buffet représentant les 5
continents.

1 200 €

Association Forest Ever
Fontenay-sous-Bois

L'association, qui œuvre pour la reforestation, réalise
une vidéo afin de sensibiliser le public à la solidarité
internationale. La projection de ce documentaire sera
suivi d'un débat.

Association SAID
Créteil

Les bidonvilles en Inde : ingéniosité, recyclage et art est
le thème que l'association souhaite développer en
organisant une projection de film, un débat un spectacle
de danse et une exposition photo. 2 partenaires indiens
sont invités.

2 500 €

Asso. Quartier dans le monde
Orly

L'association invite 3 partenaires sénégalais, afin de faire
découvrir son environnement, sa ville, son association.
Le but étant de partager des expériences et des
méthodologies de travail dans le domaine de l’animation
sociale et culturelle. Une soirée de rencontre et
d’échange avec les services civiques sur la thématique
jeunesse et solidarité internationale.

3 600 €

Association USC Créteil

La thématique l'accès au sport pour les femmes dans le
monde notamment en Palestine, Sénégal et Afrique du
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850 €

500 €

Sud fera l'objet d'une projection suivie d'un débat. Un
moment de convivialité est prévu.
Association Inter-Action
Ivry-sur-Seine

Sensibiliser à une consommation responsable et à la
solidarité internationale est l'objectif que l'association
veut atteindre en proposant des animations autour du
conte. Elle souhaite aussi rendre compte de sa
participation au Forum Social Mondial de Montréal. Une
partenaire togolaise est invitée.

1 500 €

Asso. Rafamiray Jeunes
Bry-sur-Marne

L'association organise une journée de restitution d'un
chantier solidaire effectué par des jeunes à Madagascar.
Une exposition photo et un moment convivial sont
prévus. 2 partenaires malgaches sont invités.

2 600 €

Association Indépendanse
Vitry-sur-Seine

L'association participe activement à la journée inaugurale
d'un Notre Monde afin de restituer son engagement
solidaire dans la région de Kaolack au Sénégal. 2
personnalités sénégalaises associatives et 1 élu local
sont invités.

3 200 €

Association Orient-thé
Créteil

L'association travaille sur le thème "Cultivons la paix".
Elle organise une journée musicale de danse et
d'échanges sur la résistance. 2 partenaires sont invités.

1 300 €

Association AARASD
Ivry-sur-Seine

L'association organise une soirée projection débat sur la
situation des droits de l'homme dans le Sahara
occidental. 2 partenaires sahraouis sont invités.

3 000 €

Ass. Il était une fois dans l'oued
Saint-Mandé

L'association organise une soirée projection de film,
débat, concert, expo photos et présentation de l'artisanat
touareg. Les 2 partenaires du Niger invités pourront
témoigner de leurs difficultés à suivre une scolarité.

3 500 €

Asso. Atissou Capoeira
Vitry-sur-Seine

L'association veut restituer son travail de solidarité mené
en Afrique au travers de stages sportifs autour de la
capoeira. 2 partenaires Togolais sont invités.

2 000 €

Asso. Les Bergers en scène
Ivry-sur-Seine

L'association invite 3 partenaires cubains et va intervenir
dans plusieurs établissements scolaires afin de
sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale en
l'illustrant par leur propre chantier solidaire.

4 500 €

Comité orlysien Palestine

L'association organise un concert pour soutenir le projet
droit à la santé des femmes du Camp d'al Aroub en
Palestine et l'achat de matériel médical. Elle développe
un partenariat avec le réseau des médecins palestiniens
d'Europe. Un moment convivial est prévu. 2 invités sont
prévus.

3 000 €

Association Alternative
Ivry-sur-Seine

L'association propose une rencontre intergénérationnelle
dans une maison de retraite autour d'un moment
convivial et la projection d'un film sur la solidarité. Un
défilé de mode et un concert sont au programme.

1 500 €

Association Jazz Bond
Le Perreux-sur-Marne

Des jeunes de l'association vont réaliser un concert avec
des jeunes musiciens indiens et vont animer une
rencontre débat sur les actions de solidarité menées au
Zanskar, en Inde.

700 €

Association Objectif Réussite
Jeune - Cachan

L'association a choisi d'organiser un repas solidaire suivi
d'un concert pour promouvoir l'action de solidarité menée
au Sénégal. Il s'agit de financer l'équipement d'un
laboratoire d'analyse médicale dans un hôpital.

2 000 €

Association culturelle
algérienne
Alfortville

L'association propose une restitution d'un projet d'un
groupe de jeunes partis pour un chantier solidaire en
Algérie. Exposition, projection d'un film, concert et
convivialité sont au programme.

2 000 €
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Association ACODS
Créteil

L'association organise en partenariat avec d'autres
associations locales, une journée de sensibilisation des
jeunes à la solidarité internationale. Un groupe de jeunes
rendra compte de leur chantier solidaire aux Comores. 2
partenaires comoriens sont invités.

3 500 €

Association Action pour la
Réussite et l'Orientation des
Jeunes (AROJ)
Fontenay-sous-Bois

Un groupe de jeunes partis pour réaliser un chantier
solidaire vont présenter un court métrage retraçant
l'expérience vécue. Un repas solidaire clôturera la soirée.

1 500 €

Association Art is Show
Champigny-sur-Marne

L'association propose des activités manuelles
céramiques, peinture graff… Autour du thème de la
solidarité. Ces actions sont proposées dans le cadre
d'une action menée par plusieurs associations locales
qui mènent chaque année des projets de solidarité. La
convivialité est prévue sur ces activités.

Musiques au Comptoir
Fontenay-sous-Bois

L'association propose un week-end sur le thème de la
solidarité internationale avec un zoom sur la Syrie. Il est
prévu un concert, la projection d'un film suivi d'un débat.
Une soirée conte et musique est aussi prévue. Chaque
soirée sera ponctuée d'un moment convivial.

3 000 €

Association Emmaüs Synergie
Le Plessis-Trévise

L'association veut réaliser une restitution sur les 2 projets
de solidarité effectués cette année en Bosnie. 2
partenaires bosniens sont invités.

2 000 €

Association RTF - Créteil

L'association organise une exposition photos, la
projection d'un film retraçant leur chanter solidaire au
Sénégal. Un défilé de mode, un spectacle musical et un
buffet sont prévus.

Association Sisyphe heureux
Champigny-sur-Marne

L'association a pour projet une soirée d'échange entre
les jeunes sur la notion de solidarité. Cette soirée sera
animée par de la musique et un moment convivial.

1 200 €

Association Cinéma du palais
Créteil

L'association en partenariat avec l'association Cinédié et
le collectif européen Borders propose un championnat
d'Europe du film réalisé par des jeunes sur le thème de
la solidarité internationale. De nombreux jeunes,
partenaires européens sont invités.

6 000 €

Association CDDD - Orly

6 invités du Sénégal, Burkina Faso, Maroc et Algérie
participeront à des échanges avec des structures val-demarnaises, et à des formations d’animateur et
d’éducateur. Cet échange s’intègre dans le cadre
d’échanges solidaires avec les partenaires de ces
différents pays qui utilisent les sports émergents comme
outil répondant à des besoins sociaux liés à la santé, à la
mixité, à la place des femmes dans la société…

4 500 €

Association FNAFA
Fontenay-sous-Bois

L'association veut valoriser l'engagement des jeunes du
département partis en chantier de solidarité en Afrique.
Une exposition photos et une conférence sur le thème de
la solidarité aura lieu. Cela permettra aux jeunes
d'échanger sur leur expérience.

800 €

Association Laawan - Thiais

L'association organise un évènement culturel sur le
thème des migrants. Il sera rythmé par une
représentation scénique visant à sensibiliser le public au
danger de l'immigration clandestine notamment en
traversant la mer méditerranée. Un concert clôturera la
soirée avec un moment convivial.

2 000 €

Association Project Success
Paris

L'association veut restituer un chantier solidaire mené
aux Comores avec des jeunes de Villeneuve-SaintGeorges. Elle veut présenter son nouveau projet de
solidarité.

1 200 €
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900 €

700 €

Asso. Le Noble Art de Créteil

L'association sportive veut sensibiliser son public à la
solidarité internationale en partenariat avec une
association brésilienne qui œuvre pour des jeunes
défavorisés. Des animations sportives et une exposition
photos sont prévues.

Association CAFO Mali
Créteil

Organisation d'une exposition autour de la promotion des
arts du peuple Dogon. Tournée de l'exposition sur divers
sites du département.

Association Collectif Palestine
Créteil

Projection de film-débat, lecture de poèmes et musique
traditionnelle lors d'une soirée dédiée à la culture de la
paix.

Association RVB
Fontenay-sous-Bois

Exposition réalisée par des associations d'Un Nôtre
Monde servant de support lors de la manifestation
inaugurale. Travail de plasticien afin de mettre en valeur
la diversité et la richesse des acteurs de notre territoire
et d'ailleurs. Réalisation d'animations interactives
prévues lors de diverses initiatives.

4 000 €

Association Franco-KabyleBoumadene - Ivry-sur-Seine

Sensibiliser les jeunes aux valeurs de la solidarité
internationale et développement durable par
l'organisation d'un repas de l'amitié, d'une projection
documentaire et conférence-débat sur les droits de
l'homme. Cette action sera clôturée par un concert.

1 500 €

Association Arc en Ciel du 94
Champigny-sur-Marne

L'association souhaite présenter son projet de solidarité
en direction d'un orphelinat en Algérie dans le cadre
d'une soirée débat. Invitation de 2 partenaires.

2 500 €

Associtaion Nuevo Concepto
Latino - Fontenay-sous-Bois

L'association souhaite sensibiliser le public à la défense
des droits de l'homme au Chili notamment pour le peuple
Mapuche. Une conteuse chanteuse mapuche animera ce
moment de rencontre. Invitation de 2 partenaires.

3 200 €

Association Lol'ydays
Vitry-sur-Seine

L'association organise une exposition photos retraçant
ses chantiers de solidarité ainsi qu'un tournoi de foot.

Association Afrique sur Bièvre
Cachan

L'association organise la dixième édition du festival du
film africain sur la communauté d'agglomération du Valde-Bièvre. Un prix tremplin jeunes réalisateurs est prévu.
Un travail en amont avec l'Éducation nationale et les
acteurs locaux est réalisé.

1 000 €

Association ADESAF
Ivry-sur-Seine

A Ivry-sur-Seine, l'association organise une soirée
projection-débat autour des circuits courts et de l'agroécologie. Une animation théâtrale ouvrira la soirée qui se
clôturera par un buffet confectionné à partir de produits
issus d'une Amap. A Champigny-sur-Marne, l'association
organise une rencontre conviviale autour de 3 chantiers
solidaires menés sur le territoire. Elle souhaite préparer
son chantier de solidarité prévu l'an prochain en
permettant des échanges avec d'autres groupes menant
des chantiers similaires.

1 000 €

Compagnie des inachevés
Créteil

L'association propose une action sur le thème D'ici et
d'ailleurs. Un atelier pratique intergénérationnel de
recyclage et création de marionnettes, sera suivi d'un
débat sur l'intégration sociale, scolaire et familiale des
enfants dans les camps turques de réfugiés. Un conte
théâtralisé et un goûter clôtureront la journée.

500 €

Association Karta Dema
Villejuif

L'association organise au foyer ADEF de Vitry une
exposition photo retraçant l'ensemble des projets de
solidarité menés par l'association depuis 2006. Un Griot
du Kaarta sera là pour présenter l'histoire de cette
région. L'action se clôturera par une animation conte en
musique.

600 €

Asso. Maison de la Prévention
Fontenay-sous-Bois

L'association organise un débat sur l'interculturalité ainsi
qu'un cycle de rencontres dans divers sites de la ville.

1 000 €
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800 €

1 000 €

800 €

800 €

Association Solidarité Choisy
Palestine - Choisy-le-Roi

L'association a noué contact avec l'ONG palestinienne
Sun Flower qui doit lancer des projets de développement
durable et de promotion de l'égalité Homme - Femme. 3
jeunes Palestiniens et une responsable associative sont
invités afin de présenter les projets de Sun Flower et de
débattre avec les jeunes français sur des problématiques
communes (Laïcité, sport, droits de l'enfant, drogue....).
Plusieurs rencontres sont prévues sur le département.

5 000 €

Association Partajeux
Champigny-sur-Marne

L'association souhaite sensibiliser les 18-25 ans sur les
diverses interactions au Moyen-Orient pour susciter un
engagement des jeunes pouvant se concrétiser par des
chantiers, échanges… Des moments conviviaux sont
prévus. Intervention d'un spécialiste de la région suivi
d'un buffet. Un graff sur la solidarité internationale sera
réalisé avec des messages du public.

1 500 €

Association ONG Moacasi
Créteil

Actions de mobilisation de jeunes cristoliens autour de la
préparation du chantier solidaire au Sénégal prévu pour
la fin de l'année 2016. Invitation d'un partenaire et
organisation d'une soirée festive.

1 300 €

Association ISF - Créteil

Organisation de moments conviviaux autour de la
restitution des projets internationaux menés depuis
plusieurs années par l'association. Invitation d'un
partenaire malien avec une publication "Regards
croisés".

1 200 €

Asso. Solidarité Pour Tous
Créteil

Organisation de rencontres sur la question des réfugiés
et soirée de mobilisation des bénévoles et futurs
volontaires. Préparation des chantiers solidaires en Inde
et au Bangladesh prévus pour 2017. Invitation d'un
enseignant indien responsable des partenariats.

2 000 €

Association Fifty Fifty
Villiers-sur-Marne

Semaine dédiée à la solidarité avec comme fil
conducteur la pratique sportive et les échanges
internationaux. Invitation d'un professeur d'arts martiaux
du Brésil.

2 000 €

Association Madafra
Villiers-sur-Marne

Soirée conviviale en collaboration avec diverses
associations villiéraines à l'E.S.C.A.L.E. Prestations
sportives et culturelles et repas solidaires sont prévus.
Une collecte pour les prochains projets sera organisée.

2 000 €

Maison de la jeunesse et de la
culture Louise Michel - Fresnes

Une soirée autour du film éthiopien "Difret" (projection et
débat) est prévue. Elle se clôturera par un buffet
traditionnel et une animation musicale par le comité des
femmes djiboutiennes contre les viols et l'impunité.

Association USCB
Bonneuil-sur-Marne

L'association organise une journée sur la solidarité locale
et internationale au travers d'actions autour du handicap.

2 000 €

Association ST2S
Champigny-sur-Marne

L'association organise une sensibilisation sur la solidarité
internationale avec exposition photos et projection d'un
film, au lycée Louise Michel. Des petits déjeuners autour
de la thématique seront organisés. Lancement de la
campagne de recrutement et mise en place des
prochaines actions préparant le chantier de solidarité
prévu en 2017.

2 000 €

Association Ouvre les Yeux
Bazencourt

L'association souhaite sensibiliser le public à la
préservation de l'environnement naturel, des traditions et
de la culture des pays visités au travers d'actions
culturelles. Une exposition photos aura lieu dans les rues
de Villiers-sur-Marne ou les habitants prêtent les murs de
leur maison rendant l'exposition ouverte et visible pour
tous.

1 500 €

Association Sow
Villeneuve-Saint-Georges

L'association organise une soirée sur le thème de
l'entreprenariat des femmes et de la solidarité.
2 partenaires maliennes sont invitées.

2 500 €
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300 €

Asso. Au cœur de l'Unisson
Champigny-sur-Marne

L'association organise une semaine solidaire avec des
soirées débat-projection-repas itinérantes. Elle participe
à un évènement de sensibilisation à la solidarité
internationale en assurant l'animation conviviale et les
prestations artistiques.

2 500 €

Comité de Jumelage de Gentilly

L'association organise une projection débat, des
rencontres sur la ville avec les enfants et les jeunes en
présence de ses partenaires maliens et allemands.

3 000 €

Compagnie Caribou
Ivry-sur-Seine

L'association organise plusieurs évènements autour de
la transition écologique et la solidarité dans la ville.

1 000 €

Association ASCV
Vitry-sur-Seine

L'association organise un concert urbain ainsi qu'un
tournoi de foot féminin, support d'actions solidaires.

1 800 €

Association Lallab
Ivry-sur-Seine

L'association organise des projections-débats autour
d'un documentaire réalisé par une jeune femme au
Maroc.

Association IRO-O
Champigny-sur-Marne

L'association réalise une vidéo (Micro-trottoir) sur la
question de la solidarité internationale. La vidéo sera
projetée lors d'un évènement avec d'autres associations
locales. Elle mettra a disposition tout son matériel
ludique pour faire de ce moment une fête conviviale, de
partages et de solidarité.

1 200 €

Association Run and Shoot
Champigny-sur-Marne

L'association organise un atelier d'écriture, Rap-Slampoésie sur la thématique. Une activité sportive, support
de leurs actions solidaires, sera aussi proposée avec un
moment convivial.

1 500 €

Association Noé International
Champigny-sur-Marne

L'association propose une exposition sur l'eau et ses
enjeux au niveau planétaire. Un moment convivial est
prévu.

Asso. Au-delà des Limites
Orly

L'association invite 4 partenaires algériens des projets
socio-éducatifs développés par l'association. Au
programme il y aura des formations, des rencontres et
des échanges avec des jeunes du département. Un
repas interculturel permettant la restitution des actions
est prévu.

3 500 €

Association Awale
Fontenay-sous-Bois

L'association restitue lors d'une soirée, ses actions de
solidarité menées en Côte d'Ivoire. Un buffet est prévu
pour clôturer ce moment.

500 €

Association Melting Pote
Villeneuve-le-Roi

L'association va réaliser un clip et un documentaire
autour du thème de la solidarité en suivant de jeunes Val
de Marnais durant cette semaine « Un Notre Monde »,
afin de valoriser leurs parcours et leurs initiatives pour
faire voyager via l’outil multimédia la solidarité.

1 800 €

Asso. Digital Media Culture
Choisy-le-Roi

L'association organise avec le service municipal de la
jeunesse un débat sur les thématiques de la solidarité
internationale et du développement durable par le biais
d'une radio locale. De nombreux intervenants sont
sollicités, un moment convivial sera organisé.

1 000 €

Asso. France Afrique Entraide
Fontenay-sous-Bois

L'association organise à la maison des citoyens une
exposition retraçant les chantiers de solidarité menés à
Koungeul depuis plusieurs années.

400 €

Association Odyssé Art
Créteil

Au travers du développement de leur talent créatif,
l'association souhaite initier et sensibiliser les jeunes à la
solidarité, atelier d'art visuel et graphique, projection,
débat et expositions sont prévus dans ce cadre.
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800 €

500 €

1 000 €

Association French Citizen
Orly

L'association organise une soirée réservée à l’engagement
des jeunes à travers la mobilité internationale. Informer,
sensibiliser, inciter les jeunes à découvrir l’engagement
international. Il est prévu une diffusion vidéo, un échange
avec un apéritif dinatoire qui se terminera par une
prestation artistique. De plus, l'association souhaite
réaliser 12 portraits solidaires de jeunes issus de
différentes villes du Val-de-Marne et qui sont acteurs de
projets de solidarité internationale qui seront inaugurées
en novembre durant la semaine de la solidarité
internationale.

2 000 €

Asso. Amitié Palestine Solidarité
Aulnay-sous-Bois

L'association invite un partenaire palestinien qui participera
à l'ensemble des actions menées en faveur de la Palestine
sur le département.

1 000 €

Association Djike
Champigny-sur-Marne

L'association organise un tournoi de foot en salle afin de
sensibiliser le public à leur projet éducatif et sanitaire
mené à Yafera au Sénégal.

500 €

Association Comité Palestine
Nord 94 - Fontenay-sous-Bois

L'association restitue ses chantiers de solidarité réalisés
en Palestine. La projection d'un film suivi d'un débat est
prévue. Un moment de convivialité avec repas et
prestations artistiques est prévu.

1 500 €

Asso. Collectif Enfants d'Algérie
Orly

L'association organise une exposition photos et une
projection de film. Elle propose aussi un festival culturel
avec en clôture un concert Cabaret Tam Tam, nuit de la
solidarité.

3 000 €

Service des sports
2016-16-24 - Subvention pour l’acquisition de matériel pour une section sportive d’un
collège du Val-de-Marne. 3e répartition 2016.
Paul-Langevin (Alfortville) - section basket ................................................................................ 340 €
2016-16-25 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 7e répartition 2016.
La Vie au grand air (Saint-Maur-des-Fossés) ............................................................................. 3 200 €
2016-16-26 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui
leur sont affiliées. 4e répartition 2016.Conventions avec les comités sportifs.
Comité départemental de BADMINTON ............................................................................... 12 999 €
BOXE FRANÇAISE ......................................................................... 7 500 €
~
CYCLISME .................................................................................... 6 935 €
~
~
des SPORTS DE GLACE. ...................................................................... 9 470 €
2016-16-27 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives
départementales. 5e répartition 2016.
Comité départemental de BOXE FRANÇAISE ......................................................................... 4 500 €
CYCLISME .................................................................................... 2 800 €
~
~
des SPORTS DE GLACE. ...................................................................... 2 600 €

…/…
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2016-16-28 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 9e répartition 2016.
Judo club de Maisons-Alfort

European Judo Cup à Saarbruck
les 27 et 28 août 2016

615 €

Sucy Judo

Open continental de Madrid -les 4 et 5 mai 2016

770 €

2016-16-29 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des collèges
du Val-de-Marne – 2e répartition 2016.
Albert-Schweitzer - Créteil

Athlétisme

1 969 €

Paull-Langevin - Alfortivlle

Basket-ball

467 €

2016-16-30 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 3e répartition 2016.
CANOË-KAYAK

Red star club de Champigny
Union sportive de Créteil

Jeunes et Seniors
Jeunes et Senior

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

Jeunes et Seniors

Union sportive de Villejuif

Jeunes

5 700 €
5 100 €

GYMNATISQUE ARTISTIQUE

1 500 €

ROLLER-SKATING

300 €
TIR À L’ARC

Compagnie des Chevaliers
de Saint-Georges

Seniors

1 500 €

2016-16-31 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 10e répartition 2016.
Union sportive d’Ormesson
section course à pied

Cross d'Ormesson à Ormesson-sur-Marne
le 22 mai 2016

Union sportive de Créteil
section badminton

21 Tournoi de la plume à Créteil
les 14 et 15 mai 2016

Entente sportive de Vitry-sur-Seine
section boxe anglaise

Gala de boxe le 21 mai 2016 à Vitry-sur-Seine

1 000 €

Comite départemental de
l'U.F.O.L.E.P. du Val-de-Marne

Finales nationales gymnastique et trampoline
à Rungis et Chevilly-Larue les 4 et 5 juin 2016

3 000 €

C.A.P. Charenton
section football

Tournoi régional les 17 et 18 juin 2016 à Charentonle-Pont

1 200 €

Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses
section athlétisme

4 Grand meeting de la Pentecôte
à L'Haÿ-les-Roses le 16 mai 2016

790 €

Athlétique club de Paris-Joinville

Meeting régional à Joinville-le-Pont
le 7 juillet 2016

375 €

Union sportive fontenaysienne
section boxe américaine

Gala de boxe américaine à Fontenay-sous-Bois
le 21 mai 2016

1 695 €

Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre - section football

KB Foot Cup 2016 au Kremlin-Bicêtre
les 18 et 19 juin 2016

5 000 €

e

e

140 €
150 €

…/…
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2016-16-32 - Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau.
3e répartition 2016. Conventions.
e

Comite départemental d'athlétisme
du Val-de-Marne

23 Cross international du Val-de-Marne au Parc
Interdépartemental des Sports Paris Val-de-Marne du
19 au 24 novembre 2016

La vie au grand air de Saint-Maurdes-Fossés

Coupe du Monde de fleuret féminin
à Saint-Maur des Fossés du 4 au 6 novembre 2016

District du Val-de-Marne de football

Tournoi international "16 ans"
du 25 au 29 octobre 2016

31 200 €

6 000 €
25 600 €

2016-16-33 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 11e répartition 2016.
Cercle des sections multisports de
Bonneuil
section plongée sous-marine
Saint-Maur union sports
section escalade

Stage technique à Niolon (13) du 9 au 13 mai 2016
Sortie exploration à Estartit (Espagne)
du 9 au 13 juin 2016
Stage en montagne familles et adultes
à Bourg-Saint-Maurice du 12 au 21 juillet 2016

273 €
1 140 €
2 200 €

Stage d'escalade sur blocs à Fontainebleau
du 18 au 22 juillet 2016

320 €

Saint Charles Charenton basket

Stage loisirs 6 à Charenton-le-Pont
du 22 au 26 août 2016

450 €

La vie au grand air de Saint-Maurdes-Fossés - section rugby

Stage sportif à Rodez du 18 au 21 avril 2016

1 560 €

Société nautique du Perreux

Stage d'intégration et de perfectionnement
à Gand (Belgique) du 16 au 22 avril 2016

3 075 €

Association vincennoise d'escalade

Stage falaise jeunes à Dijon du 14 au 16 mai 2016

175 €

Association Sucy Judo

Stage de pré-rentrée à Sucy-en-Brie (94)
du 26 au 28 août 2016

470 €

Union sportive fontenaysienne
section karaté

Stage de reprise et de préparation physique
à Fontenay-sous-Bois et Sarcelles
du 25 au 29 août 2016

1 620 €

2016-16-34 - Subventions pour l'organisation des 50es Jeux sportifs du Val-de-Marne.
1re répartition 2016.
Ville d'Ablon-sur-Seine ........................................................................................................ 1 750 €
OMS d'Alfortville .................................................................................................................. 1 200 €
Ville d'Arcueil ....................................................................................................................... 2 551 €
Ville de Bonneuil-sur-Marne ................................................................................................... 405 €
Ville de Bry-sur-Marne ......................................................................................................... 2 045 €
OMS de Cachan ..................................................................................................................... 337 €
OMS de Champigny-sur-Marne........................................................................................... 1 950 €
Ville de Chennevières-sur-Marne ........................................................................................ 2 345 €
Ville de Chevilly-Larue ............................................................................................................ 580 €
Ville de Choisy-le-Roi .......................................................................................................... 8 700 €
Ville de Créteil...................................................................................................................... 1 256 €
OMS de Fontenay-sous-Bois .............................................................................................. 3 559 €
Ville de Gentilly .................................................................................................................... 1 600 €
Ville d'Ivry-sur-Seine ............................................................................................................ 1 700 €
Ville de Joinville-le-Pont....................................................................................................... 1 471 €
Ville de Limeil-Brévannes ....................................................................................................... 703 €
Ville de Maisons-Alfort ......................................................................................................... 1 600 €
Ville de Nogent-sur-Marne ...................................................................................................... 900 €
Ville de Noiseau ...................................................................................................................... 500 €
Ville de Périgny-sur-Yerres .................................................................................................. 1 300 €
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Ville du Perreux-sur-Marne.................................................................................................. 2 822 €
Ville du Plessis-Trévise ....................................................................................................... 3 100 €
Ville de La Queue-en-Brie ................................................................................................... 2 900 €
Ville de Saint-Mandé............................................................................................................... 529 €
Ville de Saint-Maur-des-Fossés .......................................................................................... 9 940 €
OMS de Sucy-en-Brie .......................................................................................................... 2 680 €
Ville de Valenton .................................................................................................................. 4 800 €
Ville de Villejuif........................................................................................................................ 800 €
Ville de Villeneuve-Saint-Georges .......................................................................................... 280 €
Ville de Vitry-sur-Seine ........................................................................................................ 9 100 €
2016-16-35 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 9e répartition
2016. Conventions avec les associations sportives.
Union sportive d’Ivry Football

Football

49 000,00 €

Union sportive de Villejuif Roller-Skating

Rink Hockey

18 000,00 €

Entente sportive caudacienne

Football Américain

24 000,00 €

Basket Athletic Club de Vincennes

Basket-Ball

10 500,00 €

Union Sportive fontenaysienne

Football Américain

Villiers Étudiants Club Handball

Handball

7 875,00 €

UJA Maccabi Paris Métropole

Football

49 000,00 €

Hockey Sporting Club de Saint-Maur

Hockey-sur-Gazon

9 000,00 €

Union des Bords de Marne - UBM Rugby et UBM 94

Rugby

6 000,00 €

Rugby Club de Vincennes

Rugby

6 000,00 €

Sporting club des Nageurs de Choisy-le-Roi

Water-polo

US Ivry Handball

Handball

6 000,00 €

16 188,00 €
112 000,00 €

Village vacances Jean-Franco
2016-16-36 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2016-2017. Village
de Vacances Jean Franco.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Fixe le tarif des remontées mécaniques à appliquer au Village de Vacances
Jean-Franco pour l'hiver 2016-2017 pour les périodes du 17 décembre 2016 au 14 avril 2017
tels qu'ils sont indiqués en annexe.

…/…
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ANNEXE
DOMAINE DE LA PLAGNE
FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES

HIVER 2016-2017

4 heures (consécutives à faire débuter le jour d’achat du forfait)
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

33,00 €
27,00 €

À la journée
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

41,50 €
32,50 €

2 jours consécutifs
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

80,00 €
64,00 €

3 jours consécutifs (1 journée Paradiski offerte pendant 3 jours)
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

125,00 €
99,00 €

4 jours consécutifs (1 journée Paradiski offerte pendant 4 jours)
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

157,50 €
124,50 €

6 jours consécutifs (1 journée Paradiski offerte pendant 6 jours)
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

209,00 €
166,00 €

6 jours Paradiski
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

242,00 €
191,00 €

GROUPES SCOLAIRES

Collégiens
5 jours (1 journée Paradiski offerte pendant 5 jours)

119,00 €

UNIVERSITAIRES, LYCÉENS, GROUPES DE JEUNES*

1 jour
5 jours consécutifs (1 journée Paradiski offerte pendant 5 jours)
6 jours consécutifs (1 journée Paradiski offerte pendant 6 jours)

Même tarif que pour les familles

142,00 €
175,00 €

* à partir de 21 ans, les tarifs sont les mêmes que pour les familles

Personnel : réduction de 40 % par rapport au forfait saison, sinon mêmes tarifs que les
vacanciers pour les autres forfaits.
DOMAINE DE MONTALBERT-LONGEFOY
FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES

HIVER 2016-2017

À la journée
– Adultes (13-64 ans)
– Enfants (5-12 ans) - Seniors (65-74 ans)

35,50 €
30,50 €

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

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans.
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2016-16-38 - Convention avec la Ville d’Ivry-sur-Seine. Aide à l'insertion de familles très
précarisées. Subvention de 106 000 euros.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Observatoire de l’égalité
2016-16-50 - Subvention 9 000 euros à l'association Collectif féministe contre le viol.
2016-16-51 - Subvention de 3 000 euros à l'association Tremplin 94 - S.O.S. Femmes. Mise en
œuvre du dispositif de télé-protection grave danger dans le département du Val-de-Marne pour
2016.
2016-16-52 - Subvention exceptionnelle de 5 000 euros à l’association centre d’information des
droits des femmes et des familles (CIDFF) – Val-de-Marne.
______________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2016-547 du 9 novembre 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Le Président du conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2016-212 du 2 mai 2016 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux du pôle architecture et environnement ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dans l’annexe à l’arrêté n° 2016-212 du 2 mai 2016 précité, au chapitre C.3 est
ajouté le tiret suivant :
— Signature des conventions relatives à l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’une valeur
inférieure ou égale à 4 600 €.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 novembre 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

n° 2016-546 du 17 novembre 2016
Installation du réseau très haut débit en fibre optique par les opérateurs de
télécommunications dans les immeubles, propriété ou mis à la disposition du
Département du Val-de-Marne.
Le Président du Conseil départemental,

Vu les articles L. 3211 1 et suivants et L. 3221 4 et suivants du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu les articles R. 9-2 à R. 9-4 et L. 34-8 et L. 33 6 du Code des postes et des communications
électroniques ;
Vu les décisions et recommandations des 22 décembre 2009 et 14 décembre 2010 de l’Autorité
de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;

ARRÊTE :
Article 1er : Autorise les procédures d’installation du réseau très haut débit en fibre optique par
les opérateurs de télécommunications dans les immeubles, propriété ou mis à la disposition du
Département du Val-de-Marne.
Article 2 : Rappelle que l’autorisation d’installer les lignes de télécommunications à très haut
débit n’est assortie d’aucune contrepartie financière. Les frais d’installation lors de la pose de la
fibre optique dans un immeuble ainsi que ceux afférents à l’entretien, le remplacement et la
gestion des lignes sont à la seule charge de l’opérateur.
Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Bruno MARTINI, directeur des systèmes
d’information, sous la surveillance et la responsabilité du Président du Conseil départemental, et
dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, pour signer les
autorisations individuelles et les conventions y afférentes concernant l’installation du réseau très
haut débit en fibre optique dans les immeubles, propriété ou mis à la disposition du
Département du Val-de-Marne. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno MARTINI, la
présente délégation de signature sera exercée par M. Jean BERTHAUD, directeur adjoint des
systèmes d'information.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Conseiller départemental,
Bruno HÉLIN
___________
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2016-548 du 17 novembre 2016
Prix du rapport d’évaluation 2016 de la structure expérimentale pour l’évaluation, la mise
à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers dénommée PEOMIE, gérée par
l’association France Terre d’Asile, 6, rue Albert-Einstein à Créteil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2015-073 du 26 février 2015, portant autorisation de créer une structure
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers,
gérée par l’association France Terre d’Asile.
Vu la convention signée entre le Président du Conseil général du Val-de-Marne et le Président
de l’association France Terre d’Asile en date du 10 mars 2015, qui définit les modalités de
fonctionnement du pôle d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés
étrangers (PEOMIE) et les relations juridiques et financières entre l’association France Terre
d’Asile et le Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’autorisation.
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2015 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 11 octobre 2016 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
dispositif PEOMIE, géré par l’association France Terre d’Asile, 6, rue Albert-Einstein 94000
Créteil, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

216 115, 79
677 058,00

1 128 840,00

235 666,21
1 122 000,00
6 840,00

1 128 840,00

Article 2 : Le prix du rapport d’évaluation rendu applicable aux mineurs isolés étrangers,
accueillis par le PEOMIE, géré par l’association France Terre d’Asile, 6, rue Albert-Einstein
94000 Créteil est fixé à 1 100,00 € à compter du 1er janvier 2016.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 novembre 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2016-549 du 17 novembre 2016
Prix de journée applicable au dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence de
l’association Aide d'urgence du Val-de-Marne, 26, avenue du Maréchal-Joffre à
Villeneuve-le-Roi.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu la convention signée entre le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne et
l’association Aide d’Urgence du Val-de-Marne, autorisant l’association à accueillir des femmes
enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères isolées accompagnées d’un ou de plusieurs
enfants âgés de moins de trois ans ;
Vu le courrier transmis le 3 novembre 2015 par lequel l’association AUVM, 26, avenue du
Maréchal-Joffre, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 31 août
2016 et les observations de l’association AUVM le 9 septembre 2016 en réponse à la procédure
contradictoire ;
Vu la réponse du 26 septembre 2016 adressée par le département du Val-de-Marne à
l’association AUVM ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du dispositif d’accueil d’urgence de l’association AUVM, 26, avenue du Maréchal-Joffre à
Villeneuve-le-Roi, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise de résultat

Montants en euros

Total en euros

70 750,00
816 300,00

1 366 637,00

479 587,00
1 148 164,00
202 500,00

1 366 637,00

0,00
15 973,71

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 15 973,71 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2016 du dispositif d'accueil et d'hébergement
d'urgence de l'association AUVM, 26, avenue du Maréchal-Joffre à Villeneuve-le-Roi, est fixé
à 63,50 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable à partir du 1er novembre 2016 du dispositif d'accueil et
d'hébergement d'urgence de l'association AUVM, 26, avenue du Maréchal-Joffre à Villeneuvele-Roi, est fixé à 61,98 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des
familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, sera le prix de journée moyen arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 novembre 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2016-550 du 17 novembre 2016
Prix de journée 2016 du centre maternel de l’association Tremplin 94 SOS Femmes,
8, boulevard Pablo-Picasso à Créteil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2012-553 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Tremplin 94 SOS Femmes à créer un établissement accueillant des femmes
enceintes de 7 mois et plus et/ou mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de
3 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2015 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 4 octobre 2016 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
centre maternel de l’association Tremplin 94 SOS Femmes, 8, boulevard Pablo-Picasso à
Créteil (94000), sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Report à nouveau déficitaire
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

12 618,00
103 889,00

170 569,49

51 827,00
- 2 235,49
166 019,49
3 763,00

170 569,49

787,00

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 pour le centre maternel est calculé en tenant compte de la
reprise d’un déficit d’un montant de -2 235,49 €.
Article 3 : Le prix de journée moyen de l’exercice 201 6 du Centre Maternel Tremplin 94 SOS
Femmes, 8, boulevard Pablo-Picasso à Créteil (94000) est fixé à 107,04 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2016 aux femmes victimes de violences
conjugales enceintes et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre
maternel Tremplin 94 SOS femmes est fixé à 107,04 €.
Article 5 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 novembre 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2016-551 du 17 novembre 2016
Prix de journée 2016 du foyer éducatif, 2ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne, relevant
de l’association Jean Cotxet.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2015 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 10 octobre 2016 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
éducatif de l’association Jean Cotxet, 2ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne (94351), sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Report à nouveau excédentaire

Montants en euros

Total en euros

250 000,00
1 440 000,00

1 908 000,00

218 000,00
1 872 910,61
3 010,00

1 908 000,00

16 100,00
15 979,39

Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise d’un excédent
affecté à la réduction des charges d’exploitation de : 15 979,39 €.
Article 3 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2016 du foyer éducatif Jean Cotxet de Villierssur-Marne, est fixé à 208,10 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2016 aux personnes admises au foyer
éducatif Jean Cotxet de Villiers-sur-Marne est fixé à 327,13 €. Conformément à l’article R. 31435 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en compte les produits encaissés et à
encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent.
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de
journée applicable correspondra au prix de journée moyen 2016, soit 208,10 €.
Article 7 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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Article 8 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 novembre 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2016-552 du 21 novembre 2016
Modification de la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail des foyers publics de l'Enfance.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n°
83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment son article 2) modifiées ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L. 4611-1 à 7, L. 4613-1 à 4 et R. 4615-1 à
R. 4615-21 ;
Vu le décret n° 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des représentants
des personnels non médicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des
établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement
des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis
par le statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.10 du 20 octobre 2014 portant
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent
pour les personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des
représentants du personnel au comité technique d’établissement ;
Vu l’arrêté n° 15-091 du 9 mars 2015 relatif à la composition du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
Vu l’arrêté n° 15-357 du 15 juin 2016 relatif à la modification de la composition du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à
l’enfance ;
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et
la désignation des représentants du personnel opérée par l’organisation syndicale habilité ;
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les
foyers de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ;
Considérant la fin de fonctions dans les foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance de
M. Nicolas BELLARD, membre titulaire, de Mme Yvette YAO, membre titulaire, et de M. Joseph
BAKAMUBIA, membre suppléant ;
Considérant la désignation par la CGT de Mme Gwenn ADAM, M. Ali MNEMOI et Mme Xhémil
VATA, pour assurer leur remplacement ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide
sociale à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :
AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

4 membres titulaires – 4 membres suppléants
Organisation
syndicale

CGT CG94
(4 titulaires)

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Gwenn ADAM,
Moniteur éducateur hospitalier
Laurence MENGUY,
Assistant socio-éducatif hospitalier
Patrice ROCHE,
Moniteur éducateur hospitalier
Abdsalam HACHEMI,

Jacqueline SPIRO,
Assistant médico administrative classe supérieure

François LEQUEUX,
Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Ali MNEMOI,
Ouvrier professionnel qualifié hospitalier
Xhémil VATA,
Maitre ouvrier hospitalier

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du
Conseil départemental, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des
foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par
l’administration départementale en tant que de besoin.
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide
sociale à l’enfance en cas d’empêchement de Mme Nathalie DINNER.
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du
comité à titre consultatif.
Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention
Article 4 : La directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 21 novembre 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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_______________________________________________ n° 2016-553 du 21 novembre 2016
Modification de la composition des commissions administratives paritaires locales
compétentes pour les foyers de l’Enfance.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, modifié par le décret n° 2014-819 du 18 juillet 2014
relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière; notamment l’article 64 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-137 du 29 septembre 2003 portant création des six
commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard des personnels des foyers
départementaux de l’enfance ;
Vu les procès-verbaux constatant les résultats des élections des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires locales compétentes dans les foyers de l’enfance, en date
du 4 décembre 2014;
Considérant qu’aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection des représentants du
personnel aux CAP locales n° 2, 8 et 9 ;
Considérant l’arrêté n° 2015-356 du 30 juin 2015 relatif à la composition des commissions
administratives paritaires locales compétentes pour les foyers de l’enfance ;
Considérant la fin de fonction dans les foyers de l’enfance de Mme Yvette Yao, membre titulaire de la
CAPL n° 7 et de M. Joseph BAKAMUBIA KAMBA, membre suppléant de la CAPL n° 7 ;
Considérant l’épuisement de la liste des candidats présentée par la CGT aux dernières élections et
donc la désignation par ledit syndicat de M. Ali MNEMOI et de Mme Moufida DRIDI pour assurer leur
remplacement ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les représentants de la collectivité et les représentants du personnel élus et
désignés au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
personnels des foyers de l’enfance (titre IV du statut de la fonction publique) sont :
CORPS DE CATEGORIE B

CAP LOCALE N° 5 :
personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
* REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE :
Titulaires :
− Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental
− Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines
Suppléants :
− Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental
− M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines
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* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :
SYNDICAT CGT
Titulaires :
− M. Nicolas BELLARD, assistant socio-éducatif hospitalier principal
− M. Carlos NAVARETTE OLEA, assistant socio-éducatif hospitalier principal
Suppléants :
− M. Nicolas BAUDRIER, assistant socio-éducatif hospitalier principal
− M. François LEQUEUX, assistant socio-éducatif hospitalier principal
CAP LOCALE N° 6 :
personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ :
Titulaire :
− Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental
Suppléant :
− M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :
SYNDICAT CGT :
Titulaire :
− Mme Jacqueline SPIRO, assistante médico administrative de classe exceptionnelle
Suppléante :
− Mme Geneviève DEFFONTAINE, assistante médico administrative de classe exceptionnelle
CORPS DE CATEGORIE C

CAP LOCALE N° 7 :
personnels techniques, ouvriers, conducteurs ambulanciers
et personnels d'entretien et de salubrité
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ :
Titulaires :
− Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental
− Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines
Suppléants :
− Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental
− M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines
* REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
SYNDICAT CGT :
Titulaires :
− Mme Brigitte W ANCAUWENBERGHE, maître ouvrier principal hospitalier
− M. Ali MNEMOI, ouvrier professionnel qualifié hospitalier
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Suppléants :
− M. François CANARD, agent de maîtrise principal hospitalier
− Mme Moufida DRIDI, agent d’entretien qualifié hospitalier
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 21 novembre 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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