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Commission permanente 
 

Séance du 22 mai 2017 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 
2017-7-6 - Avis du Conseil départemental sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-785 
du 10 mai 2007 portant création de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine 
Amont. 
 
2017-7-7 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 404 659 € destiné à l’acquisition des lots 15 et 20 constitués d’un 
appartement et une partie des combles et un pavillon, 74, 76, 78 et 79, avenue de Villeneuve-
Saint-Georges et quai des Gondoles, parcelles cadastrées AV 38, AV 39 et AU 338 d’une 
superficie totale de 587 m² à Choisy-le-Roi. 
 
2017-7-8 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 514 800 € destiné à l’acquisition d’un appartement (lot 12), d’une 
cave (lot 19), des 126/1160 et 2/1160 de la propriété du sol et des parties communes générales, 
et d’un pavillon, 74, 76, 78, avenue de Villeneuve-Saint-Georges et quai des Gondoles et 1, rue 
du Bel-Air, parcelles cadastrées AV n° 38, AV n° 39 et AU n° 277, d’une superficie totale de 
913 m² à Choisy-le-Roi. 
 
2017-7-9 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 421 200 € destiné à l’acquisition d’un immeuble comprenant 
5 appartements, 8, avenue Carnot, parcelle cadastrée AX n° 26, d’une superficie de 287 m² à 
Champigny-sur-Marne. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-7-18 - Subvention de 72 917 euros à la commune d'Ivry-sur-Seine pour la construction 
d'une Maison de quartier agréée Centre social dans le quartier Ivry Port, 46, rue Jean-Jacques 
Rousseau à Ivry-sur-Seine. 
 
2017-7-19 - Subvention de 31 888 euros à la commune de Boissy-Saint-Léger. 
Réaménagement de trois salles de sport et rénovation de deux terrains de tennis dans le 
quartier, en renouvellement urbain, de la Haie-Griselle. 
 
 

Service prospective et organisation des territoires 
 
2017-7-10 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 108 000 euros destiné à l’acquisition des lots de copropriété 
n° 9, 11 et 30 constitués par un appartement, un garage et un jardin à usage privatif, 7, avenue 
Georges Foureau et 38, avenue du Tramway, parcelle cadastrée AC n° 299, d’une superficie de 
897 m² au Plessis-Trévise. 
 
 
 

…/… 
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2017-7-11 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 100 800 euros destiné à l’acquisition des lots n° 16, 17, 23 et 
24 constitués par des locaux d’activités et des parkings extérieurs, 38, avenue du Tramway et 
7, avenue Georges -Foureau, parcelle cadastrée AC n° 299, d’une superficie de 897 m² au 
Plessis-Trévise. 
 
2017-7-12 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 129 600 € destiné à l’acquisition de terrains nus, 11/13, 
avenue Carnot, parcelles cadastrées AO n° 563 et AO n° 565, d’une superficie totale de 850 m² 
à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2017-7-13 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 230 400 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 
11, avenue du Tramway, parcelle cadastrée AC n° 163, d’une superficie de 504 m² au Plessis-
Trévise. 
 
2017-7-14 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 277 200 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 
26, avenue du Tramway, parcelle cadastrée AC n° 231, d’une superficie de 555 m² au Plessis-
Trévise. 
 
2017-7-15 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 399 600 € destiné à l’acquisition d’un pavillon, 96, boulevard 
Paul-Vaillant -Couturier, parcelle cadastrée E n° 59, d’une superficie de 487 m² à L’Haÿ-les-
Roses. 
 
2017-7-16 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 402 375 euros destiné à l’acquisition d’une maison 
d’habitation et d’un terrain, 2, rue Henri-Barbusse et avenue Paul-Doumer, parcelles cadastrées 
P n°386 et P n° 368, d’une superficie totale de 129 m² à Arcueil. 
 
2017-7-17 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 493 000 euros destiné à l’acquisition de deux pavillons, 19, 
rue du 8-Mai-1945 et 21, rue du 8-Mai-1945, parcelles cadastrées AI n° 182 et AI n° 395, d’une 
superficie totale de 1 558 m² à Valenton. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 
2017-7-20 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International, structure 
porteuse pour le développement du territoire d’Orly Paris. 

 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-7-1 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toute 
demande d’autorisation d’utilisation du sol. Création d’une crèche de 60 berceaux au 
Plessis-Trévise. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
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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 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer toute demande 
d’autorisation d’utilisation du sol concernant : 
− la démolition du bâtiment Salons Conti, 
− la construction d’une crèche de 60 berceaux au Plessis-Trévise. 
 
2017-7-2 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toute 
demande d’autorisation d’utilisation du sol. Implantation de 3 classes modulaires au 
collège Roland Garros à Villeneuve-Saint-Georges.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
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 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer toute demande 
d’autorisation d’utilisation du sol concernant l’opération relative à l’implantation de 3 classes 
modulaires au collège Roland Garros à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2017-7-3 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer de toute 
demande d’autorisation d’utilisation du sol. Reconstruction de la crèche du Parc de la 
Cloche à Orly en 2 crèches de 48 et 32 berceaux sur le site du pavillon Foreau. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
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 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer toute demande 
d’autorisation d’utilisation du sol concernant  l’opération de reconstruction de la crèche du Parc 
de la Cloche à Orly, en 2 crèches de 48 et 32 berceaux sur le site du pavillon Foreau. 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 
2017-7-4 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les travaux d’urgence sur la portion P25 du collecteur unitaire TR81-416, quai 
Jules-Guesde à Vitry-sur-Seine. 
 
2017-7-5 - Convention de participation financière avec le syndicat Marne Vive pour le 
fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau (CLE) pour la phase d’élaboration du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-7-38 - Déclassement et désaffectation du domaine routier départemental d’une 
surface de 102 m², 93, avenue Léon-Blum à Cachan. Cession à Mme et M. Brzozowski. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier du département du 31 mars 2017 ; 
 
Vu la réponse des époux Brzozowski du 3 avril 2017 ; 
 
Vu l’estimation de France Domaine du 28 mars 2017 ; 
 
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 : Constate la désaffectation et prononce le déclassement d’une surface de 102 m² 
issue du domaine public routier départemental, 93, avenue Léon-Blum à Cachan 
 
Article 2 : Autorise la cession d’une surface de 102 m² issue du domaine public routier 
départemental, 93, avenue Léon-Blum à Cachan à Mme et M. Brzozowski. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique appelé à 
constater ce transfert de propriété, et le cas échéant la promesse de vente, tous les frais et 
honoraires entraînés par cette opération étant à la charge de l’acheteur, hormis les frais de 
géomètre. 
 
Article 4 : Cette transaction aura lieu contre la somme de 27 000 € hors champ de la TVA. 
 
2017-7-39 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire 
et révocable de M. René D'ANDREA des parcelles section BZ n° 4-8 sise 48-54, rue Lemerle-
Vetter et voie Rubens à Vitry-sur-Seine. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 
 

2017-7-33 - Coopération décentralisée avec la province de Yen Baï, Vietnam. Mise en œuvre du 
projet d’animation francophone dans la province de Yen Baï et partenariat avec le comité 
départemental du tourisme pour l’appui au développement touristique de la province de Yen Baï. 
Conventions. 
 
2017-7-34 - Coopération avec la municipalité de Jucuaran, El Salvador. Projet d’assainissement 
du centre-urbain de Jucuaran. Accueil d’une délégation technique du 10 au 17 juin 2017 en 
France. 
 
2017-7-42 - Aide d’urgence en faveur des populations de Somalie, du Soudan sud, de 
Madagascar et du Yémen, victimes de la famine et de la malnutrition. 
 
Secours Populaire français 
Fédération du Val-de-Marne 

Urgence Soudan du sud 
Urgence Madagascar 

5 000 € 

   

Action contre la faim Urgence en Somalie 5 000 € 
   

Médecins du Monde Urgence au Yémen 5 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 
2017-7-21 - Convention avec la Ville d'Orly. Prêt de l’exposition Rouge, réalisée à partir de 
l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
 
2017-7-22 - Convention avec la Ville de Fresnes. Prêt de l’exposition Rouge, réalisée à partir de 
l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
 
2017-7-23 - Subventions départementales de fonctionnement 2017 pour le spectacle 
vivant, compagnies de danse, de théâtre et associations musicales. 
 

Dans le domaine de la danse 
 
Catégorie I :  
 
- Fêtes galantes (Alfortville) .................................................................................................. 30 000 € 
- Retouramont (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................. 30 000 € 
- CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ............................................................................................... 30 000 € 
- Compagnie par Terre (Charenton-le-Pont) ........................................................................... 20 000 € 
- Association Arts Diffusion /cie Anne Dreyfus (Gentilly)...................................................... 20 000 € 
 
Catégorie II :  
 
- Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) ...................................................................... ……….13 000 € 
- Mille Plateaux Associés (Créteil) ....................................................................................... 10 000 € 
- Compagnie Toujours après Minuit (Vitry-sur-Seine) ............................................................ 10 000 € 
- Compagnie DK59 (Gentilly) ............................................................................................... 10 000 € 
 
Catégorie III :  
 
- Compagnie Tango Ostinato (Maisons-Alfort) ......................................................................... 8 000 € 
- Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 13 000 € 
- Le Sillage / cie Jacques Fargearel (Orly) .......................................................................... 11 000 € 
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Dans le domaine du théâtre : 
 
Catégorie I :  
 
- Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ........................................................................... 120 000 € 
- Théâtre Studio/ Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) .............................................. 93 400 € 
- Compagnie de la Gare /Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine).................................................. 35 000 € 
- Compagnie Pour ainsi dire (Fontenay-sous-Bois) ................................................................. 30 000 € 
- Compagnie des Dramaticules (Vincennes)......................................................................... 25 000 € 
- Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 23 000 € 
- Pré-o-Coupé (Fontenay-sous-Bois) ......................................................................................... 6 000 € 
- Théâtre de l’Étreinte (Alfortville) ........................................................................................... 5 000 € 
 
Catégorie II : 
 
- Le Pilier des Anges/ Compagnie Grégoire Callies (Fontenay-sous-Bois) ........................... 118 000 € 
- Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ............................................................................... 55 000 € 
- Robert de profil (Ivry-sur-Seine) ........................................................................................... 35 000 € 
- Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) .....................................................................................  30 000 € 
- Théâtre du Frêne (Arcueil) ................................................................................................  30 000 € 
- Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ..................................................................................... 30 000 € 
- Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ................................................................................ 30 000 € 
- Plateau 31 /Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) .......................................................... 30 000 € 
- Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ........................................................................ 20 000 € 
- Compagnie le Bel après Minuit (Arcueil) ............................................................................ 18 000 € 
- Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ..................................................... 16 000 € 
- Théâtre de la Véranda (Champigny-sur-Marne) ....................................................................  15 000 € 
- 36 du Mois - Cirque 360 (Fresnes) ..................................................................................... 15 000 € 
- Liba Théâtre (Cachan) ....................................................................................................... 12 200 € 
- Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) .................................................................................. 10 000 € 
- Compagnie Narcisse Théâtre (Arcueil) ................................................................................ 8 000 € 
- Grand Magasin (Alfortville) ................................................................................................... 6 000 € 
- Compagnie du Moment (Saint-Maur-des-Fossés) .................................................................... 4 000 € 
 
Catégorie III : 
 
- La Compagnie Hercub’ (Villejuif) ....................................................................................... 13 000 € 
- Le Birgit Ensemble (Saint-Mandé) ......................................................................................... 8 000 € 
- Porte Lune (Créteil) .............................................................................................................. 7 000 € 
- Cotillard Compagnie /Spectacles à Colorier (Alfortville) ....................................................... 5 000 € 
- Omproduck (Le Kremlin-Bicêtre) ............................................................................................. 5 000 € 
- Gaby Théâtre II (Le Kremlin-Bicêtre) ....................................................................................... 5 000 € 
- Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) ...................................................................................................... 3 000 € 
 

Dans le domaine de la musique : 
 
Catégorie I : 
 
- 2E2M (Champigny-sur-Marne) ............................................................................................... 75 000 € 
- La Muse en Circuit (Alfortville) ............................................................................................ 50 000 € 
- Le Concert Impromptu (Ivry-sur-Seine) ............................................................................... 12 000 € 
- L’Ensemble XVIII-21/Musique des Lumières (Vitry-sur-Seine) ............................................ 12 000 € 
- Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) .......................................................................................... 11 000 € 
- L’ensemble Jean Walter Audoli (Saint-Mandé) ................................................................... 10 000 € 
- Ensemble Zellig (Le Kremlin-Bicêtre) ...................................................................................... 7 500 € 
- Ultrabolic (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................................... 7 500 € 
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Catégorie II : 
 
- U.E.P.A. (Vitry-sur-Seine) ..................................................................................................... 20 000 € 
- EDIM (Cachan) ..................................................................................................................... 7 500 € 
- Climats (Sucy-en-Brie) ........................................................................................................... 5 000 € 
- ADCMR (Nogent-sur-Marne) ................................................................................................... 4 500 € 
- Fédération Musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ......................................................... 3 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-7-24 - Subvention de fonctionnement de 30 332 euros au collège Decroly à Saint-Mandé 
pour la gestion de l’école maternelle et de l’école élémentaire. Année 2017. 
 
 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2017-7-25 - Devenir des matériels Ordival à la fin de scolarité des élèves de 3ème - année 
2017. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-9-39 du 14 mai 
2012 adoptant les conventions relatives à la mise à disposition d'ordinateurs portables aux 
collégiens et aux enseignants des collèges ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général n° 2013-13-42 du 14 mai 
2013 relative à la remise de l'ordinateur aux collégiens des établissements privés sous contrat, 
adoptant la convention avec les établissements et adoptant la convention avec l'établissement et 
le représentant légal de l'élève ; 
 
Vu la délibération 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 : A la fin de l’année scolaire 2016-2017, les collégiens qui terminent leur scolarité en 
classe de 3ème conservent l’ordinateur qui a été mis à leur disposition par le Département, celui-ci 
étant cédé gratuitement à leur responsable légal. 
 
Article 2 : Les matériels sortis de l’inventaire ne font plus l’objet d’aucun service d’assistance ni 
de maintenance. 
 
Article 3 : Des organismes de collecte, de recyclage ou de traitement des matériels 
informatiques obsolètes seront signalés aux familles de ces collégiens qui deviennent 
responsables des conditions d’élimination des déchets électroniques. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2017-7-26 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2017. 
 
Comité départemental d’escrime 
du Val-de-Marne 

Achat de masques et de kits 1res touches 3 000 € 

   

Comité départemental de voile 
du Val-de-Marne 

Acquisition d’un bateau spécifique 5 000 € 

 
2017-7-27 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.  
3e répartition 2017. 
Comité départemental de pêche du Val-de-Marne ................................................................ 600 € 
Comité départemental de l'U.F.O.L.E.P. du Val-de-Marne ................................................. 8 500 € 
Comité départemental de montagne et escalade du Val-de-Marne .................................... 3 600 € 
Comité départemental de double-dutch du Val-de-Marne .................................................. 3 300 € 
 
 
2017-7-28 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 5e répartition 2017. 
 
Association sportive amicale de 
Maisons-Alfort 
section escrime 

Junior European Judo Cup à Athènes  
les 25 et 26 mars 2017 

280 € 

   

Académie sporting club de 
Champigny 

Open international d’Allemagne de taekwondo 
à Hambourg les 21 et 22 janvier 2017  

760 € 

   

Association Sucy Judo Tournoi de Visé en Belgique les 4 et 5 février 2017 
 
Open continental à Casablanca 
du 17 au 20 mars 2017 

730 € 
 

850 € 

   

L’Élan de Chevilly-Larue 
section taekwondo 

Championnat d’Europe de taekwondo et Open de 
Turquie à Antalya du 7 au 15 février 2017 

600 € 

   

Van Thuyne TKD - Gentilly Championnat d’Europe de taekwondo et Open de 
Turquie à Antalya du 7 au 15 février 2017 

3 500 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort European Judo Open à Prague le 4 mars 2017 
 
Junior European Judo Cup à Athènes 
les 25 et 26 mars 2017 

1 270 € 
 

720 € 

   

Red star club de Champigny 
section escrime 

Épreuve du circuit européen de fleuret féminin 
« cadette » à Pise le 22 janvier 2017 

160 € 

 
2017-7-29 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 5e répartition 2017. 
 
Avenir sportif d'Orly 
section karaté 

Coupe des Sages à Orly le 29 janvier 2017 900 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

Cross de Sucy-en-Brie le 11 décembre 2016 1 300 € 

 
2017-7-30 - Subventions pour l'organisation de stages de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 3e répartition 2017. 
 
Entente sportive 
de Vitry-sur-Seine 
section multisports 

Stage de formation du club à Saint-Gervais 
du 4 au 11 février 2017 

3 000 € 

   

Comite départemental de 
badminton du Val-de-Marne 

Module d'entrée en formation (MODEF) à Fresnes 
les 4 et 5 mars 2017 

200 € 
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2017-7-31 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e répartition 2017. 
 
Gymnastique rythmique de Sucy Stage de Noël à Sucy-en-Brie 

du 19 au 23 décembre 2016 
430 € 

   

Comité départemental 
d'haltérophilie musculation du 
Val-de-Marne 

Stage de préparation aux championnats régionaux et 
départementaux à Saint-Maur-des-Fossés 
du 19 au 21 décembre 2016 

230 € 

   

L'Élan de Chevilly-Larue 
section gymnastique rythmique 
 
section multisports 
 
 
section football 
 
 
section taekwondo 
 
 
section tennis de table 
 
 
section judo 
 
 
section handball 
 
 
section tir à l’arc 
 
 
section natation synchronisée 
 
 
section basket-ball 

Stage de gymnastique rythmique à Chevilly-Larue 
du 6 au 10 février 2017 
 
Stage multisports Hiver à Chevilly-Larue 
du 13 au 17 février 2017 
 
Stage de football Hiver à Chevilly-Larue 
du 6 au 10 février 2017 
 
Stage de taekwondo Hiver à Chevilly-Larue 
du 13 au 17 février 2017 
 
Stage de tennis de table Hiver à Chevilly-Larue 
du 6 au 10 février 2017 
 
Stage de judo Hiver à Chevilly-Larue 
du 6 au 10 février 2017 
 
Stage de handball Hiver à Chevilly-Larue 
du 13 au 17 février 2017 
 
Stage de tir à l'arc Hiver à Chevilly-Larue 
du 6 au 10 février 2017 
 
Stage de préparation Hiver à Montluçon (03) 
du 6 au 10 février 2017 
 
Stage de basket-ball Hiver à Chevilly-Larue 
du 6 au 10 février 2017 

300 € 
 
 

500 € 
 
 

480 € 
 
 

510 € 
 
 

250 € 
 
 

470 € 
 
 

180 € 
 
 

360 € 
 
 

800 € 
 
 

375 € 

   

Entente sportive de Vitry s/Seine 
section vo thuat 

Stage sportif de vo thuat aux Rousses (39) 
du 5 au 11 février 2017 

1 730 € 

   

Takido Ryu Saint-Maur Stage d'aïkido à Créteil du 13 au 17 février 2017 157 € 
   

Red star club de Champigny 
section canoë-kayak 

Stage d'oxygénation à Reculfoz (25) 
du 4 au 10 février 2017 

500 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de décembre n° 1 à Fontenay-sous-Bois 
du 19 au 22 décembre 2016 
 
Stage de décembre n° 2 à Fontenay-sous-Bois 
du 27 au 29 décembre 2016 

470 € 
 
 

230 € 

   

La Vie au grand air de 
Saint-Maur-des-Fossés 
section basket-ball 
 
section football 
 
 
section penthatlon moderne 
 
 
section natation synchronisée 

Stage de Noël à Saint-Maur-des-Fossés 
du 19 au 23 décembre 2016 
 
 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 6 au 17 février 2017 
 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 13 au 17 février 2017 
 
Stage sportif à Santo Antonio (Portugal) 
du 13 au 18 février 2017 

425 € 
 
 
 

2 000 € 
 
 

280 € 
 
 

975 € 

   

Société d'encouragement du 
sport nautique – Nogent s/Marne 

Stage de préparation physique et de ski de fond 
à Prémanon (39) du 4 au 11 février 2017 

1 150 € 

   

Sucy Judo Stage de préparation à Sucy-en-Brie 
du 13 au 16 février 2017 

756 € 
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2017-7-32 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 3e répartition 2017. Convention avec les comités 
sportifs. 
Comité départemental de rugby du Val-de-Marne ....................................................... 14 938,00 € 
Comité départemental de l'Union nationale du sport scolaire du Val-de-Marne - UNSS .......... 88 240,00 € 
Comité du Val-de-Marne de la Fédération sportive et gymnique du Travail - FSGT ..... 42 745,00 € 
Comité départemental d’aviron du Val-de-Marne ......................................................... 16 060,00 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2017-7-35 - Subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental d’insertion 
(PSDI) à sept structures intervenant en faveur de l’accès aux droits pour tous. 
CIFF-CIDF Val-de-Marne .................................................................................................. 57 000 € 
Maison de la Solidarité ...................................................................................................... 44 500 € 
Cultures du Cœur  ............................................................................................................. 44 500 € 
Greta Tertiaire Paris Centre .............................................................................................. 27 000 € 
Vacances et Familles ........................................................................................................ 15 600 € 
Créteil Solidarité ................................................................................................................ 42 000 € 
CILDT ................................................................................................................................ 70 000 € 
 
2017-7-36 - Subvention de 34 684 euros à l’association Créations Omnivores dans le cadre du 
Plan stratégique départemental d’insertion pour son action Femmes en action. 
 
2017-7-37 - Subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental d’insertion 
(PSDI) 2017 à trois associations intervenant en faveur des val-de-marnais les plus 
fragilisés. 
Les Restaurants du Cœur ................................................................................................. 83 000 € 
Le Secours Populaire ........................................................................................................ 86 000 € 
La Croix Rouge Française ................................................................................................. 31 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2017-7-40 - Accord-cadre avec la société Helfrich Farrjop. Fourniture et livraison de jouets et 
cadeaux de Noël et la réalisation d’un catalogue personnalisé pour leur présentation. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service ressources humaines 
 
2017-7-41 - Convention avec la Société du Grand Paris. Mise à disposition à temps complet 
d’un agent départemental relevant du cadre d’emplois des ingénieurs pour une période de trois 
ans. 
 

___________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-269 du 22 mai 2017 
 
Prix de journée 2017 pour le Service d’accueil d’urgence et le service Accueil et Insertion 
du centre Enfants du Monde géré par La Croix Rouge Française, 21, place Victor-Hugo au 
Kremlin-Bicêtre. 
 
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° 2015-131 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le Centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix Rouge Française, destiné 
à héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 13 à 17 ans, se répartissant 
comme suit : 
- 1 service d’accueil d’urgence de 20 places,  
- 1 service en hébergement moyen et long séjour de 20 places.  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 15 mars 2017 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix Rouge Francaise, sont autorisées 
comme suit :  
 
Service Accueil et Insertion – Moyen Long séjour : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 154 873,94 

828 565,95 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 461 279,89 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 212 412,12 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 798 565,95 

    828 565,95 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 Reprise excédent (c.115 11)  30 000,00  
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 30 000 € 
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Service Accueil d’Urgence : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 200 538,43 

1 430 009,57 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 863 603,53 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 365 867,61 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 304 009,57 

1 430 009,57 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 126 000,00 

 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2017 du centre Enfants du Monde géré par 
l'association La Croix Rouge Francaise, sont fixés comme suit : 
− Service Accueil et Insertion Moyen Long Séjour : 112,78 € 
− Servic accueil d’urgence : 187,52 € 
 
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er mai 2017 du centre Enfants du Monde géré par 
l'association La Croix Rouge Francaise, sont fixés comme suit : 
− Service Accueil et Insertion-Moyen long séjour : 120,61 € 
− Service Accueil d’urgence : 188,17 € 
 
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 2017 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 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée 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’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
 


