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Commission permanente 
 

Séance du 12 juin 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 
2017-8-5 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 4 730 494 € destiné à l’acquisition du lot n° 2 constitué d’un 
appartement, d’un jardin et des 519/1000 des parties communes générales et d’un ensemble 
immobilier constitué de plusieurs bâtiments, 26, route de La Queue-en-Brie, parcelles 
cadastrées AM 14 et AM 23 d’une superficie totale de 93 626 m² à Noiseau. 
 
2017-8-6 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un nouvel emprunt de 733 026 euros destiné à l’acquisition de délaissés de voirie 
de la RD45 appartenant au Département et deux ensembles immobiliers à usage d’habitation, 
situés 63-65-67-69, boulevard de Stalingrad et 18, rue du Cimetière, parcelles cadastrées 
AC 39, AC n° 41, AC n°37, AC n°43 d’une superficie totale de 1 281 m² à Champigny-sur-
Marne. 
 
2017-8-7 - Subvention de fonctionnement de 963 000 € au Comité départemental du tourisme 
du Val-de-Marne pour l’année 2017. Avenant n° 4 à la convention d’objectifs et de moyens 
2013-2018. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-8-8 - Mise en place de formations linguistiques à visée sociale et professionnelle. 
Conventions avec les associations Ameri et Dulala. 
 
2017-8-9 - Subvention départementale de 53 763 € à la commune d'Orly. Installation d'une salle 
de musculation au sein du complexe sportif Jean-Pierre Beltoise, parc Georges Méliès à Orly. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2017-8-10 - Attribution du Prix de l'Université du Conseil départemental du Val-de-Marne 
pour l'édition 2017. 
 

PREMIER PRIX (3 000 €) 
 
Madame BEULAY Marjorie  
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense en droit international 
public : L'applicabilité des droits de l'Homme aux organisations internationales. 
 
 

SECONDS PRIX EX-AEQUO (2 500 €) 
 
Monsieur DUFRAISSE Sylvain 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire 
contemporaine : Les "Héros du sport" la fabrique de l'élite sportive soviétique (1934-1980). 
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Monsieur JABIN David 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense en anthropologie 
sociale : Le Service éternel. Ethnographie d'un esclavage amérindien (Yuqui, Amazonie 
bolivienne). 
 
 

TROISIÈMES PRIX EX-AEQUO (1 500 €) 
 
Madame CADEAU Claire 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud en épidémiologie : Relations entre prise de 
complément en vitamine D ou en vitamine C et risque de cancer du sein après la ménopause 
dans la cohorte E3N. 
 
Monsieur CHAIGNE Thomas 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie en physique : Control of 
scattered coherent light and photoacoustic imaging : toward light focusing in deep tissue and 
enhanced, sub-acoustic resolution photoacoustic imaging. 
 
Madame CORON Clotilde 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est en sciences de gestion : L’appropriation, les 
effets et l’évolution des politiques d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
les grandes entreprises - Combiner les approches qualitative et quantitative pour appréhender 
ces politiques.  
 
Madame DEROUET Charlotte 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Diderot en didactique des disciplines -
mathématiques : La fonction de densité au carrefour entre probabilités et analyse en terminale 
S. Étude de la conception et de la mise en œuvre de tâches d’introduction articulant lois à 
densité et calcul intégral. 
 
Madame FAU Véronique 
Pour sa thèse de Doctorat de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) en 
histoire, option histoire des techniques : « Aliénés criminels, vicieux, difficiles, habitués des 
asiles » Du quartier de sûreté de l’asile de Villejuif à la première Unité pour malades difficiles 
française, 1910-1960. 
 
Madame LECARPENTIER-BERTRAND Bénédicte 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en histoire moderne : Du corps royal 
au corps domestique : les consommations de la cour de France au XVIIe siècle (v. 1594- v. 
1670). 
 
Madame NORDMANN PERRODIN Nathalie 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Diderot en médecine générale : Connaissance et 
utilisation des structures de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes par les 
médecins généralistes de Paris nord. 
 
Madame RAMERO Chiara 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est/Université de Turin en littérature française : 
Les représentations des handicaps dans les romans français et italiens contemporains pour 
adolescents.  
 
Monsieur TOULEMONDE Paul-Aymé 
Pour sa thèse de Doctorat de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – Paris Tech en 
mécanique des matériaux : Étude de la relation microstructure/propriétés mécaniques jusqu’à 
rupture des propergols composites : Caractérisation expérimentale et modélisation 
micromécanique par éléments finis. 
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PRIX SPÉCIAL (1 000 €) 
 
Monsieur DUSONG Clément 
Pour son mémoire de Master de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée en étude des mobilités : 
Quelle place pour l'analyse de la perception des risques et des avantages sur la santé du vélo ? 
Retour sur l'émergence d'un champ d'étude. 
 
 
2017-8-11 - Dispositif de soutien aux associations étudiantes pour l’année 2017. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-1 – 6.6.22 du 6 février 2012 relative à l’adoption 
du dispositif de soutien aux associations étudiantes ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-3 – 6.5.15 du 19 mai 2014 portant actualisation du 
dispositif de soutien aux associations étudiantes ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014 – 5 - 6.1.30 relative à l’adoption du Schéma 
départemental de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; 
 
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 : Décide d’accorder dans le cadre du dispositif de soutien aux associations 
étudiantes au titre de l’année 2017, les subventions suivantes, pour un montant total de 
30 000 € : 
 

ASSOCIATIONS DE L’UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL (UPEC) 
 

− Association STBDE (Sciences et Technologies Bureau des Étudiants), subvention de 3 000 € 
pour la réalisation du projet Fablab et co-working space, 

− Association Enactus IAE, subvention de 532 € pour la réalisation du projet My campus, 
− Association M2ESALUMNI, subvention de 1 000 € pour la réalisation du projet Conférence : 

l'innovation en santé, 
− Association AD process, subvention de 800 € pour la réalisation du projet Concours 

d'éloquence, 
− Association Think Image, subvention de 2 500 € pour la réalisation du projet L’insertion et la 

formation professionnelle des étudiants: des pluralités de réussites», 
 

ASSOCIATION DE L’INSTITUT D’ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (IEDES) 
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE 

 
− Association Études et Développement (AED), subvention de 1 500 € pour la réalisation du 

projet Tropikantes, 
− Association Études et Développement (AED), subvention de 580 € pour la réalisation du projet 

Termabum, 
− Association Études et Développement (AED), subvention de 580 € pour la réalisation du projet 

Pondywaste ; 
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ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 
 

− Association Les Sens de l'Art, subvention de 1 138 € pour la réalisation du projet 13e édition 
du Festival des sens de l'art 

 
ASSOCIATIONS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD 

 
− Association Evadeh, subvention de 1 740 € pour la réalisation du projet Machu Pichoune 

2017, 
− Association Evadeh, subvention de 2 030 € pour la réalisation du projet Vietnam Saigon 

2017, 
− Association Evadeh, subvention de 1 450 € pour la réalisation du projet Aux couleurs de la 

Mongolie, 
− Association Evadeh, subvention de 1 740 € pour la réalisation du projet Go Togo, 
− Association Evadeh, subvention de 1 450 € pour la réalisation du projet Mada Tsatsaka, 
− Association Evadeh, subvention de 1 740 € pour la réalisation du projet Hap'himalaya, 
− Association Evadeh, subvention de 1 450 € pour la réalisation du projet Tsikitsiky 2017, 
− Association Evadeh, subvention de 2 030 € pour la réalisation du projet Les orphelins de 

l'espoir 2017, 
− Association Evadeh, subvention de 1 740 € pour la réalisation du projet Cambou'tchou, 
− Association Aerodyne, subvention de 1 500 € pour la réalisation du projet Réalisation de 

maquettes didactiques de structures d'avion, 
− Association Crac, subvention de 1 500 € pour la réalisation du projet Coupe de France de 

robotique 2017. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 
 
2017-8-12 - Contrat de Pôle PDU - RER A de Nogent. Aménagement de l’avenue Georges-
Clemenceau (RD 120) et de l’avenue de Joinville (RD 86). Demande de subvention 
d’investissement auprès du STIF. 
 
2017-8-13 - Convention financière avec la Ville de Bonneuil-sur-Marne. Requalification de 
l’avenue de Boissy (RD 19), entre le TCSP 393 et l’avenue de Verdun à Bonneuil-sur-Marne.  
 
2017-8-14 - Projet de rénovation urbaine (ANRU) du quartier Petit Pré Sablières de Créteil. 
Avenant n° 1 à la convention de financement avec Valophis Habitat. Conventions avec 
Valophis Habitat et la Ville de Créteil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2012-20-34 du 10 décembre 2012 ; 
 
Vu la convention de financement et ses annexes, pour la réalisation du projet de rénovation 
urbaine (ANRU) du quartier « Petit Pré Sablières », signée le 13 décembre 2012 entre le 
Département du Val-de-Marne et Valophis Habitat ; 
 
Vu le courrier conjoint de la Ville de Créteil et de Valophis Habitat du 27 mai 2014, sollicitant le 
transfert à la Ville de Créteil de la subvention départementale de 300 520 € relative à 
l’aménagement du carrefour Sud du quartier « Petit Pré Sablières » ;  
 
Vu le courrier du Président du Conseil général en date du 11 septembre 2014, donnant son 
accord de principe à la demande de la Ville de Créteil et de Valophis Habitat ;  
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Vu l’avenant n° 1 à la convention de financement, signée le 13 décembre 2012 entre le 
Département du Val-de-Marne et Valophis Habitat, pour la réalisation du projet de rénovation 
urbaine (ANRU) d’aménagement du quartier « Petit Pré Sablières » ; 
 
Vu le projet de convention financière de partenariat par lequel le Département du Val-de-Marne 
accorde une subvention de voirie de 159 390 € à Valophis Habitat, pour la réalisation des 
travaux de reprise des trottoirs de la rue Déménitroux longeant le quartier « Petit Pré 
Sablières » ; 
 
Vu le projet de convention financière de partenariat avec la ville de Créteil, relative au transfert à 
celle-ci de la subvention de voirie d’un montant de 300 520 €, pour l’aménagement du carrefour 
Sud du Quartier « Petit Pré Sablières » en lieu et place de Valophis-Habitat, aménageur du 
quartier ; 
 
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 : Approuve l’avenant n° 1 à la convention de financement signée le 13 décembre 2012 
entre le Département du Val-de-Marne et Valophis Habitat, modifiant l’article n° 4 de ladite 
convention. La subvention de voirie de 300 520 € HT initialement accordée à Valophis Habitat, 
est transférée à la Ville de Créteil pour la réalisation du carrefour sud du quartier « Petit Pré 
Sablières ». M. le Président du Conseil départemental est autorisé à le signer. 
 
Article 2 : Approuve la convention financière de partenariat, par laquelle le Département du 
Val-de-Marne accorde à Valophis Habitat, une subvention de voirie de 159 390 € HT, pour la 
réalisation des travaux de reprise des trottoirs de la rue Déménitroux, longeant le quartier « Petit 
Pré Sablières ». M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
− 50 % du montant sera versé à Valophis sur présentation du premier ordre de service, 
− Le solde de la subvention sera versé à la fin des travaux. 
 
Article 3 : Approuve la convention financière de partenariat entre le Département du Val-de-
Marne et la Commune de Créteil pour le transfert à la commune de la subvention voirie de 
300 520 € HT, pour l’aménagement du carrefour Sud du Quartier « Petit Pré Sablières ». 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 
 
2017-8-1 - Convention avec l’Établissement Public Territorial Paris-Est-Marne et Bois : Mise à 
disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et Champigny-
sur-Marne. Année 2017. 
 
2017-8-2 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur TR81-416, quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine. 
 
2017-8-3 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les études préalables et diagnostics des branchements de l'ouvrage « Rive Droite 
de Seine » à Choisy-le-Roi et Alfortville. 
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2017-8-4 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la modernisation des stations de mesures. Programme d'auto surveillance 2016. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-8-34 - Construction d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne. Dossier de prise en 
considération modificatif. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-8-30 - RD 3 à Champigny-sur-Marne. Cession à la SADEV, à l’euro symbolique, de 
1 805 m² prélevés sur le domaine public, avenue du Général-de-Gaulle. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-8-31 - Bail de location consenti à la Régie Personnalisée pour la Valorisation et 
l'Exploitation des Déchets de la Région de Rungis (RIVED) pour les locaux situés 1, place le 
Corbusier à Orly. 
 
2017-8-32 - Échange de box dans le quartier des Hautes Bornes pour les travailleurs sociaux de 
l'Espace Départemental de Solidarité, 1, place le Corbusier à Orly. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-8-33 - Accords-cadres à bons de commande relatifs aux « Prestations d’informatiques en 
architecture, stockage, systèmes et infrastructures » 
Lot 1 : société Neurones IT SAS 
Lot 2 : société D.FI 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-8-15 - Donation d’un fonds complémentaire d’archives privées de Raoul-Jean Moulin par 
Mme Jeannine Moulin et M. Frédéric Moulin au Centre de documentation du MAC/VAL. 
 

 
Service accompagnement culturel du territoire 

 
2017-8-16 - Convention avec la Ville de Gentilly (94250). Prêt de l'exposition Le Grand Livre du 
hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2009. 
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Service soutien à l’art et à la vie artistique 
 
2017-8-17 - Subventions départementales de fonctionnement 2017 aux structures 
municipales de diffusion de spectacle vivant. 
- Ablon-sur-Seine Régie, Espace Alain Poher .................................................................... 5 000 € 
- Arcueil Régie, Espace Jean Vilar ...................................................................................... 8 000 € 
- Arcueil Association Écarts, Anis Gras ............................................................................. 20 000 € 
- Boissy-Saint-Léger Régie, Service culturel/Le Forum ...................................................... 6 000 € 
- Bonneuil-sur-Marne Régie, Service Culturel/Salle Gérard Philipe .................................. 10 000 € 
- Fontenay-sous-Bois Association Musiques au Comptoir .................................................. 5 000 € 
- Sucy-en-Brie Régie, Centre culturel communal ................................................................ 1 500 € 
- Villiers-sur-Marne Régie, Service culturel/Salle Georges Brassens ................................. 5 000 € 
- Vincennes Association Espace Daniel Sorano ................................................................. 3 500 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-8-20 - Subventions complémentaires en investissement et en fonctionnement – 
Année 2017. 
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ARCUEIL 
Dulcie September  4 563,26 €  5 chariots ménage pré-imprégnation à 

703,08 € l'unité plus leurs accessoires à 
(1047,86 €) 

10 700,00 €  Factures d'électricité de la Classe Relais 
non payées sur 4 ans  

10 700,00 € 15 263,26 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 
Paul Éluard  3 786,16 €  1 canon à mousse (306,19 €), 2 chariots 

(forfait 840 € l'unité), 1 monobrosse (forfait 
1 800 €) 

350,00 €  10 extincteurs 350,00 € 4 136,16 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Henri-Rol-Tanguy  7 200,00 €  2 monobrosses, 1 autolaveuse     -  7 200,00 € 
Willy Ronis  2 520,00 €  3 chariots de ménage      -  2 520,00 € 

CHARENTON-LE-PONT 
La Cerisaie      13 112,27 € Extincteurs + signalétique (7 870,07 €) et 

38 BAES (5 242,20 €) 
13 112,27 € 13 112,27 € 

CHENNEVIÈRE-SUR-MARNE 
Nicolas Boileau 2 000,00 €  lave-linge     -  2 000,00 € 

CHEVILLY-LARUE 
Jean Moulin 2 544,90 €  2 chariots ménage (forfait 840 € l'unité) 

1 appareil de nettoyage de vitre (510 €) 
1 scie circulaire (354,90 €) 

    -  2 544,90 € 

CHOISY-LE-ROI 
Émile Zola 6 341,66 €  112 casiers     -  6 341,66 € 
Jules Vallès   6 000,00 €  5 chariots ménage (forfait 840 € l'unité) et 1 

monobrosse (forfait 1 800 €) 
    -  6 000,00 € 

CRÉTEIL 
Clément Guyard  4 700,00 €  1 autolaveuse (forfait 4 700 €)     -  4 700,00 € 
Simone de Beauvoir  1 710,00 €  Perforateur (815 €), meuleuse (545 €), 

aspirateur eau et poussière (forfait 350 €) 
    -  1 710,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Frederic et Irène Joliot 
Curie 

3 096,00 €  1 autolaveuse     -  3 096,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 
Jules Ferry 6 541,00 €  1 autolaveuse, 1 souffleur aspirant 1 296,16  8 BAES 1 296,16 € 7 837,16 € 

LE KREMLIN-BICÊTRE 
Jean Perrin 1 939,00 €  Monobrosse bi-vitesse (1379 €) et matériel 

d'enseignement dans le cadre de l'EPI 
(560 €) 

4 478,97  Facture d'eau suite à la fuite lors des 
travaux d'été 

4 478,97 € 6 417,97 € 

L'HAŸ-LES-ROSES 
Eugène Chevreul 4 985,00 €  1 autolaveuse Giampy + 1 nettoyeur haute 

pression 
    -  4 985,00 € 

LIMEIL-BRÉVANNES 
Daniel Fery 2 152,50 €  1 autolaveuse     -  2 152,50 € 
Janusz Korczak  14 400,00 €  casiers élèves (4 forfaits de 3 600 €)     -  14 400,00 € 
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MAISONS-ALFORT 
Jules Ferry 3 488,10 €  60 casiers (2912,10 €) 

balayeuse manuelle (576 €) 
    -  3 488,10 € 

Nicolas de Staël  1 500,00 €  logiciel de gestion pour la DP - Restauration 
assurée par la ville qui a modifié le nombre 
de forfaits de la DP 

    -  1 500,00 € 

MANDRES-LES-ROSES 
Simone Veil 7 000,00 €  2 autolaveuses     -  7 000,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 
Watteau  5 332,80 €  1 nettoyeur haute pression, 

2 monobrosses, 
1 balayeuse manuelle 

    -  5 332,80 € 

ORLY 
Dorval 5 620,00 €  3 chariots ménage (forfait 840 € l'unité) et 1 

autolaveuse (forfait 3 100 €) 
5 511,92  BAES complément du devis précédent (3 

261,92 €) contrat SSI et désenfumage 
2016 (2250 €) 

5 511,92 € 11 131,92 € 

SAINT-MANDÉ 
Jacques Offenbach 2 000,00 €  renouvellement matériels agent de 

maintenance 
6 422,70  matériels pour maintenance + dératisation 

+ réparations matériels de sécurité 
(extincteurs, SSI, véhicule) 

6 422,70 € 8 422,70 € 

SUCY-EN-BRIE 
Du Fort  3 500,00 €  lave linge et sèche linge     -  3 500,00 € 
Du Parc  1 977,78 €  1 autolaveuse     -  1 977,78 € 

THIAIS 
Paul Klee  840,00 €  1 chariot ménage (forfait 840 €)     -  840,00 € 

VALENTON 
Fernande Flagon 17 624,00 €  110 casiers (forfait 72 € l'unité), 

12 microscopes (forfait 250 € l'unité) 
2 chariots /servantes (315 € l'unité), 
matériel EPS (1 874 €), 
1 laveuse à bandeaux (forfait 3 100 €), 
1 multiwash (forfait 2 900 €), 
7 tableaux blancs (1 200 €) 

6 286,91 € BAES 6 286,91 € 23 910,91 € 

VITRY-SUR-SEINE 
Jean Perrin 3 500,00 €  lave linge et sèche linge     -  3 500,00 € 
Joseph Lakanal  1 260,00 €  2 chariots de ménage     -  1 260,00 € 
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2017-8-21 - Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive - 2017. 
 

 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2017-8-18 - Convention avec l'association La Voie des 5 souffles. Utilisation hors temps scolaire 
des locaux du collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés pour l'année scolaire 
2016/2017. 
 
2017-8-19 - Avenant au procès-verbal de mise à disposition du collège Jules-Ferry à Villeneuve-
Saint-Georges suite à l’échange de logements intervenu avec la Ville. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2017-8-22 - Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de 
la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2017. 
1re répartition. 
 
Association Sol'6 – Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 jeune val-de-marnais (Villejuif) se rend au Vietnam afin de 
participer à la construction d'une maison pour une famille 
démunie. Des actions autour de la santé (prévention à 
l'hygiène et aux premiers secours, soins primaires et apport 
de matériels) au sein d'un orphelinat sont prévues (Vietnam) 
 
1 jeune val-de marnais-(Cachan) se rend au Nicaragua afin 
de participer à la construction d'une maison aux normes 
antisismiques, il souhaite aussi dispenser des cours de 
français aux enfants et enfin en tant qu'étudiant en 
médecine apporter du matériel médical au dispensaire et en 
proposant de la prévention autour de l'hygiène et en 
distribuant des kits (Nicaragua) 
 
1 jeune val-de-marnais (Fresnes) se rend à Madagascar afin 
de participer à des actions autour de la santé (prévention à 
l'hygiène et aux premiers secours, soins primaires, 
sensibilisation aux risques des MST...) L'association apporte 
du matériel médical pour le dispensaire et du matériel 

400 € 
 
 
 
 
 

400 € 
 
 
 
 
 
 
 

400 € 
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scolaire pour l'école. Des animations socio-culturelles pour 
les enfants sont aussi prévues (Madagascar) 
 
2 jeunes val-de-marnais (Rungis et Thiais) se rendent au 
Cambodge afin de participer à l'installation d'un dispositif de 
pompe et de filtration de l'eau afin de permettre à la 
commune d'avoir une eau propice à la consommation. De 
plus l'association a collecté des fournitures scolaires afin de 
les redistribuer et souhaite aussi fournir la bibliothèque de 
l'école en livre. Des actions de prévention sanitaire sont 
aussi prévues (Cambodge) 
 
2 jeunes val-de-marnais (Vincennes et Charenton) se 
rendent en Inde à Panchalam afin de participer à la 
réhabilitation du dispensaire avec la pose de panneaux 
solaires, mais aussi de proposer des animations socio-
culturelles aux enfants de l'école et de proposer une 
sensibilisation à l'hygiène aux habitants (notamment aux 
travers d'une initiation aux gestes de premiers secours et de 
sensibilisation aux MST) (Inde) 
 
5 jeunes val-de-marnais (Bry et Le Perreux) se rendent au 
Pérou afin de construire un séchoir à plantes pour le 
dispensaire qui utilise les méthodes ancestrales des indiens 
pour guérir les habitants. Des actions médico-éducatives 
(hygiène, kits…) sont aussi prévues. Il est aussi prévu de 
travailler sur la place la communication sur le centre afin de 
développer la connaissance sur les médecines naturelles 
des Ashaninkas (Pérou) 
 
1 jeune val-de-marnais (Nogent) se rend au Pérou. Il 
apportera du matériel scolaire et des médicaments. Il 
participera aussi aux visites médicales gratuites pour tenter 
de dépister certaines maladies. Une campagne de 
sensibilisation et de prévention à l'hygiène aura lieu. Enfin, 
les jeunes participeront à la construction d’une salle 
supplémentaire pour l'école (Pérou) 
 
2 jeunes val-de-marnais (Vitry et Ivry) se rendent au Sénégal 
afin de participer à la construction d'une bibliothèque. Ils 
souhaitent aussi en tant qu'étudiants en médecine dispenser 
des cours autour de l'hygiène en distribuant des kits. Ils 
distribueront aussi des vêtements, des jouets et des 
fournitures scolaires (Sénégal) 
 
1 jeune val-de-marnais (Saint Mandé) se rend à Madagascar 
pour participer à la construction du 2eme étage de l'école de 
Tamatave. Il participera aussi à des ateliers d'information sur 
les MST et la prévention sanitaire. Il distribuera des 
fournitures scolaires collectées durant l'année (Madagascar) 
 
4 jeunes val-de-marnais (Joinville, Vitry, Nogent et 
Vincennes) se rendent au Cambodge pour participer à la 
construction d'un système d'assainissement de l'eau pour 
l'école Prey Svay (Cambodge) 
 
2 jeunes val-de-marnais (Charenton et Saint Mandé) se 
rendent au Nicaragua afin de participer à la construction du 
mur d'enceinte de l'école. De plus des actions autour de la 
santé auront lieu (atelier sur l'hygiène, les MST, le 
surpoids…) De même des activités socio-culturelles seront 
proposées aux enfants ainsi que des fournitures scolaires 
(Nicaragua) 
 
 

 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 € 
 
 
 
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 
 

400 € 
 
 
 
 
 

1 600 € 
 
 
 
 

800 € 
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Association Sol'6 - Paris 1 jeune val-de-marnais (Fontenay) se rend à Madagascar 
afin de participer à la construction d'un foyer de vie pour le 
village de Betafo. Il participera à des jeux éducatifs pour les 
enfants. Enfin, des actions autour de la santé auront lieu 
(atelier sur l'hygiène, les MST, le surpoids…) (Madagascar) 

400 € 

   

Association Indépen Danse - 
Vitry-sur-Seine 

14 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal à Sibassor. 
Les jeunes sportifs réaliseront des temps d'échanges et de 
formations autour de la santé et de l'hygiène. Ils proposeront 
aussi des échanges sportifs aux jeunes de la ville (Sénégal) 

4 000 € 

   

Association Enfance 
Partenariat Vietnam 
Maisons-Alfort 

2 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam pour 
continuer le travail réaliser par les étudiants vétérinaires sur 
le suivi des animaux et surtout des cochons dans le village. 
Un travail de formation autour de l'hygiène est prévu 
(Vietnam) 

800 € 

   

Association Evadeh 
Le Kremlin-Bicêtre 

3 jeunes val-de-marnais (Fresnes et Chevilly) se rendent au 
Vietnam afin de participer à la rénovation d'un hôpital 
pédiatrique dans un premier temps puis à la réfection d'un 
orphelinat. Des notions d'hygiène seront dispensées aux 
enfants ainsi qu'un bilan médical et un carnet de santé 
(Vietnam) 

1 200 € 

   

Association Consud 
Cachan 

5 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal afin de 
participer à la construction d'un centre de lecture pour le 
village de Kédougou. Ce village des arts aura pour but la 
vulgarisation des écrits des habitants mais aussi de favoriser 
la lecture (Sénégal) 

2 000 € 

   

Association Arc-en-Ciel 94 
Champigny-sur-Marne 

8 jeunes val-de-marnais partent sur une mission 
internationale avec comme objectifs de jumeler l'association 
avec une homologue algérienne et de créer une dynamique 
pérenne de projets entre les 2 rives. Des animations 
sportives et culturelles serviront de base à cet échange 
(Algérie) 
 
10 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie (second 
projet). Ils ont participé à la collecte de vêtements en France 
pour les redistribuer dans un orphelinat. Ils proposent aussi 
des animations socio-culturelles aux enfants. Des visites 
culturelles autour du travail de mémoire sur l'évènement du 
8 mai 1945 ont aussi eu lieu (Algérie) 

2 800 € 
 
 
 
 
 
 

3 500 € 

   

Association A Better Life For 
Children - Pornic 

1 jeune val-de-marnaise (Fontenay) se rend à Madagascar. 
C'est une jeune infirmière qui souhaite participer à une 
campagne de vaccination et à des consultations médicales 
et prénatales. Elle souhaite aussi participer à une classe 
d'éveil et à des cours de français pour les enfants du village. 
Enfin, elle travaillera aussi au développement du jardin 
potager et de la bibliothèque (Madagascar) 

500 € 

   

Association Djike 
Champigny-sur-Marne 

10 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal afin de 
participer à un chantier de réhabilitation d'une école. Ils 
apporteront aussi des fournitures scolaires qu'ils collectent 
depuis le début de l'année. 

4 500 € 

   

Association Idées 
Madagascar 
Ivry-sur-Seine 

1 jeune val-de-marnais se rend à Madagascar pour 
participer à la construction de deux réseaux d'eau dans deux 
villages (Sénégal) 

500 € 

   

Association Lol'idays 
Vitry-sur-Seine 

10 jeunes vitriotes se rendent en Colombie afin de proposer 
des activités socioculturelles et sportives aux enfants de 
l'orphelinat de Nuevos Ideales (Colombie) 
 
14 jeunes vitriotes se rendent à l'Ile Maurice afin de 
participer à la rénovation d'un orphelinat. Une aire de jeux 
devrait aussi être construite (Île Maurice) 

4 000 € 
 
 
 

5 000 € 
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Association Organisation 
Évènements culturel et 
sportifs et solidaires (OECSS) - 
Cachan 

10 jeunes filles val-de-marnaises se rendent au Sénégal afin 
de participer à la sécurisation de l'accès à l'école. Des 
animations socio-sportives sont aussi prévues (Sénégal) 

4 500 € 

   

Association Centre Culturel et 
d'apprentissage de la langue 
française 
Villiers-sur-Marne 

4 jeunes val-de-marnais se rendent au Venezuela pour 
participer à l'amélioration des espaces verts de la station 
biologique. située au cœur d'un parc naturel Rancho 
Grande, abritant plus de 200 espèces animales. Les jeunes 
souhaitent faire connaitre ce lieu en organisant un festival 
culturel (Venezuela) 

2 000 € 

   

Association Quartier dans le 
Monde - Orly 

12 jeunes val-de-marnais se rendent en Palestine. Ils vont 
participer à des animations socio-culturelles. Il s'agit aussi 
de proposer un véritable échange entre les jeunes val-de-
marnais et les jeunes palestiniens (Palestine) 

4 800 € 

   

Association Au delà des 
limites 
Orly 

10 jeunes val-de-marnais partent au Sénégal pour participer 
à un chantier d'aménagement d'un espace ludothèque. Une 
collecte de matériel est organisée en amont (Sénégal) 

4 500 € 

   

Association 5ème étoile 
Choisy-le-Roi 

10 jeunes val-de-marnais partent en Algérie à Ain Taya pour 
participer avec des jeunes algériens à un chantier de 
rénovation d'un centre culturel jeunesse (Algérie) 

3 500 € 

   

Association Melting Pote 
Villeneuve-le-Roi 

15 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie afin de 
participer à un échange sportif. Dans ce cadre, ils 
rénoveront les vestiaires d'un terrain de sport (Algérie) 

4 750 € 

   

Association Recreavie 
Joinville-le-Pont 

4 jeunes val-de-marnais partent en Algérie pour participer à 
la construction d'un terrain de sport. L'association distribuera 
du matériel sportif et des tenues de sport (Algérie) 

1 400 € 

   

Association La Big Alliance 
Boissy-Saint-Léger 

12 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal afin de 
lutter contre les conditions de vie des "enfants des rues". Ils 
vont rénover un lieu d'accueil et proposer des animations 
socio-éducatives (Sénégal) 

4 800 € 

   

Association Umanah - Gentilly 8 jeunes val-de-marnais partent en Guinée Conakry pour 
participer à la finalisation de la construction de puits financés 
par l'association. De plus, ils distribueront des colis 
alimentaires (Guinée Conakry) 

4 000 € 

   

Association Yes Academia 
Paris 

6 jeunes val-de-marnais partent au Sénégal afin de 
participer à un chantier de construction d'une bibliothèque. 
Ils participeront à un forum de la jeunesse à Dakar 
(Sénégal) 
 
5 jeunes val-de-marnais partent en Inde pour effectuer de la 
prévention du traitement des déchets. Ils participeront à un 
forum jeunesse à Mumbai (Inde) 
 
4 jeunes val-de-marnais se rendent en Haïti afin de 
participer à la reconstruction d'une pompe à eau. Ils 
participeront à un forum jeunesse à Jacmel (Haïti) 

2 400 € 
 
 
 
 

2 000 € 
 
 
 

1 800 € 

   

Association Développement 
Énergie Emploi (D2E) - 
Cachan 

4 jeunes val-de-marnais se rendent au Laos afin d'apporter 
du matériel électronique et électrique pour permettre à une 
école laotienne de proposer des cours de meilleure qualité 
(Laos) 

1 600 € 

   

Association Sow 
Villeneuve-Saint-Georges 

14 jeunes participent à un chantier itinérant d'une durée de 6 
semaines, centré sur le reboisement et le développement 
durable (Maroc/Gambie) 

4 200 € 

   

Association Jump in the Net 
Créteil 

4 jeunes étudiants en informatique se rendent au Sénégal 
pour doter une école en matériel informatique, installer la 
salle et accompagner la mise en œuvre opérationnelle 
(Sénégal) 

1 800 € 
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Association Avenir Citoyen 
Choisy-le-Roi 

12 jeunes val-de-marnais se rendent au Maroc afin de 
participer à la rénovation et à l'aménagement d'une 
bibliothèque (Maroc) 

4 100 € 

   

Association Scouts et Guides 
de France - Créteil 
Groupe de Saint-Louis 
Vincennes  
 
Groupe Bords de Marne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de Cachan 
 
 
 
 
Groupe de Fresnes 
 
 
Groupe des 2 rives 
 
 
Groupe Jacques Descamps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de Fontenay 

4 jeunes val-de-marnais se rendent à Madagascar afin 
d'animer avec d'autres jeunes malgaches des enfants 
défavorisés dans une école (Madagascar) 
 
 
4 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam afin de 
proposer des activités socioculturelles aux enfants d'un 
orphelinat. De la prévention à l'hygiène corporelle aura lieu 
(Vietnam) 
 
5 jeunes val-de-marnais se rendent au Bénin afin de 
participer à la rénovation d'infrastructures socio-éducatives. 
Des animations socio-culturelles seront organisées pour les 
enfants (Bénin) 
 
4 jeunes val-de-marnais se rendent en Grèce dans un camp 
de réfugiés mis en place par l'UNHCR. Ils proposeront des 
activités socio-culturelles pour les enfants et les adolescents 
Grèce) 
 
5 jeunes val-de-marnais se rendent en Haïti afin de 
participer à la construction d'une bibliothèque (Haïti) 
 
3 jeunes val-de-marnais se rendent au Népal afin de 
participer à la reconstruction d'une école (Népal) 
 
5 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam afin de 
continuer l'aménagement de la ferme aux cochons. Ils 
souhaitent aussi aider à la plantation des arbres. Enfin, ils 
apporteront des fournitures scolaires et proposeront des 
cours de français aux enfants de l'orphelinat (Vietnam) 
 
4 jeunes val-de-marnais se rendent au Cameroun afin de 
participer à la réhabilitation d'un centre santé. Ils 
proposeront aussi des animations socioculturelles pour les 
enfants du village (Cameroun) 
 
3 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam pour 
participer à la construction d'une maison. Ils ont collecté 
durant l'année la somme permettant de financer la 
construction et l'achat du matériel (Vietnam) 

1 500 € 
 
 
 
 

1 200 € 
 
 
 
 

1 500 € 
 
 
 
 

1 000 € 
 
 
 
 

1 500 € 
 
 

1 000 € 
 
 

1 000 € 
 
 
 
 
 
 

1 200 € 
 
 
 

900 € 

   

Association Djallaba 
Choisy-le-Roi 

8 jeunes val-de-marnais étudiants en droit à l'UPEC se 
rendent au Sénégal dans le cadre d'un chantier solidaire au 
Sénégal. En plus des réalisations, des rencontres avec les 
étudiants sont prévues pour amorcer un partenariat entre 
l'UPEC et l'université Cheick Anta Diop de Dakar (Sénégal) 

3 600 € 

   

Association Accueil Vitry 
espoir CFDJ - Vitry-sur-Seine 

6 jeunes val-de-marnais se rendent au Maroc afin de 
proposer des animations socio-culturelles aux enfants de la 
ville. Une collecte de matériel d'animation est prévue pour le 
laisser sur place (Maroc) 

1 000 € 

   

Association Vity yo 
Vitry-sur-Seine 

8 jeunes val-de-marnais partent dans le cadre d'un séjour 
solidaire avec des actions sportives et des dotations 
diverses (Sénégal) 

3 500 € 

   

Association Solidarité 
Normalienne - Cachan 

12 jeunes val-de-marnais se rendent au Bénin afin de 
proposer l'école en vacances. Ils proposent du soutien 
scolaire aux enfants ainsi que des fournitures scolaires et un 
repas à la cantine tous les midis durant leur séjour. Ils 
apporteront aussi les livres qu'ils ont collectés durant l'année 
pour alimenter la bibliothèque (Bénin) 

1 500 € 
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Association Permier Acte 
Croos –C - Vincennes 

9 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal afin d'aider 
l'école du village de Toubab Dialaw. Ils vont proposer des 
actions périscolaires, des activités culturelles et du soutien 
scolaire (Sénégal) 

4 050 € 

   

Association Fédération du 
mieux vivre ensemble - 
Gentilly 

3 jeunes val-de-marnais se rendent au Brésil, afin de 
proposer du soutien scolaire dans plusieurs orphelinats 
(Brésil) 

1 500 € 

   

Association Sport Pour Tous 
Créteil 

12 jeunes filles partent dans le cadre d'un échange solidaire 
et sportif à Guédiawaye. Elles feront vivre un centre 
d'animation dans le cadre d'un chantier populaire de la 
FSGT (Sénégal) 

4 000 € 

   

Association Fennecs Stars 
Cachan 

11 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie afin de 
réaliser un échange sportif. Des temps d'animations sont 
aussi prévus. De l'équipement a été récolté et sera 
redistribué durant ce voyage (Algérie) 

3 850 € 

   

Association African Progress 
Champigny-sur-Marne 

12 jeunes vont participer à ce premier projet né à l'initiative 
d'un jeune campinois. Ils vont participer à la rénovation d'un 
orphelinat et à la mise en œuvre de son fonctionnement. Un 
système de parrainage des enfants sera organisé afin de 
pérenniser cette coopération avec la structure (République 
Démocratique du Congo) 

4 800 € 

   

Association Solidarité 
Jeunesse - Vitry-sur-Seine 

6 jeunes en chantier solidaire, animations et rénovation dans 
un centre accueillant des enfants déshérités (Sénégal) 

2 700 € 

 
2017-8-23 - Convention avec l’association Léo Lagrange Nord/Île-de-France, pour l’organisation 
de sessions de formations conduisant à la délivrance des brevets d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) et de directeurs (BAFD) en accueils collectifs de mineurs. 
 
2017-8-24 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re répartition. 
 
Association Hip Your Hop 
Saint-Maurice 

Battle de danse 2 000 € 

   

Association Ultimatum School 
Cachan 

Festival des danses Hip-Hop 2017 3 000 € 

   

Association Run'N'Shoot 
Champigny-sur-Marne 

Africa Giving Back, Season 6 1 500 € 

   

Association SAID - Créteil Relais : Témoin de solidarité 1 000 € 
   

Association AROJ 
Fontenay-sous-Bois 

Fresque 
BD: le pari sportif 

1 000 € 
1 000 € 

   

Association Jazz Bond 
Le Perreux-sur-Marne 

Du Perreux à Forchheim 1 000 € 

   

Association Fennecs Star 
Cachan 

Foot de Cœur 4 000 € 

   

Association La Mine - Arcueil Woodstrock Festival 3 000 € 
   

Association Parent - Créteil Les livres dans nos quartiers 2 000 € 
   

Association Va Sano Production 
Fontenay-sous-Bois 

CinéMixCité 4 000 € 

   

Assocation Urban Talent 
Fresnes 

Fresnes International Comédie Show 
Fresnes en falsh Mob, ou ma ville qui danse 

1 500 € 
500 € 

   

ONG Moacossi - Créteil Journée des vacances pour tous 3 500 € 
   

Association Fondament'all 
Champigny-sur-Marne 

Festival Fondament'all 2017 3 500 € 

   

Association JOC 
Champigny-sur-Marne 

Nous ne sommes rien soyons tout 850 € 

   

Association ORJ - Cachan Journée de sensibilisation à la construction du 
laboratoire d'analyses médicales 

2 000 € 
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MJC Louis Lepage 
Nogent-sur-Marne 

Hammer Festival 2 000 € 

   

Association L'assoce Kipic 
Vitry-sur-Seine 

Sur les pointes 7 500 € 

   

MJC Louise Michel - Fresnes Fresnes (ZIC) 2017 2 500 € 
   

Association USF 
Fontenay-sous-Bois 

Tournoi  2 000 € 

   

Association Quartier dans le 
Monde - Orly 

L'Europe des jeunes : Un enjeu citoyen 5 000 € 

   

Association Au-delà des limites 
Orly 

Mouv'jeunes 3 000 € 

   

Association Melting Pote 
Villeneuve-le-Roi 

Silence, on tourne 3 000 € 

   

Association Noé International 
Champigny-sur-Marne 

Peuples de l'eau 2 500 € 

   

Association IGEM IONIS 
Villejuif 

Développement durable MES 1 500 € 

   

Fédération des associations de 
Créteil (FAC) 

Week-end d'intégration - Formation 500 € 

   

United people International 
Villejuif 

Le football lutte contre le cancer 3 000 € 

   

Association Compagnie des 
Parents - Alfortville 

Aller/Retour 2 000 € 

   

Association cape sur Ivry 
Ivry-sur-Seine 

Gagarine! Et si 2 000 € 

   

Association Il était une fois dans 
l'oued - Saint Mandé 

20 ans de l'école nomade touareg de Galelo 1 000 € 

   

Association Franco-Kabyle-
Boumadene - Ivry-sur-Seine 

La semaine de la culture Berbere 3 000 € 

   

Association Kinkiliha 
Ivry-sur-Seine 

Le champion qui résidait en Mohamed Ali réside en vous 3 000 € 

   

Association Acces 
Ivry-sur-Seine 

Tournoi de foot 2 500 € 

   

Association High Frequency 
Team - Thiais 

Golden Blocks 4 000 € 

   

Association CDDD - Orly Éducation par le sport au cœur du projet 5 000 € 
   

Association Fifty Fifty 
Villiers-sur-Marne 

Festival populaire 2 500 € 

   

Association 83ème avenue 
Fresnes 

Fête solidaire 2 500 € 

 
 
2017-8-25 - Subventions de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2017. 
1re répartition. 
 
Association CSC Balzac 
Vitry-sur-Seine 

Séjour Royan 
Séjour Côte Franco-Belge 
Mini-séjour jeunes 

1 000 € 
1 500 € 
1 400 € 

   

Association les Makabés 
Le Kremlin-Bicêtre 

Festival de fanfares 400 € 

   

Association Alticiades Créteil Rencontre internationale 300 € 
   

Association Sportive du Kremlin-
Bicêtre 

Course Croisière de l'Edhec 700 € 
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Association Fifty-fifty 
Villiers-sur-Marne 

Initiatives d'été  3 000 € 

   

Association Génération 2010 
Villejuif 

Quelques notes de fraternité en Algérie 3 000 € 

   

Association Kimalle 
Maisons-Alfort 

Finland Trophy 2 000 € 

   

Association La réussite pour tous 
- Sucy-en-Brie 

Koh-Lanta dans le Val-de-Marne 1 500 € 

   

Association 1er Acte 
Ivry-sur-Seine 

Ouf Festival 2 000 € 

   

Association Le Tremplin 
Alfortville 

Manifestation estivale 1 500 € 

   

Association Espace les Monis 
Vitry-sur-Seine 

Projet Vélo : une expérience bourguignonne 1 000 € 

   

Association Au cœur de l'unisson 
Champigny-sur-Marne 

Manifestation estivale 600 € 

   

Association USF 
Fontenay-sous-Bois 

Séjour sportif au Portugal 1 000 € 

   

Foyer du collège Pierre et Marie 
Curie 
Villiers-sur-Marne 

Séjour extra-scolaire Comédie musicale 2 000 € 

   

Association Action Création 
Créteil 

Séjour culturel Racines de la Soul 1 600 € 

   

Association La Malle aux images 
Noisy-le-Sec 

Séjour création et réalisation-Club de prévention 94 2 250 € 

   

Association OECSS 
Cachan 

Séjour itinérant filles 1 600 € 

   

Association Scouts et Guides de 
France - Créteil 
Groupe Bords de Marne 
 
 
 
 
Groupe L'Haÿ et Chevilly 
 
Groupe de St Maur Adamville 
 
Groupe de Fresnes 
 
Groupe Les 2 rives 
 
Groupe Abbé Pierre d'Alfortville 
 
Groupe Ivry-Vitry 
 
Groupe St Louis de Vincennes 
 
 
Groupe Jacques Serein 
 
Groupe St Martin de Sucy 
 
 
Groupe Jacques Descamps 
 
 
Groupe Fontenay 

 
 
Portugal 2017 
Macédoine 2017 
De la Chartreuse Port Saint Marie 
Projet Laroque - Les Greens Lanternes 
 
Camp Marin juillet 2017 
 
Vivre en plaine nature 
 
Découvrir en voyageant 
 
CAP construction: "Poser une pierre, marquer l'histoire" 
 
Auvergne 2017 
 
Camp itinérant à vélo au Pays bas 
 
La Vézère 
Hameau Solidarité 
 
Cirque Itinérant en Bretagne 
 
Danemark 2017 
Pélissane et les enfants Roms 
 
France Roumanie 
Sud-Ouest 
 
Festival de la Paille 

 
 

560 € 
1 120 € 

560 € 
480 € 

 
640 € 

 
1 040 € 

 
880 € 

 
770 € 

 
240 € 

 
300 € 

 
560 € 
320 € 

 
560 € 

 
1 200 € 

200 € 
 

1 000 € 
400 € 

 
160 € 
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Association Infini d'arts 
Mandres-les-Roses 

Te-tairas-tu? 1 500 € 

   

Association CDDD - Orly Camp sportif  4 000 € 
   

Association sportive petit-pré 
Créteil 

Tournoi sportif 1 500 € 

   

Association Ma quête 
Maisons-Alfort 

Les rdv du Parc 1 750 € 

   

Association Fennecs Stars 
Cachan 

Algarve découverte 
Londres séjour linguistique soutien scolaire 

1 600 € 
3 000 € 

   

Association Mille Plateaux 
Fontenay-sous-Bois 

Actions citoyennes 2 000 € 

   

Association Thiais Content 
Thiais 

Comédie musicale 2 500 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

Séjours citoyens Europe 5 600 € 

   

Association Jump In the Net 
Créteil 

Vacances studieuses 2 800 € 

   

Association Arc-en-Ciel du 94 
Champigny-sur-Marne 

Séjour culturel et mobilisation des jeunes, période 
estivale 

3 000 € 

   

Association Sport Pour Tous 
Créteil 

Camp sportif  4 000 € 

   

Association Working Girls 
Villeneuve-Saint-Georges 

Séjour mobilisation jeunes femmes 2 500 € 

 
Service des sports 

 
2017-8-26 - Subventions de fonctionnement versées aux associations sportives locales 
pour l’année 2017. 
 

ABLON-SUR-SEINE   
Boxing Club Villeneuve-Ablon 185,00 € 
Samouraï Club Ablon 150,00 € 
Escola de Capoeira 150,00 € 
New Towns Kings 410,00 € 
Tennis Club d'Ablon 336,00 € 
U.S.V.A.  813,00 € 
A.I.C.A. 150,00 € 

ALFORTVILLE   
Union Sportive d'Alfortville Handball 3 570,00 € 
Union Sportive d'Alfortville de Football 3 425,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Pétanque 250,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Basket 5 089,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Boxe Anglaise 250,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Lutte 400,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Cyclisme 250,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Plongée 300,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Natation 400,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Karaté 250,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Athlétisme 1 400,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Taï Jï Quan 250,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Tennis 500,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Judo  400,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Rugby 400,00 € 
Union Sportive d'Alfortville Aïkido  250,00 € 
Comité Sportif Alfortvillais 730,00 € 

ARCUEIL   
MEIA LUA 150,00 € 
Association du Chaperon Vert 150,00 € 
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Football Club Communal d'Arcueil 150,00 € 
Handball Club Arcueillais 368,00 € 
Vision Nova 498,00 € 
Élan d'Arcueil 310,00 € 
Club Omnisports Municipal (COSMA) 6 659,20 € 
Futsal pour Tous 150,00 € 

BOISSY-SAINT-LÉGER   
Asso. Sportive Tennis de Table de Boissy (A.S.T.T.) 500,00 € 
Boissy Basket-Ball 800,00 € 
Boissy Cyclo Club 500,00 € 
C.A.B. Handball 1 200,00 € 
Club des Boulistes Boisseens 500,00 € 
Football Club de Boissy (F.C.B.) 900,00 € 
Judo Club 480,00 € 
Karaté Shukokai 430,00 € 
Olympic Gym 1 200,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE   
Association Sportive Foyer de l'EREA 242,00 € 
Association Sportive du Collège Paul Éluard 914,40 € 
BVBR (Bonneuil Villeneuve Brévannes Rugby)  442,00 € 
CSMB (Cercle des sections Multisports de Bonneuil) 4 063,38 € 
Darse de Bonneuil 300,00 € 
Tennis Club de Bonneuil 543,00 € 
Jahdidoum 412,42 € 

BRY-SUR-MARNE   
Canoë-Kayak Club de France (C.K.C.F.) 2 000,00 € 
Escrime Club de Bry (E.C.B.) 397,20 € 
Karaté Club de Bry (K.C.B.) 300,00 € 
Sporting Club Athlétic Bryard (S.C.A.B.) 1 000,00 € 
Tennis Club de Bry-sur-Marne (T.C.B.) 1 000,00 € 
Union Cycliste des Bords de Marne (U.C.B.M.) 2 000,00 € 

CACHAN   
Amicale Laique de Cachan 3 182,21 € 
Club des Nageurs de Cachan 1 165,01 € 
Club Modéliste de Cachan 431,49 € 
Club Olympique de Cachan 5 932,94 € 
Club Subaquatique de Cachan 420,70 € 
Effort et Joie 269,68 € 
Sporting Tennis Cachan 701,17 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE   
Red Star Club de Champigny 20 244,48 € 
Académie Sporting Club 905,89 € 
CFC 94 2 653,43 € 
ASOMBA 700,30 € 
APAC 973,35 € 
EPAM 163,83 € 
IACAF 150,00 € 
Potes Bulles 256,99 € 
USCC 462,58 € 
Club des Sports de Glace 1 272,11 € 
Champigny Hockey Club 488,28 € 
Champigny Club Futsal 190,52 € 
Yog Avenir 748,49 € 
Elans de la Marne 160,62 € 
AS P.V. Couturier 504,35 € 
AS Triolet 350,15 € 
AS W. Ronis 578,23 € 

CHARENTON-LE-PONT   
ABCSM (Amicale Bouliste Charenton/Saint-Maurice) 400,00 € 
Association Gymnastique Détente 400,00 € 
Attitude Charenton GRS 500,00 € 
Azur Olympique 700,00 € 
CAP Football 1 500,00 € 
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Cercle Escrime Henri IV 640,00 € 
Charenton Tennis de Table 1 100,00 € 
CNM Charenton 2 000,00 € 
CNM Volley-Ball 1 100,00 € 
Envol Gym 554,80 € 
Judo Club Charenton 900,00 € 
Karaté Club de Charenton 1 000,00 € 
Rugby RCMASM  150,00 € 
Saint Charles Basket 1 500,00 € 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE  
Centre Omnisports de Chennevières (C.O.C.) 6 000,00 € 
Olympique des Sourds 200,00 € 
Première Compagnie d'Arc 1 088,40 € 

CHEVILLY-LARUE  
Chevilly-Larue Echecs 150,00 € 
ACCES 150,00 € 
Retraite Sportive  655,44 € 
AS Jean Moulin 150,00 € 
AS Liberté 150,00 € 
ELAN 5 254,56 € 
Contact Krav Team 94 150,00 € 
A.S. Pauline Roland 150,00 € 
USEP Chevillaise 750,00 € 
Fight Club Chevilly 150,00 € 

CHOISY-LE-ROI   
ASCR 10 000,00 € 
Les Loups Blancs  1 500,00 € 
Team 94 Villeneuvoise 6 012,40 € 

CRÉTEIL   
Association Sportive de Créteil 2 941,00 € 
Association Sportive et Culturelle Cristolienne 1 614,60 € 
Association Sportive Petit Pré de Créteil 716,00 € 
Club Animation et Loisirs du Montaigut (C.A.L.M.) 320,00 € 
Club d'Échecs de Créteil - Association Thomas du Bourgneuf 2 480,00 € 
La Cristolienne 1 121,00 € 
Magic Créteil 1 000,00 € 
Mont Mesly Pétanque 960,00 € 
Le Tennis Club de Créteil Mont-Mesly (T.C.C.M.) 1 120,00 € 
Union Sportive de Créteil 22 991,00 € 
Sun Frisbee Club de Créteil 1 248,40 € 
Showtime 200,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS   
1re Compagnie d'Arc 1 000,00 € 
A.S.V.F. (football) 1 500,00 € 
AS Lycée Michelet 250,00 € 
Ass Fontenay Taï Chi Chuan 150,00 € 
AS C.E.S. Joliot Curie 250,00 € 
Basket Club de Fontenay (B.C.F.) 527,60 € 
Compagnie d'Arc 300,00 € 
Espérance 3 800,00 € 
SSGV (Section Sportive de Gymnastique Volontaire) 790,00 € 
SHCF (Sporting Hockey Club de Fontenay) 800,00 € 
USF (Union Sportive Fontenaysienne) 12 201,60 € 

FRESNES   
Association Amicale et sportive de Fresnes 10 000,00 € 
Association Sportive du collège Francine Fromond 158,40 € 
Association Sportive du collège Saint-Exupéry 158,40 € 
Association Sportive du collège Jean Charcot 158,40 € 
Association Archers Fresnois 158,40 € 
Isannabelle danse 158,40 € 

GENTILLY   
D'NEG 521,20 € 
Van Thuyne TKD 445,00 € 



 

25 

Cyclo de Gentilly 575,00 € 
Union Sportive Gentilly 4 000,00 € 
Gus Bad 250,00 € 
Athlétique Club Gentilly 400,00 € 
ASPTT AC Victor Hugo 400,00 € 

L'HAŸ-LES-ROSES   
Association CAL Football 6 000,00 € 
Association CAL Gym Sportive 1 500,00 € 
Association CAL Handball 911,60 € 
Association CAL Basket 2 500,00 € 
Association CAL Natation 1 500,00 € 

IVRY-SUR-SEINE   
Association le 26 400,00 € 
Bann Zanmi 900,00 € 
Olympique Club d'Ivry 600,00 € 
R.D.I. 300,00 € 
Vimaranence 300,00 € 
C.A.S.C. 550,00 € 
USI Club Omnisports 16 522,00 € 
USI Handball 3 000,00 € 
USI Foot 1 300,00 € 
I.S.C.S. 200,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT   
Athlétique Club Paris Joinville 2 500,00 € 
Aviron Marne et Joinville 1 000,00 € 
Joinville Eau Vive 500,00 € 
Racing Club de Joinville 1 130,80 € 
Basket Club de Joinville 900,00 € 
Artistes Sportifs de Cœur 500,00 € 
Joinville Handball 900,00 € 

LE KREMLIN-BICÊTRE   
Club Sportif et Athlétique du Kremlin-Bicêtre (C.S.A.K.B.) 6 726,46 € 
Union Sportive du Kremlin-Bicêtre (U.S.K.B.) 2 069,68 € 
Kremlin-Bicêtre Futsal  1 552,26 € 

LIMEIL-BRÉVANNES   
A.J.L.B. 1 500,40 € 
A.P.S.A.P. Émile Roux 1 265,00 € 
L'A.M.E. 780,80 € 
A.S.B. Omnisport 1 200,20 € 
Asso. Sportive C.E.S. Fery 200,00 € 
Boxing Club Brévannais 780,80 € 
Destin'Envol 350,00 € 
Élan Cyclo 511,00 € 
Karaté-Do-Club 551,00 € 
L.B.V.B. (Volley Ball) 400,00 € 
Rugby Club  420,00 € 
Tae Kwon Do 500,00 € 
TECLI 768,00 € 
Twirling Bâton 830,80 € 

MAISONS-ALFORT   
Judo Club de Maisons-Alfort (JCMA) 4 030,62 € 
Club de Natation de Maisons-Alfort (CNMA) 865,77 € 
Jeunesse Sportive d'Alfort (JSA) 2 635,86 € 
Jeanne d'Arc de Maisons-Alfort (JAMA) 779,18 € 
Académie de billard de Maisons-Alfort (ABMA) 924,20 € 
Association Sportive de l'École Vétérinaire 171,77 € 
Société Hippique de l'École Vétérinaire Maisons-Alfort 741,08 € 
Association Sportive Amicale (ASA) 3 120,04 € 
Club de Danse Sportive 294,60 € 
ASL Basket 1 188,31 € 
Club Sportif et de Loisirs de Maisons-Alfort (CSLGMA) 578,54 € 
Moto Club de Maisons-Alfort 255,87 € 
Communaux de Maisons-Alfort (ACMA) 662,27 € 
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Rugby Club de Maisons-Alfort  961,43 € 
Football Club de Maisons-Alfort 4 563,71 € 
Moto Club du Sud Parisien 394,75 € 

MANDRES-LES-ROSES   
Bout-Choux et Multisports 228,40 € 
Mouvement et concentration 224,00 € 
Studio 2 C Danse 224,00 € 
Aïkido club de Mandres-les-Roses 224,00 € 
GFCM Pétanque 224,00 € 
Tennis club de la ferme de Mandres 224,00 € 
Tonus Gymnastique 224,00 € 
VCR Mandres 224,00 € 

MAROLLES-EN-BRIE   
Football Club de Marolles 500,00 € 
Marolles Hand Ball 500,00 € 
Judo Club de Marolles 400,00 € 
Tennis Club de Marolles 400,00 € 
Y'akadansé 165,20 € 

NOGENT-SUR-MARNE   
Football Club de Nogent 8 150,00 € 
Nogent Natation 94 4 486,00 € 

NOISEAU   
Tennis Club de Noiseau 388,80 € 
Kick Boxing et Disciplines Associées 300,00 € 
Nautique Club Noiséen 300,00 € 
Société Sportive de Noiseau 700,00 € 
The Fairie's Twirl 200,00 € 

ORLY   
Orlywood Prod 800,00 € 
Quartiers dans le Monde 800,00 € 
Twirling Club Orly 800,00 € 
Aqua Club Orly 800,00 € 
Orly Muay Thaï 600,00 € 
Avenir Sportif d'Orly 3 742,80 € 
Athlétic Club Orly 800,00 € 
Arc-en-Ciel d'Orly Dom-Tom 800,00 € 

ORMESSON-SUR-MARNE   
USO 3 924,40 € 
Cercle Nautique des Bordes  150,00 € 

PERIGNY-SUR-YERRES   
Club Omnisports Périgny 226,80 € 
Football Club Mandres/Périgny 800,00 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE   
Canoë Kayak Club de France 12 000,00 € 
Gym Club du Perreux 1 597,60 € 

LE PLESSIS-TRÉVISE   
Gymnastique Club du Plessis-Trévise (G.C.P.T.) 1 588,32 € 
Entente Plesséenne de Handball (E.P.H.B.) 1 588,32 € 
Club d'Athlétisme du Plessis-Trévise (C.A.P. 94) 1 588,32 € 
Union Sportive Multidisciplines du Plessis-Trévise 3 176,64 € 

LA QUEUE-EN-BRIE   
Entente Sportive caudacienne 4 255,20 € 
Yoga Club 282,00 € 
La Queue qui marche 282,00 € 

RUNGIS   
Rungis Basket-Ball 1 143,20 € 
Roller Sensations Pures 571,60 € 
La Pétanque rungissoise 571,60 € 

SAINT-MANDÉ   
Football Club de Saint-Mandé 1 200,00 € 
A.S.S.M. Handball 4 501,60 € 
La Saint-Mandéenne  680,00 € 
La Lorraine de Saint-Mandé  650,00 € 
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Le Cavalier de la Tourelle  1 438,00 € 
AS CES Offenbach 300,00 € 
AS CES Decroly 250,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS   
V.G.A. Saint-Maur 15 000,00 € 
Union Sportive Lusitanos de Saint-Maur 15 472,40 € 

SAINT-MAURICE   
Association Sportive Collège E. Nocard 524,00 € 
Badminton Club de Saint-Maurice 1 042,00 € 
Amicale Bouliste de Charenton/Saint-Maurice 768,80 € 
Rugby Charenton/Maisons-Alfort/Saint-Maurice 894,80 € 
Club de Saint-Maurice Tennis de Table 1 629,00 € 
Hip Your Hop 322,80 € 
Association SMOC 809,80 € 

SANTENY   
Association Culturelle et Sportive Santenoise (A.C.S.) 212,45 € 
Tennis Club de Santeny 212,45 € 
Santeny Sports Loisirs 212,45 € 
Santeny Rollers 212,45 € 
Bad Santeny Club 212,45 € 
Gym Volontaire de Santeny 212,45 € 
Ninety Four Boxing 212,45 € 

SUCY-EN-BRIE   
Sucy Judo 2 000,00 € 
Espace Sportif de Sucy 4 160,00 € 
Rugby Club de Sucy 1 000,00 € 
Sucy Football Club 1 900,00 € 
Tennis de Sucy-en-Brie 950,40 € 
Vélo Club de Sucy 480,00 € 

THIAIS   
Budo Club de Thiais 1 379,06 € 
Tennis Club de Thiais 5 138,07 € 
Tennis Club de Thiais Belle Epine 5 138,07 € 

VALENTON   
AS du Collège Flagon 700,00 € 
Club Sportif de Valenton 4 704,40 € 

VILLECRESNES   
A2DV 332,00 € 
ASPTT Villecresnes 332,00 € 
AS CES Collège La Guinette 332,00 € 
Villecresnes Athlétique Club 332,00 € 
5 Samouraï 332,00 € 
Tennis Club de Villecresnes 332,00 € 
Etoile de Villecresnes 330,00 € 
ALV Badminton 150,00 € 
La Foule Villecresnoise 150,00 € 
Compagnie Villecresnoise de Tir à l'Arc 250,00 € 
Vélo Sportif Villecresnois 150,00 € 
Volley-Ball 200,00 € 
Vo-Vietnam 168,00 € 
ALV Tennis de Table 332,00 € 
La Strada - École de Cirque 186,40 € 

VILLEJUIF   
A.S.F.I. Villejuif 1 000,00 € 
U.S.V. Académie des Boxes 2 000,00 € 
U.S.V. Badminton 1 000,00 € 
U.S.V. Basket 2 000,00 € 
U.S.V. Éducation Physique 1 650,00 € 
U.S.V. Escrime 1 000,00 € 
U.S.V. Karaté 1 000,00 € 
U.S.V. Lutte 2 000,00 € 
U.S.V. Natation 1 000,00 € 
U.S.V. Retraités 2 000,00 € 
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U.S.V. Roller 1 117,50 € 
U.S.V. Rugby 3 000,00 € 
U.S.V. Tennis 3 000,00 € 
Villejuif Futsal Club 1 000,00 € 
Association Tourterelles 500,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI   
ALEHP 680,00 € 
Athletic Villeneuve/Ablon 250,00 € 
Aikido Club VLR 250,00 € 
Beauté Plastique 250,00 € 
Boxing Club de VLR 250,00 € 
Cercle des amis de VLR 250,00 € 
Les Faisans du Parc 750,00 € 
USVA 850,00 € 
Tennis Club Ablon Villeneuve 250,00 € 
GC VLR (Gymnastique Club et Loisirs) 250,00 € 
King Karaté 250,00 € 
Villeneuve le Roi Plongée 250,00 € 
Villeneuve Yoseikan 400,00 € 
Villeneuve Hand Ball  250,00 € 
Les Archers de la Licorne 250,00 € 
VAC 850,00 € 
Randonnée du Sourire 250,00 € 
Randoris Club V.L.R. 361,20 € 
SDKM 94 250,00 € 
France Wushu Développement 250,00 € 
New Towns Kings 350,00 € 
Twirl Villeneuve-Ablon 250,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES   
A.S.C.V. (Association Sportive des Cheminots Villeneuvois) 1 600,00 € 
A.C.S.P. (Ass. Culturelle Sportive Portugaise) de V.S.G. 320,00 € 
Avenir Nautique Villeneuvois (A.N.V.) 1 700,00 € 
BVB Rugby  900,00 € 
Club Omnisport Villeneuvois 200,00 € 
Haltérophilie Club Villeneuvois 200,00 € 
Club Hippocampe Plongée  500,00 € 
J.S.B.M. (Jeunesse Sportive Bois Matar) 600,00 € 
Judo Club Villeneuvois (J.C.V.) 1 300,00 € 
Karaté Club de V.S.G. 400,00 € 
Ormoise de V.S.G. 1 600,00 € 
Pétanque Anatole France 150,40 € 
Taekwondo Team Villeneuve-Saint-Georges 300,00 € 
Tennis Club des Cheminots et des Villeneuvois 750,00 € 
Team 94 Villeneuvoise 1 700,00 € 
Union Bouliste Villeneuve Triage 250,00 € 
VIV'GYM 250,00 € 
V.S.G. Football Club 550,00 € 

VILLIERS-SUR-MARNE   
Association sportive de football les Luats 500,00 € 
Basket Club Villiérain (BCV) 1 000,00 € 
Union Bords de Marne Rugby (UBM) 1 000,00 € 
Compagnie de Tir à l'arc 1 000,00 € 
Entente Sportive Villiéraine (ESV) 2 000,00 € 
Villiers Étudiant Club Hand (VEC) 2 000,00 € 
Villiers Sport Jeunesse (VSJ) 2 000,00 € 
C'Noues 1 000,00 € 
Entente Sportive Villiers-sur-Marne Volley 900,00 € 

VINCENNES   
Association Vincennoise d'Escalade 500,00 € 
Basket Athletic Club de Vincennes (B.A.C. - Vincennes) 1 110,00 € 
Cercle d'Escrime de Vincennes 920,00 € 
Club Bayard Équitation 3 575,00 € 
Club Olympique Vincennois 3 385,00 € 
Gym "V" pour Tous 460,00 € 



 

29 

Karaté Vincennes 415,00 € 
Les Dauphins de Vincennes 1 140,00 € 
Les Échecs de Vincennes 215,00 € 
Rugby Club de Vincennes 1 615,00 € 
Rythmique Sportive Vincennoise 1 110,00 € 
Société Vincennoise de Lutte et de Judo 1 465,00 € 
Taekwondo Vincennes 655,00 € 
Tennis de Table Vincennois 850,00 € 
Vincennes Athletic 1 220,00 € 
Vincennes Badminton-Club (V.B.C.) 360,00 € 
Vincennes Rock Club 160,00 € 
Vincennes Volley Club 685,00 € 

VITRY-SUR-SEINE   
Association Aéronautique Marcel Laurent 250,00 € 
Club Athlétique de Vitry-sur-Seine 2 650,00 € 
AS Collège Monod 215,00 € 
AS Collège Lakanal 215,00 € 
Entente Sportive de Vitry 27 650,00 € 
L'Etoile Bleue (football) 200,00 € 
AS Lycée Romain Rolland  215,00 € 
Quatre Plus Escalade et Loisirs de Montagne 500,00 € 
Association Sportive et Culturelle de Vitry 850,00 € 
Double Dutch 600,00 € 
Étoile des sourds 350,00 € 
Asparathle 480,00 € 
AS Lycée Jean Macé 215,00 € 
AS Lycée professionnel Camille Claudel 215,00 € 
AS Perrin 215,00 € 
AJAF 215,00 € 
Handi Voile 215,00 € 
AS Lycée Cherioux 215,00 € 
AS Rabelais 215,00 € 
AS Collège Casanova 215,00 € 
AS Jules Valles 215,00 € 
AS Collège Cherioux 215,00 € 
AS Epin 215,00 € 
Alma Brasilera 200,00 € 
 
2017-8-27 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 4e répartition 2017. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2017-4-17 du 
27 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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Annule et remplace l’attribution d’une subvention prévisionnelle de 84 000 euros et 
d’une avance de 60 800 euros au District du Val-de-Marne de football, par délibération de la 
Commission permanente n°2017-4-17 du 27 mars 2017. 
 
Article 2 : Approuve la nouvelle convention avec le District du Val-de-Marne de football. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 3 : Une avance versée dans le cadre des conventions annuelles conclues avec les ligues 
et comités sportifs départementaux est attribuée au District du Val-de-Marne de football pour un 
montant total de 66 100 € sur une subvention prévisionnelle de 94 000 €. 
 
 

Village vacances Jean-Franco 
 
2017-8-28 - Convention avec la commune d'Aime - La Plagne. Mise en place d'une navette de 
transport urbain de personnes desservant la station de Plagne Montalbert et le village vacances 
Jean Franco. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service ressources et initiatives 
 
2017-8-29 - Subventions aux associations départementales et locales ayant participé à la 
Fête des Solidarités du 10 décembre 2016. 
 

Associations ayant participe activement à la Fête des Solidarités 2016 
Nombre de 

subventions. 
accordées 

Montant 
en € 

1ACAF (Champigny Haut) 1 200 
A l'assaut du Patrimoine (Maisons-Alfort) 1 200 
A.V.I.O.N. (Association valentaise Indemnisation des Riverains Aéroport Orly) (Valenton) 1 200 
Abeille Machine (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Accord mineur (Champigny haut) 1 200 
Accueil fraternel 94 (Kremlin-Bicêtre) (Gentilly) 2 400 
Acte Pi (Fresnes) 1 200 
Action pour l'Insertion et la Solidarité AIS (Champigny Centre) 1 200 
Actions Solidarité Insertion Réseau (ASPIR) (L'Hay-les-Roses) 1 200 
Africa 2000 Internal (Gentilly) 1 200 
Afrique en Couleur (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Afrocubop (Orly) 1 200 
Afropitch (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Agir Ensemble contre le Chômage à Créteil (A.C. Créteil) (Créteil) 1 200 
Aide d'Urgence du Val-de-Marne (AUVM) (Chevilly-Larue) (Créteil) (Fresnes) (Villiers) 4 800 
Alice aux Limites Imaginaires d'un conte Esthétique (Choisy-le-Roi) (Orly) (Villeneuve-le-Roi) 3 600 
ALLEGRO (Association caudacienne d'entraide de services, d'information et de promotion) (La 
Queue-en-Brie) 1 200 

Alliance Sportive brévannaise (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) 2 400 
Alliance sportive brévannaise (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) Section escrime 2 400 
Amicale Bretonne de Villeneuve le Roi et ses environs (Kernevez ar Roue) (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Amicale Club des Antillais et Département Outre Mer Arcueil Gentilly ACADOMAG (Arcueil) 1 200 
Amicale CNL des locataires des groupes des tours et Gabriel Péri (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Amicale CNL des Locataires du Groupe Thimonnier (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Amicale CNL Devilliers-Coutelier (Choisy-le-Roi) 1 200 
Amicale CNL Fabien/St-Exupéry (Bonneuil) 1 200 
Amicale des Aviateurs (Orly) 1 200 
Amicale des Bretons de Bonneuil sur Marne (Bonneuil) 1 200 
Amicale des Bretons de Créteil (Créteil) 1 200 
Amicale des locataires 3F Chennevières (Chennevières) 1 200 
Amicale des locataires Chateaubriand (Orly) 1 200 
Amicale des locataires CNL "Clément Ader" (Chennevières) 1 200 
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Amicale des locataires CNL "Lugo Sablière" (Choisy-le-Roi) 1 200 
Amicale des locataires CNL du Bois Matar (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Amicale des locataires CNL Henri Sellier (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Amicale des locataires CNL Les Sorbiers la Saussaie (Chevilly-Larue) 1 200 
Amicale des locataires CNL Lutèce Valenton (Valenton) 1 200 
Amicale des Locataires Haie Griselle (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Amicale Laïque des Écoles du Haut Pays (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Amicale maghrebine campinoise (Champigny Haut) (Champigny Centre) 2 400 
Amnesty international -Groupe 84 du Val de Bièvre (L'Hay-les-Roses) 1 200 
AMOMA du Val-de-Marne (association des membres de l'ordre du mérite agricole) (Villeneuve-
le-Roi) 1 200 

APCG 94 (association des personnels du Conseil général 94) (Gentilly) 1 200 
Aradelle Radio Cartable (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Arc en ciel la Source (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Artisans du Monde Plaine Centrale 94 (Créteil) 1 200 
As Salam (Limeil-Brévannes) 1 200 
Association ACSED (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Association Amitiés Franco Vietnamienne (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association auteurs compositeurs interprètes AACIM (Créteil) 1 200 
Association Avicenne IBN Sina Limeil-Brévannes (Limeil-Brévannes) 1 200 
Association Comité de Jumelage d'Orly (Orly) 1 200 
Association culturelle et sociale des algériens (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association Culturelle Franco Portugaise du Kremlin-Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Association Culturelles Franco portugaise (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association de Co-développement ASCOD (L'Hay-les-Roses) 1 200 
Association départementale information solidarité (APEIS 94) (Gentilly) 1 200 
Association des aveugles de Créteil (Créteil) 1 200 
Association développement Dioulafomdou Kedougou ADEVDIO (Gentilly) 1 200 
Association développement activité éducative (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Association éducation créative à l'environnement AECE (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association intermédiaire Action Emploi Form 94 (Chevilly-Larue) 1 200 
Association les amis du collectif Fontenay diversité MDCVA (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Association les halles en Val-de-Marne (Thiais) 1 200 
Association Nal Pupilles Nation Orphelins (ANPNOGD) (Créteil) (Valenton) (Villiers-sur-Marne) 3 600 
Association outremer racines (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association ouverture sur l'avenir et espoir pour tous (Valenton) 1 200 
Association parents de cités unies (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Association philatélique (Limeil-Brévannes) 1 200 
Association républicaine des anciens combattants ARAC (Villejuif) 1 200 
Association socio-culturelle et sportive de Champigny semer à Coeuilly (Champigny Haut) 1 200 
Association Sainte Colombe de Chevilly Larue (Chevilly-Larue) 1 200 
Association À vos mains, prêt, créer, avec Lilou création (Orly) 1 200 
Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique la Darse de Bonneuil 
(A.A.P.P.M.A) (Bonneuil) 1 200 

Association animation pour le quartier nord (AAQN) (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Association Arc-en-ciel (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Association Asphalte (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Association ATD quart monde (Champigny Centre) 1 200 
Association Atout majeur (Ivry sur Seine) 1 200 
Association Basse-cour (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Association Body gym persévérance (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association Bonheur à Choisy (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association Bonneuil en mémoires (Bonneuil) 1 200 
Association Ça y est ça commence (Gentilly) 1 200 
Association Capoeira Senzala Villeneuve le Roi (V.L.R) (Villeneuve-le-Roi) (Villeneuve-Saint-
Georges) 2 400 

Association centre socioculturel "Porte Midi" (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Association Choisy-échecs "les deux fous" (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association clubs équipes rues (Orly) 1 200 
Association Cocktail des Îles de Pussay (Saint-Maur) 1 200 
Association collectif All School (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Association culturelle algérienne du Val-de-Marne ACA (Alfortville) 1 200 
Association culturelle des comoriens de Créteil ACCC (Créteil) 1 200 
Association culturelle du théâtre ALEPH (Ivry sur Seine) 1 200 
Association culturelle franco turque du 94 A.C.F.T. du 94 (Valenton) 1 200 
Association culturelle musulmane Villeneuvoise ACMUV (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Association culturelle portugaise Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association danse sportive de salon rungissoise (ADSSR) (Chevilly-Larue) 1 200 
Association Dantan (Choisy-le-Roi) 1 200 
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Association de développement des projets de proximité à caractère social PROXIMITE 
(Champigny Centre) 1 200 

Association de développement et d'éveil des musiques et des arts du monde ADENAM 
(Kremlin-Bicêtre) 1 200 

Association de don de sang bénévole ADSB (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Association de l'Abeille des Bordes (Chennevières) 1 200 
Association de parents d'élèves de Limeil-Brévannes APEL (Limeil-Brévannes) 1 200 
Association de solidarité international SLUMS Actions in Delhi (A.S.I.S.A.I.D) (Créteil) 
(Valenton) 2 400 

Association découverte d'outre-mer (ADOM) (Ivry sur seine) 1 200 
Association d'entraide francilienne 93 94 (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Association des femmes africaines d'Orly (AFAO BEN KADI) (Orly) 1 200 
Association des femmes de Baïla en France AFBF (Gentilly) 1 200 
Association des jardins familiaux de Limeil-Brévannes (Limeil-Brévannes) 1 200 
Association des locataires des Hautes Noues (Villiers-sur-Marne) 1 200 
Association des loisirs culturels du 94 ALC 94 (Limeil-Brévannes) 1 200 
Association des marocains en France Val-de-Marne (Chevilly-Larue) 1 200 
Association des mères solidaires sans frontière d'Alfortville AMSSFA (Alfortville) 1 200 
Association des paralysés de France (APF) (Champigny Centre) (Choisy-le-Roi) 2 400 
Association des paralysés de France (APF) (Kremlin-Bicêtre) (Maisons-Alfort) (Vitry-sur-Seine) 3 600 
Association des parents actifs représentants d'élèves et de l'inter-culturel (Créteil) (Valenton) 2 400 
Association des ressortissants comoriens de Bandamadji en France (Champigny Centre) 
(Kremlin-Bicêtre) 2 400 

Association des retraités d'Ivry pour les loisirs et la solidarité (ARILS) (Ivry sur Seine) 1 200 
Association échanges (Gentilly) 1 200 
Association elles aussi (Créteil) 1 200 
Association famille protestante rassemblement des familles (AFP RDFAM) (Villeneuve-Saint-
Georges) 1 200 

Association femmes solidaires (Chevilly-Larue) 1 200 
Association folklorique italienne piacentina (A.F.I. Piacentina) (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Association France alzheimer Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger) (Kremlin-Bicêtre) 2 400 
Association France Bulgarie Trakia (Créteil) 1 200 
Association franco berbère du Kremlin-Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Association franco-haïtienne et d'ailleurs (Choisy-le-Roi) 1 200 
Association franco-kabyle Boumadène (Ivry sur Seine) 1 200 
Association jardins familiaux Villeneuve-St-Georges (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Association Jazz Dance (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Association Kaloumba (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Association Kanou (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Association Kiwanis (la Queue-en-Brie) 1 200 
Association la clé médiation artistique (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Association Lateulier (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Association Leading (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 
Association l'école de Bagdad (Saint-Maur) 1 200 
Association les dahlias (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 
Association les Z'en trop (Gentilly) 1 200 
Association Limania (Villejuif) 1 200 
Association Loulou Al Fouad (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Association maison de la prévention (Champigny Centre) (Champigny haut) (Fontenay) 
(Nogent-sur-Marne) 4 800 

Association Malekofo (Maisons-Alfort) 1 200 
Association maquettisme Bonneuil 94 (Bonneuil) 1 200 
Association Norowada France-Xavante (Créteil) 1 200 
Association Nourdance (Alfortville) (Arcueil) (Cachan) (Champigny Centre) (Fresnes) (Ivry-sur-
Seine) (Maisons-Alfort) (Orly) (Thiais) (Saint-Maur) (Villejuif) 11 2 000 

Association Orien-Thé (Créteil) 1 200 
Association ouverte à tous des mamies créatrices (Champigny Centre) 1 200 
Association PEEP de Boissy-Saint-Léger (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Association pour l'intégration et l'invention républicaine (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Association pour un sourire (Gentilly) 1 200 
Association Red Star Club de Champigny (Champigny Haut) (Champigny Centre) 2 400 
Association républicaine des anciens combattants section Chevilly (Chevilly-Larue) 1 200 
Association solidaire des habitants du Coteaux (Saint-Maur) 1 200 
Association Sports Loisirs Intégration Culture SLIC (Alfortville) 1 200 
Association Tropikana (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Association un geste une vie pour Haiti Gevihaiti (Gentilly) 1 200 
Association Val Pré (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Association Vallée aux Renards Animation ( AVARA) (Fresnes) (L’Haÿ-les-Roses) 2 400 
Association Villiers sports jeunesse (Villiers-sur-Marne) 1 200 
Association vivre ensemble (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Association We Arts (Villejuif) 1 200 
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Association Zig-Zag (Arcueil) 1 200 
Association parents indépendants Villeneuve le Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Atelier 10 bis (Champigny Centre) 1 200 
Atelier des arts et des musiques (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Atout Chœur (Choisy-le-Roi) 1 200 
Autre rythme autre esprit (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Avant que ça commence (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Bagay Ka Brennen (BKB) (Créteil) (Saint-Maur) 2 400 
Beauté plastique (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Bergers en scène (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Boissy parrainage (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Bokito village sans frontière (Arcueil) 1 200 
Boots and buckle (Choisy-le-Roi) 1 200 
Boxing club Villeneuve-le-Roi-Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Bureau des stagiaires et étudiants de Guinot (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
C.R.E.E.R. avec la langue française (Saint-Maur) 1 200 
Cabaret vert Yannick Roux (Choisy-le-Roi) 1 200 
Canaveroise loisirs activité information (ACLAI) (Chennevières) 1 200 
Caresses de chat 94 (Saint-Maur) 1 200 
Casa de capoeira (Gentilly) 1 200 
Cavalier de l'éspérance cercle JJ Paur (Maisons-Alfort) 1 200 
Centre social balzac (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Centre socio culturel de la lutèce (Valenton) 1 200 
Cercle des amis de Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Cercle des échecs du Perreux-sur-Marne (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Cercle olympique Villeneuve-Ablon COVA (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Cercle sections multisports Bonneuil (CSMB) (Bonneuil) 1 200 
Champigny solidaire (Champigny Centre) 1 200 
Chapala (Arcueil) 1 200 
Chennevières loisirs (Chennevières) 1 200 
Chic! On ressource… (Villejuif) 1 200 
Chœur des cigalous (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) 2 400 
Choisy union (Choisy-le-Roi) 1 200 
Chorale du moulin d'Ivry (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Chorale sauvage et clandestine de Paris CSCP (Sucy-en-Brie) 1 200 
Cirqu'alouette (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Classe biberon (Champigny Centre) (Champigny Haut) 2 400 
Clos Saint Vincent (Chennevières) 1 200 
Club d'animation des jeunes de Thiais (Thiais) 1 200 
Club de gymnastique rythmique de Sucy (GR) (Sucy-en-Brie) 1 200 
Club féminin rencontre et amitié (Villiers-sur-Marne) 1 200 
Club sportif artistique Fort-Bicêtre CSA FKB (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Club sportif de Valenton (CSV) (Gentilly) (Valenton) 2 400 
Collectif des associations citoyennes CAC (Choisy-le-Roi) 1 200 
Collectif Ivryen de vigilance contre le racisme (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Comité catholique faim développement (CCFD Terre Solidaire) (Orly) 1 200 
Comité catholique faim développement CCFD (Créteil) 1 200 
Comité de Champigny du mouvement de la paix (Champigny Centre) 1 200 
Comité de Chennevières sur Marne, Ormesson sur Marne Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Tunisie, Maroc (FNACA) (Chennevières) 1 200 

Comité de Fontenay sous Bois de la fédération nationale des anciens combattants en algérie 
FNACA (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Comité de gestion et d’animation Maisons pour Tous (Chevilly-Larue)  1 200 
Comité de jumelage de Chennevières (Chennevières) 1 200 
Comité de Valenton de la FNACA (Valenton) 1 200 
Comité de Villeneuve le Roi de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, 
Maroc, Tunisie F.N.A.C.A (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Comité d'Orly fédération nationale des anciens combattants Algérie FNACA (Orly) 1 200 
Comité écologique pour la défense et le respect de l'environnement (CEDRE) (la Queue-en-
Brie) 1 200 

Comité français de secourisme de la circonscription de Chennevières (C.F.S.C.C.) 
(Chennevières) (la Queue-en-Brie) (Villiers-sur-Marne) 3 600 

Comité local de Bonneuil sur Marne de la FNACA (Bonneuil) 1 200 
Comité local du secours populaire de Thiais (Thiais) 1 200 
Comité local du secours populaire français Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 
Comité local Villejuif du MRAP (Villejuif) 1 200 
Comité orlysien de solidarité avec le peuple palestinien (C.O.S.P.P) (Orly) 1 200 
Comité secours populaire (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Compagnie des Inachevés (Bonneuil) (Créteil) (Ivry-sur-Seine) (Maisons-Alfort) (Thiais) 
(Valenton) 6 1 200 

Compagnons bâtisseurs Ile de France (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
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Confédération générale du travail (Choisy-le-Roi) 1 200 
Conseil départemental des parents d'élèves (CDPE 94) (la Queue-en-Brie) (L'Haÿ-les-Roses) 
(Valenton) (Villeneuve-le-Roi) (Villeneuve-Saint-Georges) 5 1 000 

Cordillera (Arcueil) 1 200 
Country dancers 94 (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Coup de pouce scolaire de Chennevières (Chennevières) 1 200 
Créteil espoir solidarité internationale (CESI) (Créteil) 1 200 
Croix Rouge Française délégation locale Fontenay sous Bois (Fontenay-sous-Bois) (Ivry-sur-
Seine) (Nogent-sur-Marne) (Thiais) (Vitry-sur-Seine) 5 1 000 

Croix Rouge Française délégation locale L'Haÿ-les-Roses (Arcueil) 1 200 
Croix Rouge Française délégation locale Alfortville Maisons-Alfort (Maisons-Alfort) 1 200 
Croq'livres (Sucy-en-Brie) 1 200 
Centre de Saint-Maur du Secours Populaire FR (Saint-Maur) 1 200 
Centre étude karaté Shintai Do and Kobudo (CEKS) (Alfortville) 1 200 
Cuba y salsa (L'Hay-les-Roses) 1 200 
Cultures du cœur (Créteil) 1 200 
Cylindrik fondation (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Danse qui vive! (Vitry-sur-Seine) 1 200 
Danse salsa caliente (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Danse style 97-2 (Saint-Maur) 1 200 
De Saint Vincent de Paul Conseil Départemental du Val-de-Marne (L'Hay-les-Roses) (Ivry-sur-
Seine) (Maisons-Alfort) 3 600 

Dédé Ifi (Arcueil) 1 200 
Défense des riverains et environnement rue Albert Garry (Limeil-Brévannes) 1 200 
Desire India France (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Desport (Choisy-le-Roi) (Orly) 2 400 
Digital média and culture (Choisy-le-Roi) 1 200 
Distraire (Chennevières) (Saint-Maur) 2 400 
Diya (Choisy-le-Roi) 1 200 
D'un geste naît l'espoir (Choisy-le-Roi) 1 200 
Eclaireuses et éclaireurs Baden Powell (Chennevières) 1 200 
Ecole Vo Son Long Cotruyen Dan Toc (Choisy-le-Roi) (Ivry-sur-Seine) (Villejuif) 3 600 
Emmaus liberté (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Emmaus solidarité (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Emmaüs synergie (Villiers-sur-Marne) 1 200 
Enfants hydrocéphales d'Afrique (Cachan) 1 200 
Ensemble les papy mamy (Champigny haut) 1 200 
Ensemble vocal de Villejuif (Villejuif) 1 200 
Ensemble vocal Paul Klee (Chennevières) 1 200 
Entente sportive Caudacienne (ESC) (la Queue-en-Brie) 7 1 400 
Entente sportive section tennis de table (Villiers-sur-Marne) 1 200 
Entente sportive Vitry sur Seine (Villejuif) 1 200 
Entraide scolaire amicale (ESA) (la Queue-en-Brie) 1 200 
Entrez sans frapper (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Envol moi (Champigny Centre) (Sucy-en-Brie) 2 400 
Epicerie solidaire du Chevilly-Larue Sol'Epi (Chevilly-Larue) 1 200 
Espace danse (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Espace pour entreprendre (Choisy-le-Roi) 1 200 
Espace social, santé, loisirs (Alfortville) 1 200 
Espoir et chance : association franco-haïtienne et amis (Villiers-sur-Marne) (Saint-Maur)  2 400 
Espoir centres familiaux jeune (Alfortville) (Chevilly-Larue) (Fresnes) (Ivry-sur-Seine) (Gentilly) 
(L’Haÿ-les-Roses) 6 1 200 

Evasion (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 
Eveil parents enfants (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Faune Alfort (Chennevières) 1 200 
Fédération des associations chiliennes en France (Orly) 1 200 
Fédération des Bretons du Val-de-Marne (Arcueil) (Champigny Centre) (Champigny Haut) 
(Villejuif) 4 800 

Fédération des Bretons du Val-de-Marne (Orly) (Vitry-sur-Seine) 2 400 
Fédération nationale des Anciens Combattants en Algérie, Tunisie, Maroc - Comité Gentilly 
(Gentilly) 1 200 

Fédération pionniers France Val-de-Marne (Valenton) 1 200 
Femmes solidaires (Vitry sur Seine) 1 200 
Femmes solidaires comité Arcueil Gentilly (Arcueil) (Gentilly) 2 400 
Femmes solidaires comité d'Orly (Orly) 1 200 
Femmes solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d'ailleurs (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Femmes solidaires Fontenay-sous-Bois (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Filles et fils de la république (Créteil) 1 200 
Fit girls (Ivry-sur-Seine) 1 200 
FNACA (fédération nationale des anciens combattants ) Comité de Fresnes (Fresnes) 1 200 
Forum du temps libre (Champigny Centre) 1 200 
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France Russie -CEI-Ivry sur Seine (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Fraternité Boganda (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Génération Masoala Madagascar (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Gouts d'ailleurs et traditions antillaises (Maisons-Alfort) (Saint-Maur) 2 400 
Grands parrains (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 
Groupe ATTAC comité Val-de-Marne (Villejuif) 1 200 
Groupement défense sanitaire Abeilles Val-de-Marne et Seine (Choisy-le-Roi) 1 200 
Gymnastique club loisirs de Villeneuve le Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Hip your Hop (Maisons-Alfort) 1 200 
Horizon créole (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Humanitaria (Gentilly) 1 200 
Initiative femmes africaines France Europe (IFAFE) (Arcueil) 1 200 
Jack's Tiger (Champigny Centre) (Sucy-en-Brie) (Saint-Maur) 3 600 
J'aid la chance (Champigny Centre) 1 200 
J'aime le vert (Alfortville) 1 200 
JOM: la culture pour la dignité (Boissy-Saint-Léger) (Maisons-Alfort) (Nogent-sur-Marne) (Saint-
Maur) 4 800 

Juboo (Saint-Maur) 1 200 
Ka'melodi (Créteil) 1 200 
Kbaret folies (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
K'danse (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 
Kinkiliha (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Kolibry association culturelle danse et saveurs exotiques (Gentilly) 1 200 
Krystal (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
La bonne tartine (la Queue-en-Brie) 1 200 
La bouilloire (Cachan) 1 200 
La Fénice (la Queue-en-Brie) 1 200 
La ferme du saut du loup (Chevilly-Larue) 1 200 
La maison des solidarités (Arcueil) 1 200 
La pêche, monnaie locale (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
La ruche éducative (Gentilly) 1 200 
L'AFADAR (Fresnes) 1 200 
L'Afrique et sa diversité ACASD (Orly) 1 200 
Laidys boys (Bonneuil) 1 200 
Le Comède comité pour la santé des exilés (Créteil) 1 200 
Le grain de sel (Choisy-le-Roi) 1 200 
Le grain de sel (Thiais) 1 200 
Le grand jeu Zaba Kuzinga (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Le jardin partagé les butineuses (Choisy-le-Roi) 1 200 
Le nid d'enfants (Choisy-le-Roi) 1 200 
Le panier solidaire (Cachan) 1 200 
Le souvenir français (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Le village de l'amitié a Van Canh- Vietnam (Villejuif) 1 200 
L'éclaircie (Arcueil) 1 200 
L'énergie en marche (Champigny Centre) 1 200 
L'entraide, le travail, l'accompagnement, l'insertion, la personne en situation de handicap ETAI 
(Kremlin-Bicêtre) 1 200 

Les amis de la cour des femmes (Sucy-en-Brie) 1 200 
Les arts en fait (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Les ateliers de Balou (Thiais) 1 200 
Les carrés d'art (Cachan) 1 200 
Les donneurs de voix (Fresnes) 1 200 
Les enfants du grand Jacques (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Les étangs de Servon (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Les fils d'argent (Limeil-Brévannes) 1 200 
Les fils d'argent caudaciens (la Queue-en-Brie) 1 200 
Les gamins s'engagent et bougent L.G.S.B (Chennevières) (L’Haÿ-les-Roses) (Maisons-Alfort) 
(Sucy-en-Brie) 4 800 

Les jardins des Bordes (Chennevières) 1 200 
Les jardins du Morbras (Sucy-en-Brie) 1 200 
Les nuits orientales (Boissy-Saint-Léger) (Sucy-en-Brie) 2 400 
Les petits frères des pauvres (Alfortville) (Créteil) (Villeneuve-le-Roi) 3 600 
Les petits frères des pauvres (Champigny Centre) 1 200 
Les Robins des Bordes (Chennevières) 1 200 
Les toiles d'Edolon (Villejuif) 1 200 
Les tons de Chennevières (Chennevières) 1 200 
Liberté d'agir scolaire (Choisy-le-Roi) 1 200 
Ligue française défense des droits de l'Homme (LDH) (Bonneuil) (Champigny Haut) (L’Haÿ-les-
Roses) (Kremlin-Bicêtre) (Maisons-Alfort) (Nogent-sur-Marne) (Orly) (Saint-Maur) 8 1 600 

Lions club de Villeneuve le Roi / Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
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Lire et écrire (Valenton) 1 200 
Lire et relire (Sucy en Brie) 1 200 
Lissano Makassi (Grand Jeu) (Saint-Maur) 1 200 
Loisirs culturels jeunes Karaté Shotokai (L.C.J.K.S) (Champigny haut) 1 200 
Loisisrs numériques (Choisy-le-Roi) 1 200 
MACH (Fresnes) (Orly) (Saint-Maur) 3 600 
MAG boxe Bonneuil (Bonneuil) 1 200 
Magie danse et puis s'en va (Limeil-Brévannes) 1 200 
Main dans la main (Chevilly-Larue) 1 200 
Mains tendues (Villiers-sur-Marne) 1 200 
Maison jeunes culture Fresnes (Fresnes) 1 200 
Majesty (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Majo-rêves de Boissy (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) 2 400 
Mali…mets l'Eau (Champigny haut) 1 200 
Mama africa éducation (Fresnes) 1 200 
Manmaye Soley (Valenton) 1 200 
Meia Lua (Arcueil) 1 200 
MJC Maison pour tous Bonneuil sur Marne (Bonneuil) 1 200 
Morijah Gospel House MGH (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Mouvement vie libre (Boissy-Saint-Léger) (Maisons-Alfort) 2 400 
Mouvement vie libre (Limeil-Brévannes) (Valenton) 2 400 
Move and smile (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Mozaik'ampinoiz (Champigny Centre) 1 200 
Muse 45 (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Music'all company (Chennevières) (Limeil-Brévannes) (Villiers-sur-Marne) 3 600 
Nenetouti-Villejuif solidarité enfants Sénégal (Villejuif) 1 200 
Ngoc Mapubi (Gentilly) 1 200 
Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de malte (OHFOM) (Chennevières) 1 200 
Office municipal des migrants (Champigny Centre) (Champigny Haut) 2 400 
Orly trait d'union (Orly) 1 200 
Orly-Chili-Solidarité (Orly) 1 200 
OS Emigrante de Ponte de Lima (Arcueil) 1 200 
Ose'art etc (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Paroles de femmes (Bonneuil) 1 200 
Parta-jeux (Limeil-Brévannes) 1 200 
Point écoute Champigny (Champigny Centre) 1 200 
Pour le développement et l'intégration ADEVI (Chevilly-Larue) 1 200 
Précurseur (Valenton) 1 200 
Princesses d'orient (Saint-Maur) 1 200 
Quartiers dans le monde (Gentilly) 1 200 
Radio Vibe (Créteil) 1 200 
Rafa Miray (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Rafamiray Jeunes (Nogent-sur-Marne) 1 200 
Randoris club (Créteil) (Fresnes) (Chevilly-Larue) (Choisy) (Orly) (Thiais) (Saint-Maur) 
(Villeneuve-le-Roi) 8 1 600 

Rayon de soleil (Chennevières) 1 200 
Redige assistance (Arcueil) 1 200 
Redige assistance (L’Haÿ-les-Roses) 1 200 
Relocalisons (Chennevières) 1 200 
Reno services (Chevilly-Larue) 1 200 
Réseau échanges savoirs Orly (Orly) 1 200 
Réseau stop précarité (Champigny Centre) 1 200 
Restos du cœur relais du cœur Val-de-Marne (l'Haÿ-les-Roses) (Fontenay-sous-Bois) (Ivry-sur-
Seine) (Limeil-Brévannes) (Orly) (Sucy-en-Brie) (Thiais) (Valenton) (Villeneuve-le-Roi) 
(Villeneuve-Saint-Georges) 

10 2 000 

Retour à l'essentiel (Arcueil) 1 200 
Rythme expression danse (Cachan) 1 200 
S.E.L. de Créteil (Créteil) 1 200 
Salsa caliente Orly (Bonneuil) (Chevilly-Larue) (Créteil) (Choisy) (Orly) (Saint-Maur) 6 1 200 
Salsa caliente Paris (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Salsa des hautes bruyères (Villejuif) 1 200 
Sang pour sans (Champigny Centre) 1 200 
Savoir donner (Cachan) 1 200 
Scouts et guides de France (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) (Villeneuve-le-Roi) 3 600 
Secours catholique (Créteil) (Sucy-en-Brie) 2 400 
Secours catholique équipe de Fontenay (Thiais) 1 200 
Secours populaire français (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Secours populaire français - comité de Bonneuil (Bonneuil) 1 200 
Secours populaire français (Gentilly) 1 200 
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Secours populaire français comité de Villejuif (Villejuif) 1 200 
Secours populaire français comité de Villiers (Villiers-sur-Marne) 1 200 
Secours populaire français comité Villeneuve-le-Roi Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Secours populaire français SPF (Orly) 1 200 
Section Fontenay sous Bois de l'association républicaine des anciens combattants et victimes 
de guerre (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

SEL de Thiais (Thiais) 1 200 
SEL du Val de Fontenay (système d'échange local) (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Séquence dancing club de France (SDCF) (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Servir Boissy-Saint-Léger (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Skydance show (Champigny Centre) (Maisons-Alfort) (Saint-Maur) 2 400 
Société famille individu - association de défense de la famille et de l'individu victimes de sectes 
SOFI-ADFI94 (Créteil) (Choisy) (Maisons-Alfort) (Saint-Maur) 4 800 

Soleil caraïbes production (Créteil) 1 200 
Solidarité Choisy Palestine (Choisy-le-Roi) 1 200 
Solidarité des Mamans Alfortvillaises ASMA (Alfortville) 1 200 
Solidarité Talif (Villejuif) 1 200 
Solidarités nouvelles logement Val-de-Marne SNL Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Son Long Vo Dao (Chevilly-Larue) (Thiais) 2 400 
SOS enfance (Ivry-sur-Seine) 1 200 
SOS enfants (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
SOS globi 94 (Choisy-le-Roi) (Créteil) (Ivry-sur-Seine) 3 600 
Speedy rock club (Arcueil) 1 200 
Section union des travailleurs sénégalais (UTSF/AR) (Champigny Centre) 1 200 
Stop à l'alcool (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Stoppons le gâchis (Limeil-Brévannes) 1 200 
Sugira Rwanda (Limeil-Brévannes) 1 200 
Syndicat UNSA des salariés et retraités de l'activité ferroviaire du sud de l'Ile de France 
(Choisy-le-Roi) 1 200 

Taxi brousse (Arcueil) 1 200 
Terre en couleurs (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 
Terre humaine 94 (Orly) 1 200 
Terre solidaire connaissance partage et développement (Champigny Centre) (Champigny 
Haut) (Maisons-Alfort) 3 600 

Tiers monde solidarité TMS (Chevilly-Larue) 1 200 
Tirougza Europe (Choisy-le-Roi) 1 200 
Tous ensemble main dans la main (Champigny Centre) 1 200 
Twirl Villeneuve-Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 
Twirling club des Twirl'stars (Bonneuil) 1 200 
Twirling club Orly (Créteil) (Orly) (Thiais) 3 600 
Ultimatum School (Cachan) 1 200 
Un bouchon une espérance (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) (Sucy-en-Brie) (Valenton) 
(Villeneuve-Saint-Georges) 5 1 000 

Un pas pour l'autiste (Boissy-Saint-Léger) 1 200 
Union départementale des associations familiales du Val Marne U.D.A.F 94 (Créteil) 1 200 
Union départementale CFDT Val-de-Marne (Gentilly) (Villeneuve-le-Roi) (Orly) (Vitry-sur-Seine) 4 800 
Union départementale CFDT Val-de-Marne (Arcueil) (Cachan) (Champigny Centre) (Choisy-le-
Roi) (L’Haÿ-les-Roses) (Maisons-Alfort) 6 1 200 

Union départementale des syndicats CGT Val-de-Marne (CGT) (Bonneuil) (Champigny Haut) 
(Fontenay) (Valenton) (Vitry-sur-Seine) 5 1 000 

Union des femmes africaines de Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 
Union locale de la confédération nationale de logement (UL CNL) (Fontenay-sous-Bois) 1 200 
Union nationale des combattants du Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois) (la Queue-en-Brie) 2 400 
Union nationale des retraités et personnes âgées, section Chevilly-Larue (Chevilly-Larue) 1 200 
Union sportive de Créteil haltérophilie (Créteil) 1 200 
Union sportive d'Ivry (USI) (Ivry-sur-Seine) 1 200 
Université inter-âge Créteil Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger) (Bonneuil) (Créteil) (Choisy) 
(Limeil-Brévannes) 5 1 000 

Valenton Palestine solidarité (Valenton) 1 200 
Verstraete création (Fontenay-sous-Bois) (Nogent-sur-Marne) 2 400 
Vie fête et rencontre sur le haut Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) 1 200 
Wasapa Art Kawak (Bonneuil) 1 200 

 TOTAL 638 127 600 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-346 du 13 juin 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-417 du 21 juillet 2015, modifié par les arrêtés nOS 15-608 du 13 novembre 2015, 
17-024 du 19 janvier 2017 et 2017-216 du 10 avril 2017, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la Direction de la protection maternelle et 
infantile et promotion de la santé ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 
Directeur du pôle enfance et solidarités : M. Éric SIGNARBIEUX 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
 

— directrice : Mme le docteur Isabelle BURESI  
— directrice adjointe : Mme le docteur Jeanne LE HERICEY  
— chef du service administratif et financier : Mme Laurence SAINT-JALME 
— chef du service études, recherches et certificats de santé : Mme le docteur Françoise HENNEQUIN 
— chef du service modes d’accueil : Mme Corinne LEROUX 
— chef du service de la santé publique bucco-dentaire : 
— responsable administrative du service de la santé publique bucco-dentaire : Mme Pascale LIGOULE 
— chef du service de promotion de la santé de l’adolescent : Mme le docteur Jeanne BOUCHER  
— chef du service bilans de santé en école maternelle : Mme Patricia GOYENNE  
— coordonnatrice des centres de PMI : Mme Rose-France PENALVA  
— responsable formations et compétences : Mme Catherine SURBLED AUDUREAU  

 
• médecins responsables de territoires de PMI :  
— Territoires 1 et 3 : Mme Michèle HERMET  
— Territoire 2 : Mme Anne BISEAU  
— Territoire 4 : Mme Odile OLMEDO  
— Territoire 5 : Mme Marie-Noëlle BRELLE  
— Territoire 6 : Mme Roselyne HÉBERT  
— Territoire 7 : Mme Alexandra MOUTEREAU  
 
— directrice de l'école de puériculture : Mme Muriel SITBON-GUEDJ  
— directrice de l'école d'auxiliaires de puériculture : Mme Muriel SITBON-GUEDJ  
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— responsable du centre professionnel et de pédagogie appliquée : Mme Françoise SARNY 
— coordinatrice administrative et financière des écoles de puériculture et d’auxiliaires de 

puériculture ainsi que du centre professionnel et de pédagogie appliquée : Mme Rachelle 
JOSSO 

 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de la protection 
maternelle et infantile et promotion de la santé. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l’arrêté n° 2017-346 du 13 juin 2017 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA 
SANTÉ 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur du pôle enfance et solidarités  
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé et directrice 
adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT  et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
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— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT  et 

inférieur au contrôle de légalité :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

 contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces 

actes. 
 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE 
OU DE SON ADJOINTE : 

 
Le chef du service administratif et financier est autorisé à signer : 
 
2.1. Pour les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € HT  et inférieur à 90 000 € HT : 
— les pièces et documents énumérés au 1.1. du chapitre C ; 
 
2.2. Pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 
— conventions de formation professionnelle passées par les écoles départementales 

de puériculture et le centre professionnel et de pédagogie appliquée ; 
— conventions avec les organismes de formation ;  
— actes relevant du contrôle pédagogique des écoles de puériculture départementales ; 
— demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-

assurés sociaux et les mineurs ; 
— autorisations administratives ; 
— notification des rejets de demande de subvention ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Chef du service administratif et financier  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
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— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents. 

 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

 contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces 

actes. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— notification des subventions accordées aux communes ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E – Coordonnatrice des centres de PMI 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— accuses de réception des demandes de subventions ; 
— notification des subventions accordées aux communes ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F – Responsable formations et compétences 
— conventions de stages ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur formation ; 
— bons de commandes et ordres de services ; 
— liquidation des factures et mémoires. 
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G. – Chef du service études, recherches et certificats de santé  
Chef du service bilans de santé en école maternelle 
Chef du service de promotion de la santé de l’adolescent  
Chef du service de de la santé publique bucco-dentaire 

— tous actes de gestion courante ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-

assurés sociaux et les mineurs ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

 
H. – Chef du service modes d’accueil 
— toutes décisions relatives à la formation et au suivi des assistantes maternelles et des 

assistantes familiales ;  
— actes relatifs au contrôle et au suivi des établissements d’accueil des enfants de moins de six 

ans ; 
— tous actes de gestion courante ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
 
I. – Médecins responsables de territoires de PMI   
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France 
— toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles et des assistantes 

familiales (attestation, refus, suspension, retrait ou non renouvellement de l'agrément), 
contrôle et suivi ; 

— actes relevant du contrôle sanitaire des établissements d’accueil du jeune enfant ; 
— actes relatifs au contrôle et au suivi des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans ; 
— actes relevant du contrôle et du suivi technique et financier des équipes et centres 

concourant à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance ; 
— dérogations d'âge concernant l'accueil des enfants en crèche ; 
— demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-

assurés sociaux et les mineurs ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
J – Directrice des écoles de puériculture et d'auxiliaires de puériculture 

Responsable du centre professionnel et de pédagogie appliquée 
Coordinatrice administrative et financière des écoles et du CPPA 

— tous actes de gestion courante de l'établissement ; 
— décisions d'admission des élèves et stagiaires ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative relevant des attributions de l'établissement. 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

 
___________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-347 du 13 juin 2017 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l’habitat 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3-alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-055 du 16 février 2016 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’habitat ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Charline VOISIN (en remplacement de Mme Michelle Peracca), adjointe au chef du 
service des aides individuelles au logement, au sein de la direction de l’habitat, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe à l’arrêté 
n° 16-055 du 16 février 2016. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-348 du 13 juin 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des crèches 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié, portant délégation de signature aux 
responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Magali TABARIN-FERLY, directrice adjointe par intérim à la direction des 
crèches (en remplacement de Mme Surbled-Audureau), reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe III à l’arrêté n° 2015-417 du 
21 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 juin 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-360 du 19 juin 2017 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du Village 
de vacances de Guébriant. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et 
d’une régie de recettes auprès du centre de vacances de Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-342 du 15 juin 2015 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances de Guébriant et 
suppression de la régie de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 1er juillet au 
15 septembre 2017 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental du 17 mai 2017 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 1er juillet 2017 à 
la régie d’avances instituée auprès du Village de vacances de Guébriant, pour faire face au 
surcroît d’activité durant la période d’été. Cette avance devra être remboursée au plus tard le 
15 septembre 2017. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-349 du 13 juin 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’accueil de jour du Groupement de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 
73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2017 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD publics 
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2017; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-613 du 30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’accueil de jour du Groupement de coopération sociale et médico-sociale 
(GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-
Bois ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2016-613 du 
30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’accueil de jour 
du Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-
de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2017 de l’accueil de jour du 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-
Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois, habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ......................................................... 27,00 € 
GIR 3-4 ......................................................... 17,10 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,25 € 
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Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 36,60 € 
 
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 et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (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 13 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-350 du 14 juin 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-647 du 17 décembre 2015 concernant le multi accueil 
privé interentreprises Le Jardin des Lutins, 2, rue du Maréchal-Vaillant à Nogent-sur-
Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Nogent-sur-Marne, après le 
passage de la Commission communale de sécurité le 30 juillet 2007 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Hoda RANGUIN, Responsable du territoire Île-de-France 
– Les Petits Chaperons Rouges SAS, 6, allée Jean-Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2015-647 du 17 décembre 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Mme Ruth Emmanuelle BENIN, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Elle est secondée par Mme Elodie HUBERT, éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État, et dix-sept agents possédant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Deux agents techniques sont présents au sein de cet établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Hoda RANGUIN, 
Responsable du territoire Ile-de-France – Les Petits Chaperons Rouges SAS, sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-351 du 14 juin 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2013-410 du 20 novembre 2013 relatif à la micro crèche School 
Time, 41, avenue Henri-Martin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 25 juin 2012 ; 
 
Vu l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 25 juin 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Ruth DURY, gestionnaire de School Time ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2013-410 du 20 novembre 2013 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de 10 mois à 24 mois pouvant être accueilli est fixé à 10 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet 
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Ruth DURY, sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-352 du 14 juin 2017 
 
Modification de la composition des membres de la commission d’agrément en vue 
d’adoption. 
 
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. 225-1 et suivants et 
R. 225-1 et suivants ;  
 
Considérant qu’en vertu des articles R. 225-1 et R. 225-5 du Code de l’action sociale et des 
familles, les décisions en matière d’agrément en vue d’adoption sont prises par le Président du 
Conseil Départemental du Département de résidence des demandeurs après consultation d’une 
commission d’agrément ; 
 
Considérant la fin d’activité de Mme Josiane BELLINI et de Mme Sylvie GRANGE, au titre des 
personnes ayant une compétence en protection de l’enfance, ainsi que le changement de 
fonction de Mme Stéphanie ALEXANDRE, alors responsable du secteur adoption présidente de la 
commission d’agrément au titre des personnes ayant une compétence en protection de 
l’enfance ; 
 
Considérant la nécessité de modifier la composition de la commission mentionnée à l’article 
L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté départemental n° 2015-368 du 1er juillet 2015 fixant la composition de la 
commission d’agrément en vue d’adoption du Val-de-Marne est abrogé  
 
Article 2 : La commission d’agrément en vue d’adoption du Val-de-Marne comprend : 
 
− Trois personnes appartenant au service de d’Aide Sociale à l’Enfance et ayant une 

compétence dans le domaine de l’adoption : 
- Mme Elisabeth BAIN, responsable enfance en qualité de titulaire, et Mme Fanny ROUCAUD, 

cheffe du service Urgence et Action Territoriale, suppléante ; 
- Mme Isabelle CAUCHIE, responsable enfance en qualité de titulaire, et Mme Sonia BOUJLEL, 

responsable enfance, suppléante ; 
- Mme Delphine CASTAING, assistante sociale du secteur Adoption, titulaire, et Mme Nathalie 

LEFEVRE, assistante sociale du secteur Adoption, suppléante ; 
 
− Deux membres du Conseil de Famille des pupilles de l’État du Département : 

L’un nommé sur proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales, 
- Mme Diana FURNISS, titulaire, et Mme Frédérique VALERY, suppléante ; 
- M. Cédric MUNZEMBA assurant la représentation de l’Association Départementale 

d’Entraide entre les Pupilles et Anciens Pupilles de l’État ; 
 
− Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance, 

- Le Docteur Mme Sheila VIOLA MOULY en qualité de titulaire, et le Docteur Mme Isabelle 
PANSU, suppléante. 

 
Article 3 : Les membres de la commission d’agrément en vue d’adoption sont nommés pour 
6 ans. 
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Les personnes qualifiées en vertu de l’article 2 cesseront d’être membres de la commission 
d’agrément dès lors qu’elles ne présenteront plus la qualité au titre de laquelle elles ont été 
nommées. Il sera alors procédé à leur remplacement par arrêté portant modification de la 
composition de la commission d’agrément en vue d’adoption. 
 
Article 4 : Mme Elisabeth BAIN est nommée Présidente de la commission d’agrément en vue 
d’adoption et Mme Isabelle CAUCHIE est nommée vice-présidente de la présente commission.  
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-353 du 14 juin 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2012-250 du 20 juin 2012 concernant la micro crèche Les Petits 
Tourbillons, 54, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2012-250 du 15 juin 2012 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité en date 
du 25 avril 2012 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Mandé en date du 11 mai 
2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Grégory TZAMANIS, président fondateur de la SARL Les 
Petits Tourbillons – 16, rue des Boulets – Paris (75011) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les Petits Tourbillons, 54, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé, est 
agréée à compter du 14 mai 2012. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet 
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. 
 
Article 3 : Madame Sarah BEN NUN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est secondée par deux autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent d’entretien et une cuisinière sont 
présents au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Grégory TZAMANIS 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-354 du 14 juin 2017 
 
Modification de l'agrément n° 2016-100 du 24 février 2016 concernant la structure multi 
accueil Thalie, 35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-100 du 24 février 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame LABASTIRE, directrice de l’association Thalie ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2016-100 du 24 février 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La structure multi accueil Thalie répartie en deux lieux, 35, rue de Chalais et 30, rue 
Leforestier à L’Haÿ-les-Roses, est agréée provisoirement jusqu’au 31 décembre 2017, sous 
réserve de la réalisation des travaux demandés. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme LABASTIRE, directrice 
de l’association Thalie, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-356 du 19 juin 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-228 du 12 mai 2016 concernant la micro crèche Les Petits 
Tourbillons SM2, 54, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-228 du 12 mai 2016 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Mandé en date du 3 mars 
2016 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en date 
du 3 mars 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 25 janvier 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Grégory TZAMANIS, Président fondateur de la SARL 
Les Petits Tourbillons – 16, rue des Boulets – Paris (75011) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro crèche Les Petits Tourbillons SM2, 54, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé, 
est agréée à compter du 25 avril 2016 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet 
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 30 ; 
 
Article 3 : Madame Sarah BEN NUN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est secondée par deux autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent d’entretien et une cuisinière sont 
présentes au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Monsieur TZAMANIS, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-357 du 19 juin 2017 
 
Agrément de la micro crèche Les P'tits Loups des Chérubins, 
55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal de la Commission communale de sécurité autorisant l’ouverture au public 
en date du 23 mai 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, autorisant l’ouverture au public en date du 
23 mai 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 30 décembre 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Céline GIRARD, gérante de la SARL Les P’tits Loups – 
57/59, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les P’tits Loups des Chérubins, 55, boulevard des Corneilles à 
Saint-Maur-des-Fossés, est agréée à compter du 7 juin 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans, pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants (+ 10 %). Cette structure propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. 
 
Article 3 : Madame Juliette GAVART, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Madame Céline GIRARD, 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-358 du 19 juin 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-615 du 18 novembre 2015 concernant la micro crèche 
Fénélice, 4, place de la Fontaine à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-615 du 18 novembre 2015 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villejuif et reçue le 27 octobre 
2015 ; 
 
Vu le procès verbal de la Commission communale de sécurité en date du 21 octobre 2015 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations, en date du 
5 août 2015 ; 
 
Vu la demande de reprise en gestion de la micro crèche Fénélice formulée par Monsieur 
Sébastien HOVAGUIMIAN, responsable opérationnel People & Baby – 9, avenue Hoche – Paris 
(75016) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Fénélice, 4, place de la Fontaine, à Villejuif, est agréée à compter du 
9 novembre 2015. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un 
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 
 
Article 3 : Madame Clémence AYISSI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Monsieur Sébastien 
HOVAGUIMIAN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-359 du 19 juin 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-616 du 18 novembre 2015 concernant la micro crèche Isis, 
4, place de la Fontaine à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-616 du 18 novembre 2015 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villejuif et reçue le 27 octobre 
2015 ; 
 
Vu le procès verbal de la Commission communale de sécurité en date du 21 octobre 2015 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations, en date du 
5 août 2015 ; 
 
Vu la demande de reprise en gestion de la micro crèche Isis formulée par Monsieur Sébastien 
HOVAGUIMIAN, responsable opérationnel  People & Baby – 9, avenue Hoche – Paris (75016) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Isis, 4, place de la Fontaine à Villejuif, est agréée à compter du 
9 novembre 2015. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un 
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 
 
Article 3 : Madame Clémence AYISSI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Monsieur Sébastien 
HOVAGUIMIAN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-355 du 14 juin 2017 
 
Tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur général territorial au titre 
de l’année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 87.1097 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 modifié, portant échelonnement indiciaire du 
cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général 
et Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 26 avril 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur 
général territorial au titre de l’année 2017, l’agent dont le nom suit : 
– Josiane MARTIN 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-362 du 19 juin 2017 
 
Modification de l'arrêté de composition du CHSCT D - Juin 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de 
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 
2014 portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le 
nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central 
des élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 17-073 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opérée par les organisations syndicales habilités ; 
 
Considérant la désignation par l’organisation syndicale FSU-SNUTER 94 de M. Gilles VALLET, 
représentant suppléant du personnel au CHSCT, en lieu et place de Mme Josée DESMARETS 
à compter du 4 mai 2017, 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

10 membres titulaires – 10 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TIULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT CG94 
(4 titulaires) 

Corinne BOURGAULT,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Paul SARMEJEAN 
conseiller socio-éducatif 

Christian GRAUX, 
directeur territorial 

Vincent MOPIN 
assistant socio-éducatif principal 

Gaëlle BOULLION,  
adjoint technique de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

Ali BELGHAZI,  
technicien 

Nicolas BELLARD,  
assistant socio-éducatif principal 

Julien MOSCATELLI, 
adjoint technique principal de 2e classe 
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FSU/Sdu94 
(4 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif principal 

Olivier GODARD,  
adjoint technique principal de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

Isabel GUIDONNET,  
éducateur de jeunes enfants principal 

Philippe SOLIOT, 
adjoint technique principal de 1re classe 

Marie-Françoise LESELLIER,  
auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

Gilles BERTOUT,  
rédacteur principal de 1re classe 

Caroline GIRAUD-HERAUD,  
éducateur principal de jeunes enfants 

Gillles VALET, 
attaché territorial 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO,  
auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Dérek DOYLE,  
agent de maitrise principal 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

Claude LOUISON-FRANÇOIS,  
adjoint technique principal de 2e classe des 
établissements publics d’enseignement 

Karim KETTOU, 
adjoint technique de 1re classe des 
établissements d’enseignement 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Nathalie DINNER, 
Vice-Présidente du Conseil départemental 

Valérie BROUSSELLE, 
Directrice générale adjointe des Services départementaux 

Josiane MARTIN,  
Directrice générale des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
Directeur adjoint des Ressources Humaines 

Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

 

Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Judith BILLARD,  
Directrice adjointe de la Logistique (DL) 

Isabelle SAUMIER,  
Directrice des Ressources Humaines 

Vincent ALFANO,  
Directeur adjoint des Bâtiments(DB) 

Gaëlle LAOUENAN,  
Directrice des Espaces Verts et du Paysage 

Gilles LAPATRIE,  
Responsable du Service des Bâtiments (DB) 

Béatrice DUHEN,  
Directrice de l’Éducation et des Collèges 

Gilles PIRONNEC,  
Responsable du Service des Collèges (DB) 

Nicolas TAVOLIERI,  
Directeur Adjoint des Crèches 

Chantal NICOLAS LE PAPE,  
Directrice de l’Action Sociale territoriale (DASO) 

Laurence SAINT-JALME, 
Responsable du Service Administratif et Financier 
(DPMIPS) 

Stéphane LE SAGER, 
Responsable du Service Sécurité du Personnel et des 
Chantiers (DSEA) 

Elsa PERALTA,  
Responsable du Service Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail (DRH) 

 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 
assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
En cas de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la 
présidence du comité. 
 
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du CHSCT. 
 
Article 4 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.  
 
Article 5 : L’agent chargé d’une fonction d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.  
 
Article 6 : 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 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-363 du 19 juin 2017 
 
Modification de la composition du Comité Technique Départemental - Juin 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques des Collectivités 
Territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant 
création d’un Comité Technique Départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce 
Comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité Technique du Conseil Départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu l’arrêté n° 16-603 du 28 décembre 2016 relatif à la modification de la composition du Comité 
Technique Départemental ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant la démission de Mme Vanessa LOURENCO (candidat n° 9 figurant sur la liste présentée 
par le syndicat FSU-Sdu94) de son mandat de représentante du personnel suppléante à compter 
du 22 février 2017 ; 
 
Considérant que Mme Noura PAUCHET (candidat n° 14 figurant sur la liste présentée par le syndicat 
FSU-Sdu94) est la candidate suivante non élue de cette même liste ; 
 
Considérant le départ à la retraite de M. Ibrahima SOW (candidat n° 6 figurant sur la liste présentée 
par le syndicat CGT CG94), représentant du personnel titulaire et le départ à la retraite de 
Mme Bernadette VIALARD (candidate n°14 figurant sur la liste présentée par le syndicat CGT 
CG94), représentante du personnel suppléante ; 
 
Considérant la démission de Mme Françoise DIEHLMANN (candidate n° 8 figurant sur la liste 
présentée par le syndicat CGT CG94) de son mandat de représentante du personnel suppléante à 
compter du 9 mai 2017 ; 
 
Considérant la désignation par le syndicat CGT CG 94 de Mme Marie-Louise NUIRO et de Mme Coline 
BARROIS-POURRE, représentantes du personnel suppléantes, pour occuper les sièges de 
représentants titulaires vacants ; 
 
Considérant que Mme Gaëlle BOULLION, M. Paul SARMEJEAN, Mme Sylvie ANDRE, M. Fabrice LE 
NORMAND, Mme Claire DELMAS (candidats n° 24 à 28 figurant sur la liste présentée par le syndicat 
CGT CG94) ont formulé par courrier respectif leur souhait de ne pas siéger au CTD ; 
 
Considérant que M. Jean-Luc BELORGANE, M. Renaud LERUDE et M. Jean-Pierre BULTIEAU 
(candidats n° 29 à 31 figurants sur la liste présentée par le syndicat CGT CG94) sont les candidats 
suivants non élus de cette même liste ;  
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Considérant la fin de fonction dans la collectivité de Mme Michèle CREOFF, représentante titulaire de 
la collectivité et la désignation par l’autorité territoriale de Mme Marie BORGEOT pour assurer son 
remplacement ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La composition du comité technique départemental compétent pour le personnel 
territorial -titre III- est modifiée comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT 

CG94 
(7 titulaires) 

Sylvie QUEMY,  
directeur territorial 

Isabelle MORVAN,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Jean-Philippe GUILLERMET,  
technicien principal de 1re classe 

Xavier NICARD,  
technicien principal de 2e classe 

Sylvie NIZON, 
assistant socio-éducatif principal 

Simone RANZI, 
adjoint technique de 2e classe 

Lynda REURE, 
infirmier en soins généraux hors classe 

Franck SOETINCK 
agent de maîtrise principal 

Lhassane ZOUGGARI,  
agent de maîtrise principal 

Jean-Luc BELORGANE, 
adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignements 

Marie-Louise NUIRO, 
adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignements 

Renaud LERUDE,  
agent de maîtrise principal 

Coline BARROIS-POURRE, 
assistant socio-éducatif 

Jean-Pierre BULTIEAU,  
ingénieur en chef 

FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

Isabel GUIDONNET, 
éducateur de jeunes enfants principal 

Marie-Jo DESMAREST,  
adjoint administratif de 2e classe 

Guillaume MUNOS, 
assistant socio-éducatif principal 

Olivier GODARD,  
adjoint technique principal de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

Hervé HEURTEBIZE,  
assistant socio-éducatif principal 

Gilles VALET,  
attaché territorial 

Émilie DELAHAYE,  
rédacteur territorial 

Laurence GIBERT,  
rédacteur territorial 

Philippe SOLIOT,  
adjoint technique principal de 1re classe 

Gilles LEFEVRE 
agent de maîtrise principal 

Viviane VANTHUYNE, 
assistant socio-éducatif principal 

Noura PAUCHET,  
adjoint administratif principal de 2e classe 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Dérek DOYLE,  
agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

Edwin AMAH,  
adjoint administratif principal de 1re classe 

Marie-Jeanne BELCOU, 
adjoint technique territorial de 2e classe des établissements 
publics d’enseignement 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
– TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Christian FAVIER,  
président du Conseil départemental 

Chantal RIMBAULT,  
directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse 

Nathalie DINNER, 
vice-présidente du Conseil départemental 

Béatrice DUHEN,  
directrice de l’Éducation et des Collèges 

Josiane MARTIN,  
directrice générale des services départementaux 

Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
directrice des Services aux Personnes Âgées et aux Personnes Handicapées 

Bernard BEZIAU,  
directeur général adjoint des services départementaux 

Ariane REQUENA,  
directrice de l’Habitat 

Valérie BROUSSELLE,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Valérie ABDALLAH,  
directrice des Relations à la Population 

Luc ECHTLER,  
directeur général adjoint des services départementaux 

Anne-Sophie LECLERE,  
directrice des Services d’Environnement et de l’Assainissement 

Mercedes GALANO,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Vincent DUNGLAS,  
directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale 
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Estelle HAVARD,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
directeur adjoint des Ressources Humaines  

Eric SIGNARBIEUX,  
directeur du Pôle Enfance et Solidarité 

Sandrine QUILLERY,  
directrice adjointe des Ressources Humaines 

Isabelle SAUMIER,  
directrice des Ressources Humaines 

Emmanuel BUTTERY,  
chef du service Contentieux et Assurances, DAJ 

Acha DE LAURE,  
directrice des crèches 

Elisabeth CLAUDEL,  
responsable du service Prévisions RH, DRH 

Michel ISSELE,  
directeur de la Logistique 

Maryse CORIDON,  
responsable du service RH PAE-PADEC, DRH 

Anne GAETANI-LEQUAI, 
directrice des Affaires Juridiques 

Jean-Jacques DUCO  
responsable du service RH Social-Enfance, DRH  

Marie BORGEOT, 
directrice de l’Évaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

Claire NAMONT,  
responsable du service RH Crèches-PMI, DRH 

Séverine MEZEL 
directrice du développement économique et de l’emploi 

Gautier QUENOT,  
responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM, DRH 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé du service public, des 
ressources humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat. 
 
Article 3 : 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 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-364 du 19 juin 2017 
 
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° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, 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 l’arrêté n° 16-553 du 21 novembre 2016 relatif à la modification de la composition des 
commissions administratives paritaires locales compétentes pour les foyers 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 la fin de fonction dans les foyers de l’enfance de M. Nicolas BELLARD, membre 
titulaire de la CAPL n° 5 ; 
 
Considérant que le départ en disponibilité de M. Nicolas BAUDRIER, membre suppléant de la 
CAPL n°5, ne lui permet plus d’être membre de la CAPL n° 5 ; 
 
Considérant l’épuisement de la liste des candidats présentée par la CGT aux dernières élections et 
donc la désignation par ledit syndicat de Mme Gwenn ADAM et de M. Ibrahim RABAKOSON 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 
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Suppléants :  
− Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental 
− M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT 
 
Titulaires :  
− Mme Gwenn ADAM, moniteur éducateur hospitalier 
− M. François LEQUEUX, assistant socio-éducatif principal hospitalier  
 
Suppléants :  
− M. Carlos NAVARETTE OLEA, assistant socio-éducatif hospitalier principal 
− M. Ibrahim RABAKOSON, assistant socio-éducatif hospitalier 
 

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 
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* REPRESENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT :  
 
Titulaires :  
− Mme Brigitte WANCAUWENBERGHE, maître ouvrier principal hospitalier 
− M. Ali MNEMOI, ouvrier professionnel qualifié hospitalier 
 
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 19 juin 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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