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Commission permanente 
 

Séance du 20 novembre 2017 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service aménagement 

 
2017-16-3 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 264 960 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 4, rue de 
Lallier, parcelle cadastrée I n° 28, d’une superficie de 348 m² à L’Haÿ-les-Roses. 
 
2017-16-4 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 393 120 € destiné à l’acquisition d’un pavillon, 10, rue de Lallier, 
parcelle cadastrée I n° 21, d’une superficie de 379 m² à L’Haÿ-les-Roses. 
 
2017-16-5 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 467 537 € destiné à l’acquisition d’un bâtiment à usage d’activité, 5 à 
9, rue Aspasie Jules Caron, parcelle cadastrée R n° 181, d’une superficie de 453 m² à Arcueil. 
 
2017-16-6 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 64 800 € destiné à l’acquisition des lots 15, 16 (appartement) et 31 
(cave) de la copropriété, 15 bis, avenue Carnot, parcelle cadastrée B n° 12, d’une superficie de 
544 m² à Cachan. 
 
2017-16-7 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 74 160 € destiné à l’acquisition du lot n° 5 (appartement) de la 
copropriété, 38, avenue du Tramway/7, avenue Georges Foureau, parcelle cadastrée AC n° 299, 
d’une superficie de 897 m² au Plessis-Trévise. 
 
2017-16-8 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 90 000 € destiné à l’acquisition du lot n° 14 (appartement) de la 
copropriété, 38, avenue du Tramway/7, avenue Georges Foureau, parcelle cadastrée AC n° 299, 
d’une superficie de 897 m² au Plessis-Trévise. 
 
2017-16-36 - Signature du Contrat d’Intérêt National (CIN) sur les emprises de l’ancienne voie de 
desserte orientale (ex-VDO) entre les gares de Villiers-sur-Marne et Sucy-en-Brie. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-16-9 - Subvention départementale de 326 572 euros au titre du programme de Soutien aux 
équipements de proximité. Convention avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour la 
création d'une Maison des Artistes, 6, avenue Pierre Mendès-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2017-16-10 - Subventions dans le cadre du dispositif Encouragement des initiatives de 
proximité. 2e vague de financement associatif 2017. 
 

FONCTIONNEMENT 

 
La compagne des parents 
Alfortville 

CLAS 2017-2018 2 500 € 

   

Amicale des anciens élèves -  
Section cité jardins - Arcueil 

Accompagnement à la scolarité / Remédiation 2 000 € 

   

Association « les oursins Baladins » 
Cachan 

« Ay et Félicien ont rendez-vous avec la marmaille… 
» 

1 000 € 

   

Théâtroscope - Cachan Fenêtre sur… 2 000 € 
   

Soutien et échange familles-Collège 
Champigny-sur-Marne 

Le Printemps des Familles 
Soutien scolaire « Ma vie en mains » 

1 000 € 
1 000 € 

   

La fleur qui rit 
Champigny-sur-Marne 

Café conte Quartier conte 2 500 € 

   

Les petits frères des Pauvres 
Champigny-sur-Marne 

Accompagnement relationnel et social de personnes 
âgées isolées en situation de précarité 

1 650 € 

   

Training day 
Champigny-sur-Marne 

Confiance par la remise en forme 1 000 € 

   

Un plateau pour tous 
Champigny-sur-Marne 

Se connaître, échanger, découvrir, créer ensemble, 
partager et impliquer les habitants 

2 250 € 

   

Association des riverains Solidaires 
Champigny-sur-Marne 

Temps de partage et de convivialité 1 500 € 

   

Handi'art tous en osmose - Créteil Atelier de création chorégraphique adapté à des 
personnes en situation de handicap quelle que soit 
leur déficience et ouvert à des personnes valides 

1 000 € 

   

Association animation Saint-Michel 
Créteil 

Développement de la cohésion sociale par 
l'apprentissage du français et de la socialisation 

2 800 € 

   

Ma quête - Département Théâtre Forum autour du décrochage scolaire à 
destination des collégiens et des équipes  
pédagogiques 

3 500 € 

   

Abeille machine 
Fontenay-sous-Bois 

Animation autour de l’apiculture 
Couleurs miel ! 

1 500 € 
1 500 € 

   

Actions pour la réussite L’orientation 
des jeunes (AROJ) 
Fontenay-sous-Bois 

Recueil du langage des jeunes fontenaysiens 
Fresque 

1 000 € 
1 000 € 

   

Fontaine à mots 
Fontenay-sous-Bois 

Enseignement d’un français pratique, oral et écrit, au 
profit d’adultes migrants 

2 550 € 

   

Les zèbres - Fontenay-sous-Bois Aide à la scolarité et la parentalité Soutien scolaire 
pour les enfants scolarisés en école primaire 

1 000 € 

   

Le mille plateaux 
Fontenay-sous-Bois 

Ateliers participatifs pour les familles des quartiers 
prioritaires 

1 500 € 

   

Union sportive fontenaysienne Tournoi de Futsal  1 000 € 
   

Va sano productions 
Fontenay-sous-Bois 

Fontenay fait son cabaret 2 500 € 

   

Video graphic 
Fontenay-sous-Bois 

Ateliers vidéo à Fontenay-sous-Bois 2 500 € 
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Fédération nationale des associations 
franco africaines (FNAFA) 
Fontenay-sous-Bois 

Mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme 2 000 € 

   

Compagnie de la feuille d'or 
Gentilly 

Développer les compétences psychosociales des 
adolescents avec le théâtre 

2 500 € 

   

Kolibry - Gentilly Renaissance 1 500 € 
   

Cyclofficine d’Ivry - Ivry-sur-Seine Ateliers de réparation de vélos itinérants tous publics 3 500 € 
   

Secours populaire français 
Comité d’Ivry-sur-Seine 

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

1 500 € 
1 500 € 

   

Jeunes de la résidence 
L'Haÿ-les-Roses 

Atelier Couture 1 200 € 

   

Parlez cités - Limeil-Brévannes Lutte contre le décrochage scolaire 3 000 € 
   

Ma quête - Maisons-Alfort "Art et Culture en Liberté" Un voyage à travers le 
spectacle vivant. 
Les RDV du parc 

2 500 € 
 

2 500 € 
   

Cité forme et boxe la Sablière 
Orly 

Boxe sociale et éducative 1 000 € 

   

Horizons nouveaux - Thiais Enseignement de la langue française nécessaire aux 
personnes étrangères 

1 500 € 

   

Compagnie 3mètres33 - Villejuif Atelier - rencontre -sortie : oser parler français !    
2017-2018 

1 500 € 

   

Boxing club Villeneuve Ablon 
Villeneuve-Le-Roi 

Boxing Média Club 2 000 € 

   

Amicale des locataires 
Villiers-sur-Marne 

La Cité prend forme 2 000 € 

   

Les ateliers parisiens 
Villiers-sur-Marne 

Atelier Création et Couture pour débutant  3 000 € 

   

Villiers team compétition 
Villiers-sur-Marne 

Prévention et découverte de la compétition moto 2 000 € 

   

Conseil citoyens « les Portes de Paris 
- Les Hautes Noues » 
Villiers-sur-Marne 

Cultures et Diversités 1 000 € 

   

Association d'animation du Moulin vert 
(AAMV) - Vitry-sur-Seine 

Activités ludiques, sportives, culturelles et éducatives 
dans le quartier du Moulin Vert 

2 000 € 

   

Association sportive et culturelle de 
Vitry (ASCV) 

Le club des savoirs 2 000 € 

   

Espace les Monis - Vitry-sur-Seine Projet Vélo: une expérience bourguignonne 1 500 € 
   

Solidarité internationale 
Vitry-sur-Seine 

Caravane de la mémoire : les tirailleurs sénégalais, 
exposition mobile et itinérante 

3 000 € 

 
INVESTISSEMENT 

 

Citoyens à part entière sur Ivry (Cape 

sur Ivry) 

Web série "Gagarine ! Et si" 1 000 € 

   

Écritures - Orly Que penses-tu de ton quartier ? 2 000 € 

 
  



 

9 

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

 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2017-16-11 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l’association La Ferme du Saut du Loup. Subvention de 15 000 euros. 
 
2017-16-12 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV). Subvention de 15 000 euros. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2017-16-1 - Fonds de soutien « transition écologique » 2017. Subventions exceptionnelles 
pour soutenir les activités des associations. 
Association francilienne de soutien à Alternatiba................................................................ 6 000 € 
J’aime le vert ....................................................................................................................... 5 000 € 
La Fredon IDF ..................................................................................................................... 6 000 € 
Abeille Machine ................................................................................................................... 4 000 € 
Courage le groupe ............................................................................................................... 3 000 € 
Le collectif 3R ...................................................................................................................... 4 000 € 
La Cyclofficine d’Ivry ........................................................................................................... 5 000 € 
SINAPP ............................................................................................................................... 4 000 € 
 
2017-16-2 - Université Populaire de l’Eau et du Développement Durable (UPEDD). Convention de 
mise à disposition de locaux avec l’association Écarts - Anis Gras pour les rencontres des 
28 novembre, 5 et 19 décembre 2017. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2017-16-31 - Convention relative à la participation financière du Département du Val-de-Marne 
au fonds départemental de compensation géré par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées du Val-de-Marne (MDPH). 
 
2017-16-32 - Participation du Département au fonctionnement de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) du Val-de-Marne et reversement des dotations de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
Service des marchés 

 
2017-16-30 - Subvention d’investissement de 50 000 euros au groupement d’intérêt publique 
Maximilien. Relance du marché du portail Maximilien, plateforme des marchés publics franciliens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 

2017-16-13 - Acquisitions 2017 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.  
3e série. 
Œuvres de Ali Cherri (achat à la galerie Imane Farès), James Webb (achat à la galerie Imane Farès), Bady 
Dalloul (achat à l’artiste), Laura Henno (achat à la galerie Les Filles du Calvaire), et Raphaël Barontini (don 

de la galerie Alain Gutharc). 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 

2017-16-37 - Marché avec la société Ets Bartholus. Produits d'entretien/brosserie et de produits 
consommables à usage unique et ouate pour le groupement de commandes départemental 
destiné aux collèges publics val-de-marnais. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 

2017-16-14 - 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. 
2e répartition. 
 

Rue des Enfants - Paris 1 jeune val-de-marnaise (Fontenay) se rend aux Philippines afin de 
proposer des activités socioculturelles aux enfants d'un village. Elle 
proposera des mini formations en gestion aux habitants qui 
développent une activité d'entreprenariat social (Philippines). 

400 € 

   

Pha Sol 
Chatenay-Malabry 

1 jeune val-de-marnais (St Mandé) se rend en Birmanie afin de 
participer à une campagne de formation aux gestes d'hygiène, de 
prévention aux maladies… Du soutien scolaire et des activités 
ludiques sont aussi prévues. Des collectes de fonds, de fournitures 
scolaires et médicales ont lieu en amont (Birmanie). 

400 € 

   

Rafamiray Jeunes 
Bry-sur-Marne 

1 jeune val-de-marnais se rend à Madagascar afin de participer à la 
construction de 3 lavoirs dans trois hameaux d'Imerikanja 
(Madagascar). 

400 € 

   

Actions pour la Réussite et 
l'Orientation des Jeunes 
(AORJ) - Fontenay-sous-Bois 

8 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal pour participer à la 
rénovation d'une école pour enfants talibés (Sénégal). 

2 800 € 

   

Psychomotricité et 
Ouverture sur le Monde du 
Maternage (POMM) - Paris 

2 jeunes val-de-marnaises (Villejuif et Ivry) se rendent au Pérou afin 
de proposer des activités de psychomotricité aux enfants accueillis 
dans le centre et ayant des handicaps moteurs. Ces activités auront 
lieu au travers de stimulations sensorielles, jeux d'imitations et 
mises en scène, de musiques, arts plastiques et percussions 
corporelles (Pérou). 

800 € 

   

Union Sportive Club de 
Bonneuil (USCB) 

Bonneuil-sur Marne 

7 jeunes val-de-marnais partent au Maroc dans la région d'Oujda, 
pour proposer des actions sportives citoyennes avec une 
association locale. Une sensibilisation au handicap par le sport est 
prévue (Maroc). 

2 800 € 

   

Alternative 
Ivry-sur-Seine 

9 jeunes val-de-marnais se rendent au Burkina Faso afin de 
participer à la construction d'un garage associatif. Celui-ci a pour 
but de permettre aux villageois qui possèdent une voiture de venir 
la réparer dans les meilleures conditions. Cela permettra aussi de 
collecter des pièces automobiles qui peuvent être recyclées 
(comme les batteries) afin d'éviter qu'elles ne soient jetées 
n'importe où (Burkina Faso). 

3 600 € 
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Les Bergers en Scène 
Ivry-sur-Seine 

8 jeunes val-de-marnais se rendent à Cuba pour participer à un 
échange culturel autour du théâtre et participer à la réhabilitation de 
l'amphithéâtre du centre culturel dans lequel ils sont accueillis 
(Cuba). 

4 000 € 

   

RD jeunes pour la réussite 
Villeneuve-Saint-Georges 

10 jeunes val-de-marnais se rendent en Centrafrique afin de 
participer à la construction d'une bibliothèque. Ils souhaitent 
réfléchir avec les acteurs locaux à leur future collaboration qui doit 
répondre aux besoins recensés (Centrafrique). 

4 000 € 

   

AGO - Bry-sur-Marne 10 jeunes val-de-marnais se rendent au Togo dans un centre 
d'accueil pour malades psychiatriques. Ils réaliseront des activités 
socio-culturelles pour leur permettre d'avoir des activités durant la 
journée (Togo). 

4 000 € 

   

Binkadi So - Villejuif 15 jeunes se rendent au Sénégal avec 2 minibus pour les donner à 
une association qui fait du ramassage scolaire. Ils replanteront des 
arbres au cours de leur voyage au Maroc et au Sénégal (Sénégal). 

4 000 € 

   

Nor Seround Nouvelle 
Génération Arménienne - 
Alfortville 

7 jeunes val-de-marnais se rendent en Arménie afin de proposer un 
centre de loisirs aux enfants de Stepanakert durant un mois. Du 
matériel pour équiper l'école sera offert (Arménie). 

2 800 € 

   

ODDC - Orly 8 jeunes partent en séjour d'échanges solidaires avec une 
coopération entre clubs sportifs à mettre en place (Algérie). 

2 400 € 

   

World Solidarity 
Vitry-sur-Seine 

10 jeunes partent sur un projet d'échanges solidaires en Palestine. 
Ils aménageront une ludothèque et proposeront des échanges de 
savoir faire et des animations (Palestine). 

3 500 € 

   

Solidarité Jeunesse - 
Créteil 

8 jeunes étudiants participeront à un chantier de rénovation d'un 
centre de soins au Sénégal (Sénégal). 

3 200 € 

   

Umma’nité 
Sucy-en-Brie 

8 jeunes val-de-marnais se rendent au Mali afin de participer à un 
chantier solidaire. Ils vont participer à la rénovation d'un orphelinat 
et à la création d'une bibliothèque (Mali). 

2 800 € 

   

Service municipal de la 
jeunesse 
Villeneuve-Saint-Georges 

14 jeunes val-de-marnais se rendent en Afrique du sud afin de 
mieux comprendre l'histoire de ce pays, notamment le régime de 
l'apartheid. Ce groupe travaille particulièrement sur la thématique 
des discriminations en France. Des animations et des formations 
seront organisées en direction des enfants (Afrique du Sud). 

4 200 € 

   

Mouvement d’entraide 
Vitry-sur-Seine 

8 jeunes val-de-marnais se rendent en Indonésie pour participer à 
la construction de douches communes pour un orphelinat, et une 
partie de celui-ci. Des activités socio-culturelles pour les enfants 
sont aussi prévues (Indonésie). 

3 600 € 

   

Indepen-Danse 
Vitry-sur-Seine 

5 jeunes val-de-marnais participent à un chantier de solidarité au 
Sénégal (région Kaolack). Ils vont construire avec des jeunes 
sénégalais un mur de clôture autour d'une école primaire. Ce 
chantier s'effectue en partenariat avec une association locale de 
Sibasor (Sénégal). 

2 000 € 

   

Tryëma - Vitry-sur-Seine 10 jeunes val-de-marnais partent à la rencontre de jeunes 
vietnamiens d'Ho Chi Minh. Ce séjour fera l'objet d'un échange 
culturel autour de représentations théâtrales et de danses 
(Vietnam). 

3 000 € 

   

Fondament'all 
Champigny-sur-Marne 

10 jeunes val-de-marnais (Sucy, Ormesson et Chanmpigny) se 
rendent au Bénin pour participer à la réalisation d'une fresque en 
street art, une Initiation des enfants aux arts urbains et enfin 
Développer des activités extra scolaires et renforcer les conditions 
matérielles d'accueil d'une école au travers des collectes de 
matériels scolaires. 

4 000 € 

 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2017-16-15 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des 
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde. 
 

Association InterreAccion 
Ivry-sur-Seine 

L’association organise une projection-débat dans le cadre du 
festival "AlimenTerre" avec des partenaires de la ville d'Ivry-sur-
Seine. Elle invite une partenaire colombienne. 

1 800 € 

   

Rafamiray Jeunes 
Bry-sur-Marne 

L'association organise une soirée conviviale en valorisant les 
actions de solidarité internationale menées à Madagascar. La 
projection d'un film et d'une exposition photo sont prévues. Elle 
invite 2 partenaires malgaches. 

2 000 € 

   

Cinéma du Palais 
Créteil 

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

6 000 € 

   

Centre Culturel 
d'Apprentissage de la 
Langue Française 
(CCALF) - Villiers-sur-Marne 

L'association organise une exposition photo sur les actions de 
solidarité menées en Amérique latine. L'évènement sera ponctué 
par un concert de musique latine. 2 partenaires sud américains sont 
invités. 

2 700 € 

   

Comité Palestine 94 Nord 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise la projection du film "Dégradé" suivi d'une 
rencontre-débat avec le réalisateur, afin d'échanger sur la situation 
palestinienne. Cet évènement sera ponctué par une collation. 

800 € 

US Créteil 
section haltérophile 
musculation fitness 

L'association organise une journée de sensibilisation sur la faim 
dans le monde et sur l'équilibre alimentaire sous forme d'ateliers 
sportif et d'écriture. 

800 € 

   

Association Objectifs 
Réussite Jeunes (ORJ) 
Cachan 

L'association veut promouvoir des actions de solidarité menées au 
Sénégal à l'hôpital de Thionck-essyl en partageant un repas 
solidaire suivi d'un concert. Un partenaire du projet est invité. 

2 000 € 

   

Association Jazz Bond 
Le Perreux-sur-Marne 

L'association organise une rencontre-débat avec des associations 
val-de-marnaises sur l'action humanitaire suivi d'un concert. Elle 
invite un partenaire algérien. 

1 200 € 

   

Actions pour la Réussite et 
l'Orientation des Jeunes 
(AORJ) - Fontenay-sous-Bois 

Une soirée de restitution d'un chantier solidaire au Sénégal est 
organisée par l'association autour de la diffusion d l un long 
métrage. Un buffet africain clôtura cette soirée. 

800 € 

   

Regard OrienThé 
Créteil 

Une projection-débat sur les réfugiés syriens est organisée par 
l'association ainsi qu'un atelier de création de carte postale contre 
les préjugés véhiculés concernant l'immigration. 

1 200 € 

   

Collectif Palestine Créteil L'association organise une rencontre-débat afin de sensibiliser les 
jeunes et tout public au vécu quotidien des palestiniens de Gaza. 
Elle effectuera un appel aux parrainages d'enfants palestiniens. 

1 200 € 

   

Génération 2010 
Villejuif 

L'association reçoit une délégation de femmes algériennes 
investies dans la promotion de la femme, la scolarité des enfants et 
dans la conservation du patrimoine culturel. Plusieurs rencontres et 
échanges sont prévus sur le département avec cette délégation. 
Une soirée musicale ayant comme thématique « La Paix » est 
prévue pour clôturer ces rencontres. 

5 000 € 

   

Association ACODS 
Créteil 

L'association organise une après-midi de restitution d'actions 
solidaires aux Comores sous forme d'exposition photos et d'une 
vidéo. Témoignages et échanges auront lieu autour d'un moment 
convivial. Deux partenaires comoriens sont invités et participeront à 
des rencontres et formations en lien avec les domaines 
d'intervention des projets. 

3 500 € 

   

Collectif Enfants d’Algérie 
Orly 

L'association organise une exposition photos et une projection de 
film. Elle propose aussi un festival culturel avec en clôture un 
concert de Samira Brahmia et Ziyara, lors d'une nuit de la solidarité 
au Centre Culturel. 

3 000 € 
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Association pour le 
Développement 
Économique et Social en 
Afrique (ADESAF) - Paris 

L'association mène des actions de sensibilisation à la solidarité 
internationale. Elle organise en particulier une soirée 
projection/débat autour de la thématique du "consommer local" et 
de la filière agro-écologie en Afrique et dans le monde. Elle propose 
régulièrement des chantiers de solidarité internationale avec des 
jeunes de Champigny et d'Ivry et des structures locales. 

1 200 € 

   

Association Laawan 
Thiais 

L'association organise un concert avec une programmation 
musicale qui fusionne des artistes soninké et d'ailleurs. Un moment 
convivial et d'échanges clôturera cet évènement. Des partenaires 
sénégalais seront présents. 

1 700 € 

   

SAID - Créteil L'association propose une journée porte ouverte: Une exposition 
photo et un spectacle de marionnettes indiennes sur la situation des 
filles de 10 ans dans les bidonvilles de New Delhi. Deux partenaires 
indiens sont invités. 

3 000 € 

   

Les Amis de Brovary 
Fontenay-sous-Bois 

L'association invite une délégation de jeunes ukrainiens de Brovary. 
Des échanges et des rencontres sont prévus avec des jeunes val-
de-marnais sur l'apprentissage à la citoyenneté. 

1 750 € 

   

Musiques au Comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

Deux concerts sont organisés mêlant le jazz et le Mugham, musique 
d'Azerbaïdjan. Des rencontres entre les musiciens invités pour 
l'occasion, et les jeunes sont prévues autour d'un moment convivial. 

4 000 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association organise une soirée porte ouverte afin de restituer 
sous forme d'exposition photo les projets de solidarité international 
menés. Un spectacle inter culturel autour d'un repas "cuisine du 
monde" aura lieu. Des invités mauritaniens et maliens seront 
présents. 

3 500 € 

   

Association Videographic 
Fontenay-sous-Bois 

L'association réalise un documentaire sur des parcours de jeunes 
engagés dans le cadre des bourses de la solidarité depuis plus de 
10 ans et de l'impact que cela a eu sur leur parcours individuel, 
collectif et leur engagement Ici et Là-bas. Il sera projeté dans 
plusieurs lieux du département. 

4 000 € 

   

Association Fifty-fifty 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise un moment festif et d'échanges culturels. Cet 
évènement restituera les actions menées en direction des jeunes 
Brésiliens issus des favelas. 2 partenaires brésiliens sont invités. 

3 200 € 

   

Association Franco Kabyle-
Boumadene 
Ivry-sur-Seine 

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

1 500 € 

   

Association Elles-aussi 
Créteil 

L'association propose une journée de sensibilisation sur le Cancer 
du Sein dans le monde. Dans ce cadre, elle souhaite mettre en 
avant les initiatives qui redonnent de la dignité aux femmes. Un 
focus sera fait sur la prévention en Afrique. 

750 € 

   

Association Blonba 
Paris 

L'association propose un atelier théâtral au cœur du quartier des 
Larris à Fontenay durant la quinzaine de la solidarité. Le thème 
abordé est l'exil. Une production vidéo clôturera ces ateliers. 

1 500 € 

   

Ass. Afrique sur Bièvre 
Cachan 

L'association organise la onzième édition du festival du film africain 
sur la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. 6 communes 
sur le territoire participent au festival Ciné regard Africain. Un travail 
en amont avec l'Éducation Nationale et les acteurs locaux est 
réalisé. Des séances sont spécialement prévues pour les 
établissements scolaires. 

1 000 € 

   

Compagnie des Inachevés 
Paris 

L'association organise un atelier sur la méthode de "Storytelling", 
c'est-à-dire raconter des histoires avec des jeunes migrants afin de 
développer leurs capacités linguistiques. Une création artistique 
manuelle commune verra le jour sur le thème de la solidarité et du 
partage et sera offerte à une structure de la ville de Créteil. 

550 € 

   

Les Bergers en Scène 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise une soirée de solidarité avec un centre 
culturel à Cuba. Au travers d'affiches et d'une exposition les jeunes 
souhaitent montrer ce qu'ils réalisent chaque année lors des 
voyages de solidarité que l'association organise. Elle propose de 
plus un repas Cubain afin de faire découvrir une partie de la culture 
cubaine. 

900 € 
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Nuevo Concepto Latino 
(NCL) - Fontenay-sous-Bois 

L'association invite une avocate chilienne spécialiste de la défense 
des droits des jeunes mapuches. Une rencontre-débat en 
partenariat avec l'association Terre et Liberté pour Arauco d'Arcueil, 
est prévue afin de sensibiliser la population fontenaysienne aux 
traitements des mapuches (peuple originel) par les autorités 
chiliennes. Un buffet convivial conclura la soirée. L'avocate 
participera aux manifestions sur la ville et notamment au débat qui 
auront lieu durant la semaine des droits de l'enfant. 

2 300 € 

   

Valenton Solidarité 
Palestine 

L'association accueille une délégation palestinienne afin de 
témoigner de la réalité de la Palestine et de ses habitants. 
Rencontres avec buffet convivial et la présentation du film réalisé 
durant le séjour des jeunes cette année sont prévues. 

1 500 € 

   

Ass. Atissou Capoeira 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise plusieurs manifestations autour de la 
capoeira. Des cours donnés par leur invité togolais, des débats et 
un spectacle sont prévus afin de mettre en avant les actions de 
l'association et le soutien apporté au Togo. 

2 000 € 

   

Association des Amis de la 
République Arabe 
Sahraouie Démocratique. 
(AARASD) - Ivry-sur-Seine 

L'association organise 3 évènements sur les conditions de vie du 
peuple sahraoui: la projection d'un film, une soirée débat et une 
tournée dans le Val-de-Marne. Des invités sahraouis seront 
présents durant la quinzaine "un Notre monde". 

3 500 € 

   

Association Parta jeux 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un débat autour de la cause des prisonniers 
palestiniens. Un film sera présenté et servira de base à un débat. 
Un buffet convivial est prévu pour clôturer la soirée. 

700 € 

   

Comité de jumelage de 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise une rencontre débat autour du droit des 
enfants et des adolescents à vivre en paix. Autour de la table ronde, 
les associations : Solidarité Laïque, UNICEF 94, Revivre, Les amis 
de Brovary et La Milonga, participeront à l'animation du débat. Un 
buffet convivial est prévu. 

900 € 

Association Nidema 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un moment convivial dédié aux femmes qui 
s'investissent aux travers d'actions solidaires. Cette soirée a pour 
but de valoriser les actions menées tout au long de l'année. 

1 200 € 

   

ONG Moacosi - Créteil L'association invite ses partenaires sénégalais et organise la 
projection d'un film retraçant le projet de solidarité menée cette 
année. Un débat et un moment convivial sont prévus. 

3 500 € 

   

Mouvement d'entraide 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un repas préparé par les jeunes qui doivent 
partir en chantier de solidarité l'an prochain. Cette action a pour but 
de présenter les projets menés par l'association à Bali. 

700 € 

   

Association Cecile 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise la projection du film sur son projet en Côte 
d'Ivoire auprès d'un orphelinat. Une exposition photos sera aussi 
proposée. Un échange aura lieu autour d'un pot solidaire. 

500 € 

   

Ass. Espoir et Chance 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise une après-midi stage de danse 
intergénérationnel suivi d'un repas solidaire. Une présentation des 
projets de l'association est prévue. Un moment d'échange et de 
débat aura lieu. Des parrainages de jeunes haïtiens seront 
proposés. 

1 500 € 

   

Service des Relations 
Internationales de la ville 
de Gentilly 

Le service coordonne la manifestation Un Notre Monde et les 
projets autour du festival des solidarités sur la ville. De nombreuses 
associations participent aux 9 actions prévues durant cette 
quinzaine. Projections de film, débats, concerts seront au rendez-
vous. 

3 000 € 

   

Association Leeydi Men 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un débat sur les projets de solidarité autour 
de l'autonomisation des pays du sud. Une projection retraçant les 
5 ans de l'association et un repas convivial sont prévus pour clôturer 
ce moment. 

750 € 

   

Comité orlysien de 
solidarité avec le peuple 
palestinien (COSPP) - Orly 

L'association organise une projection de 2 films autour de la cause 
palestinienne. A la suite de cette projection un débat et un buffet 
convivial sont prévus. 

900 € 

   

La Main d'Or 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un tournoi de basket-ball suivi d'une 
exposition photos sur les actions de solidarité au Congo. Un 
moment convivial est prévu. 

500 € 
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Association culturelle 
algérienne du Val-de-
Marne (ACA) - Choisy-le-Roi 

L'association invite en partenariat avec la commune d'Alfortville une 
délégation algérienne. Elle organise pour valoriser et faire connaitre 
son activité, un défilé de mode et un spectacle sur le folklore 
algérien. Une participation au marché de Noël de la ville aura lieu 
pour présenter l'artisanat local algérien. 

2 300 € 

   

Association Digital Media 
and Culture (DMC) 
Choisy-le-Roi 

L'association organise toute l'année des ateliers radiographiques. 
Durant cette quinzaine, les jeunes participent à toutes actions de 
solidarité internationale sur la ville mais aussi à l'inauguration et à 
la clôture d'Un Notre Monde. Reportages et interviews sont prévus. 

1 700 € 

   

Il était une fois dans l'oued 
Saint-Mandé 

L'association invite 2 jeunes originaires du Niger qui bénéficient de 
l'action d'éducation menée par l'association depuis plusieurs 
années. En effet, elle finance une école nomade pour les enfants 
du sahel. Ces jeunes continuent leurs études après avoir obtenu 
l'équivalent du bac. Ils viennent témoigner de leurs expériences de 
solidarité lors d'une soirée d'échange et de convivialité. 

3 500 € 

   

Organisation Évènements 
culturel et sportifs et 
solidaires (OECSS) 
Cachan 

L'association organise un repas pour promouvoir l'action menée au 
Sénégal lors d'un chantier de solidarité avec des jeunes filles val-
de-marnaises. Au programme photos, vidéo et témoignage pour 
inciter d'autres jeunes s'engager. 

1 500 € 

   

Au cœur de l'unisson 
Champigny-sur-Marne 

L'association accueille une délégation palestinienne afin de 
témoigner de la réalité de la Palestine et de ses habitants. Des 
rencontres avec buffet convivial et la présentation du film réalisé 
durant le séjour des jeunes cette année sont prévues sur plusieurs 
villes du département. 

4 000 € 

   

Maison de la Prévention 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un débat autour de la problématique 
"Adolescents migrants : quel accompagnement. Cette action 
s'inscrit en transversalité avec la semaine des droits de l'enfant. Un 
moment convivial est prévu. 

900 € 

Association ST2S@ction 
Champigny-sur-Marne 

L'association invite un partenaire togolais. Elle va réaliser plusieurs 
actions de sensibilisation aux projets de solidarité internationale 
menés depuis plusieurs années, au sein du lycée Louise Michel. Au 
programme: Expos photos, projections de film et échanges 
interculturels (tenues et plats traditionnels) 

1 500 € 

   

Association Djike 
Champigny-sur-Marne 

L'association propose un évènement intergénérationnel autour 
d'animations festives. Elle va valoriser ses actions de solidarité 
réalisées au Sénégal. Des produits de fabrication artisanale du 
Sénégal seront exposés. 

500 € 

   

Association 5ème étoile 
Choisy-le-Roi 

L'association propose la projection d'un documentaire réalisé dans 
le Val-de-Marne sur la Solidarité Internationale. Cette projection 
fera l'objet d'un débat et sera ponctuée par un moment convivial. 
L'association invite 2 partenaires algériens. 

3 000 € 

   

Ass. Solidarité Jeunesse 
Créteil 

L'association propose la restitution des séjours de solidarité 
internationale avec des jeunes val-de-marnais réalisés en 2017. 
Dans ce cadre des actions de sensibilisation dans les collèges sont 
prévues ainsi que 2 initiatives conviviales. L'association invite 
2 partenaires sénégalais. 

3 000 € 

   

Au-delà des limites 
Orly 

L'association organise un évènement pour sensibiliser les jeunes à 
la solidarité internationale. Elle invite pour l'occasion des 
partenaires sénégalais. Au programme : Vidéo-débat et repas 
interculturel. Plusieurs rencontres et échanges sont prévus avec 
des jeunes val-de-marnais. 

3 500 € 

   

Insertion Sans Frontières 
(ISF) - Créteil 

L'association propose un concert et un repas solidaire suivi d'un 
échange sur les actions de solidarité menées au Sénégal. 
2 partenaires sénégalais sont invités. 

2 100 € 

   

Ass. Indepen-Danse 
Vitry-sur-Seine 

L'association propose de restituer 2 séjours de chantiers de 
solidarité internationale avec des jeunes val-de-marnais réalisés en 
2017 au Sénégal. L'association souhaite faire un focus sur ses 15 
ans d'action en Afrique. 

900 € 

   

Quartier dans le Monde 
(QDM) - Orly 

L'association organise 2 évènements sur la solidarité Internationale. 
Un repas solidaire avec une exposition photos retraçant les actions 
de solidarité et une soirée débat sur le sport au service du 
développement sont prévus. Des partenaires algériens sont invités. 

3 000 € 
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Ass. Kana Jeunesse 
d'Avenir (IOA) 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un repas ouvert à tous en invitant des 
partenaires institutionnels et associatifs. L'évènement permettra de 
déclencher un projet de solidarité internationale avec des jeunes 
dans un pays d'Afrique. 

1 000 € 

   

Association Avenir Citoyen 
Choisy-le-Roi 

L'association propose une soirée de sensibilisation à la solidarité 
internationale avec d'autres associations et la ville. Elle a pour 
objectifs de faire émerger un ou des projets de chantiers solidaires 
en 2018. Au programme : échanges, spectacle et convivialité. 

1 200 € 

   

Association Fondament'all 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise une soirée de restitution et de perspectives 
sur les actions de solidarité menées au Benin. Une exposition 
photos et un spectacle de danse et de chant traditionnel sont 
prévus. 

1 200 € 

   

Association Projet Success 
Paris 

L'association propose une soirée découverte de la culture 
comorienne avec une présentation de la prochaine action de 
solidarité aux Comores, "l'installation électrique d'une bibliothèque" 
sur la ville de Villeneuve-Saint-Georges, territoire sur laquelle elle 
mène des actions. 

900 € 

   

Association Parents 
Créteil 

L'association met en place durant la quinzaine de la solidarité 
internationale des ateliers de sensibilisation sur cette thématique et 
sur l'éveil de la culture de l'autre. Elle organise aussi un tournoi de 
football durant lequel un appel au don de livre est prévu. 

1 000 € 

   

Association Récréavie 
Joinville-le-Pont 

L'association organise un repas avec une exposition photos sur les 
actions de solidarité menées en Algérie. Ce moment permet la 
rencontre avec une autre association de Champigny dans le but de 
construire des projets communs. 

1 000 € 

   

Association AGO 
Bry-sur-Marne 

L'association organise une restitution sur le chantier solidaire qui 
aura lieu aux vacances de la toussaint avec des jeunes val-de-
marnais. Au programme : Expositions photos, film et buffet. 

500 € 

Association Fennecs Star 
Cachan 

L'association propose un repas solidaire avec une exposition 
photos afin de faire connaître les projets menés en matière de 
solidarité avec l’Algérie. Invitation de partenaires du projet. 

3 000 € 

   

Association Ligne de Mire 
Villiers-sur-Marne 

Création graphique durant la quinzaine un Notre Monde 2 000 € 

   

Association Cafo Mali 
Créteil 

L'association organise une exposition culturelle autour des perles et 
des tissus d'Afrique. 

500 € 

   

Fédération nationale des 
associations franco 
africaines (FNAFA) 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise une exposition retraçant son histoire et ses 
actions. Des témoignages de volontaires sont aussi prévus. 

600 € 

   

Regards de Tombacounda 
en France (RTF) - Créteil 

L'association organise une exposition photos qui retrace les actions 
de l'association. Un débat et un buffet ponctueront ce moment 
convivial. 

500 € 

   

Association Awale 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un repas traditionnel durant lequel elle 
présente ces actions. 

250 € 

   

Asso. Union fait l'Afrique 
(UFA) - Vitry-sur-Seine 

L'association organise un défilé afin de récolter des fonds pour un 
orphelinat au Mali. 

500 € 

   

Association Nardjess 
Créteil 

L'association propose un moment culturel autour de la danse et de 
la relation mère-fille. Un travail avec une spécialiste du Maroc et du 
photo-langage aura lieu pour définir les actions venir. 

335 € 

   

Association YFIT 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise un repas d'échange avec des jeunes 
brésiliens sur le thème du sport et de l'environnement solidaire 
autour des activités socio sportives. 

1 000 € 

   

Ass. Espoir et Merveilles 
Choisy-le-Roi 

L'association organise une soirée de restitution et d'appel au dons 
pour le projet de construction d'une école à Haïti. Un moment festif 
et convivial est prévu. 

900 € 

   

Association Working Girl 
Villeneuve-Saint-Georges 

Salon de l'entreprenariat solidaire mobilisant des femmes de 8 pays 
initiant un réseau d'échanges autour de pratiques et de projets 
microéconomiques et solidaires. 

2 000 € 
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Ass. Jump ln The Net 
Créteil 

Soutien à diverses initiatives durant la quinzaine Un Notre Monde, 
avec création d'outils numériques au service des projets, collectes 
et mutualisation de ressources dédiées aux projets solidaires avec 
une utilisation des nouvelles technologies, mise en place de 
formation et dotation aux divers projets. 

3 000 € 

   

Ass. Images Urbaines 
Villiers-sur-Marne 

Réalisation d'un documentaire sur les parcours de jeunes investis 
dans les actions solidaires à l'internationale depuis 10 ans. 
Projection du film dans plusieurs incitatives. 

4 000 € 

 
 

Service des sports 
 
2017-16-16 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 4e répartition 2017. 
Athlétique Club de Choisy-le-Roi ........................................................................................ 1 500 € 
 
2017-16-17 - Subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle dans le 
domaine sportif. 12e répartition 2017. 
La Vie au Grand Air de Saint-Maur-des-Fossés - section haltérophilie .............................. 2 700 € 
 
2017-16-18 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 2e répartition 2017. Conventions avec les comités sportifs. 
Comité départemental d'ATHLÉTISME ............................................................................... 14 990 € 
 ~ d'ÉQUITATION ................................................................................. 3 000 € 
 ~ de CANOË KAYAK .............................................................................. 8 393 € 
 ~ de FOOTBALL AMÉRICAIN ................................................................... 4 000 € 
 ~ de JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES ......................... 9 609 € 
 ~ de LUTTE .......................................................................................... 2 000 € 
 ~ de VOILE ........................................................................................... 5 600 € 
Ligue de Tennis du Val-de-Marne ..................................................................................... 13 000 € 
 
 
2017-16-19 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3e répartition 2017.  
Ville de Gentilly .................................................................................................................. 11 700 € 
Ville du Kremlin-Bicêtre ..................................................................................................... 41 875 € 
Office Public de l’Habitat de Vitry-sur-Seine ....................................................................... 5 315 € 
 
2017-16-20 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 11e répartition 2017. 
 

Judo club de Maisons-Alfort Tournoi international à Belgrade 
les 23 et 24 septembre 2017 

2 350 € 

   

Académie Sporting Club 
Champigny-sur-Marne 

Open international de Pologne à Varsovie 
les 16 et 17 septembre 2017 
 
Open international à Riga 
les 30 septembre et 1er octobre 2017 

500 € 
 
 

1 450 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 

Bratislava Open à Bratislava les 1er et 2 juillet 2017 
 
2017 ICF Canoe Slalom World Cup à Ivrea 
du 1er au 3 septembre 2017 

630 € 
 

515 € 
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2017-16-21 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 3e répartition 2017. 
 

Henri Wallon - Ivry-sur-Seine Handball : ballons 220 € 
   

Jean Moulin - La Queue-en-Brie Lutte et volley-ball : maillots 400 € 
   

Willy Ronis - Champigny-sur-Marne Volley-ball : ballons et textiles 
Handball : textiles 

784 € 
835 € 

 
2017-16-22 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 5e répartition 2017. 
Cercle des nageurs de la Marne de Charenton Volley-ball ................................................... 300 € 
 
2017-16-23 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 12e répartition 2017. 
 

Dauphins de Nogent Stage de plongée en milieu naturel à Safaga 
du 13 au 20 mai 2017 

1 170 € 

   

Canoë-Kayak Club de France Stage de perfectionnement à l’Argentières la Bessée 
du 1er au 16 juillet 2017 

1 030 € 

   

La Vie au Grand Air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section football 
 
section gymnastique artistique 

 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 3 au 13 juillet 2017 
 
Stage de reprise et de préparation à Saint-Maur 
du 28 août au 1er septembre 2017 

 
1 415 € 

 
 

790 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de rentrée à Sucy-en-Brie 
du 4 au 7 juillet 2017 

420 € 

   

Union sportive de Créteil 
section multisports 

Stage de surf au Vieux Boucau-les-Bains 
du 9 au 14 juillet 2017 

2 090 € 

   

Red Star Club Champigny 
section escalade 

Découverte de la montagne et des disciplines 
associées à Annecy du 8 au 16 juillet 2017 

570 € 

   

Entente sportive de Vitry 
section judo 

Stage de perfectionnement sportif au Japon 
du 12 au 23 juillet 2017 

1 950 € 

Club d’Échecs de Créteil Stage d’été à Avoine du 22 au 30 juillet 2017 350 € 
   

Comité départemental de la FSCF 
Villeneuve-le-Roi 

Stage sportif de reprise à Gradignan 
du 26 août au 1er septembre 2017 

880 € 

   

Comité départemental de badminton 
Créteil 

Stage sportif Adultes à Bugeat du 20 au 26 août 2017 1 000 € 

 
2017-16-24 - Subventions pour l'organisation des 51es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
1re répartition 2017. 
Ville d'Ablon-sur-Seine ........................................................................................................ 1 250 € 
Ville d'Arcueil ....................................................................................................................... 2 500 € 
Ville de Bonneuil-sur-Marne ................................................................................................... 340 € 
Ville de Bry-sur-Marne ......................................................................................................... 2 120 € 
OMS de Cachan ..................................................................................................................... 222 € 
OMS de Champigny-sur-Marne .......................................................................................... 2 000 € 
Ville de Chennevières-sur-Marne ........................................................................................ 3 000 € 
Ville de Chevilly-Larue ......................................................................................................... 3 000 € 
Ville de Choisy-le-Roi ........................................................................................................ 11 000 € 
Ville de Créteil ..................................................................................................................... 1 730 € 
OMS de Fontenay-sous-Bois .............................................................................................. 3 600 € 
Ville de Gentilly ....................................................................................................................... 500 € 
Ville d'Ivry-sur-Seine ............................................................................................................ 1 660 € 
Ville de Joinville-le-Pont ...................................................................................................... 1 630 € 
Ville de Limeil-Brévannes .................................................................................................... 1 440 € 
Ville de Maisons-Alfort ......................................................................................................... 2 500 € 
Ville de Noiseau...................................................................................................................... 370 € 
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Ville du Perreux-sur-Marne ................................................................................................. 3 400 € 
Ville du Plessis-Trévise ....................................................................................................... 2 670 € 
Ville de La Queue-en-Brie ................................................................................................... 1 040 € 
Ville de Saint-Maur-des-Fossés .......................................................................................... 9 700 € 
OMS de Sucy-en-Brie ......................................................................................................... 1 800 € 
Ville de Valenton.................................................................................................................. 2 300 € 
Ville de Villejuif .................................................................................................................... 2 400 € 
Ville de Villeneuve-Saint-Georges....................................................................................... 1 230 € 
Ville de Vitry-sur-Seine ........................................................................................................ 6 500 € 
 
2017-16-25 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 8e répartition 2017. 
 

Trott’Autrement - Bry-sur-Marne Acquisition d’un montoir sécurisé 1 000 € 
   

Association sportive des 
handicapés physiques et visuels de 
Créteil - section handisport 

Stage de perfectionnement dans la Drôme 
et en Ardèche du 1er au 11 septembre 2017 

2 700 € 

   

Association sportive handisport du 
centre de rééducation et 
d’appareillage de Valenton 

Stage multi-activités en Bretagne 
du 8 au 11 juin 2017 

400 € 

   

Comité départemental handisport 
Créteil 

Acquisition d’un véhicule adapté 10 000 € 

 
2017-16-26 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 7e répartition 
2017. Conventions avec les associations sportives et les sociétés sportives. 
 

Champigny Hockey Club Hockey-sur-glace 4 000 € 
   

Rugby Club de Vincennes Rugby 6 000 € 
   

Union sportive Lusitanos de Saint-Maur Football 77 000 € 
   

Kremlin-Bicêtre Futsal Futsal 16 500 € 
   

Union sportive d’Ivry Football 
Handball 

49 000 € 
112 000 € 

   

Union sportive d’Alfortville Basket-ball 21 000 € 
   

Club Athlétique de Thiais Base-ball 7 000 € 
   

La Vie au Grand Air de Champigny Basket-ball 
Handball 
Football 
Volley-ball 

128 275 € 

   

Union sportive Lusitanos de Créteil Football 203 000 € 
   

Union sportive de Créteil Handball 56 000 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service administratif et financier 
 
2017-16-29 - Avenant n° 7 à la convention relative à la formation et à l'accueil de stagiaires 
étudiants de troisième cycle d'études en chirurgie dentaire de l'Université Paris Descartes - 
Faculté de chirurgie dentaire. 
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT______________________________________________________________  

 
2017-16-28 - Avenant n° 1 à la convention 2014-2016 avec l'association Aurore relative à la 
constitution d’un parc de logements relais en vue d'assurer l’hébergement et l’accompagnement 
social de familles actuellement hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2017-16-27 - Subvention de 33 000 euros à l’association le Secours Catholique dans le cadre de 
l’offre d’insertion départementale en faveur des Val-de-Marnais les plus fragilisés. 
 
2017-16-35 - Renouvellement de la Convention avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-
Marne pour l’accompagnement des allocataires du rSa majoré. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  

 
2017-16-34 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Utilisation de la salle spécialisée de 
gymnastique du gymnase Léo-Lagrange par la crèche départementale des Alliés. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 

Service ressources humaines 
 
2017-16-33 - Remise gracieuse de dette à Mme V***. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SDA - SERVICE DES ASSEMBLÉES ________________________________________________________________  
 

n° 2017-663 du 7 novembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Stéphane LE SAGER, chef de service Gestion des Flux par intérim au sein de la 
direction adjointe chargée de la gestion des patrimoines (en remplacement de Mme Hélène Daniel), 
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres E et G de 
l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le  Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-678 du 13 novembre 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 : À la direction des crèches, au sein du service coordination de l’activité sur le territoire, 
reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de 
l’annexe III à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié : 
 
— Mme Valérie CHEVILLE, responsable de territoire de crèches - territoire 4 Nord 

(en remplacement de M. Yvon Camus) ; 
— Mme Charline LAVERGNE, responsable de territoire de crèches - territoire 5 

(en remplacement de Mme Jacqueline Bac Marie-Sainte). 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-679 du 13 novembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction de l’autonomie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-347 du 7 juillet 2016 modifié, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la direction de l’autonomie ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Soraya CARDINAL, chef de mission au sein de la mission innovation, 
prospective et projets transversaux (M.I.P.P.) à la direction de l’autonomie, (en remplacement de 
Mme Sylvie Lemasle), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre D de l’annexe I de l’arrêté précité. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2017-664 du 7 novembre 2017 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n°2014-10-6.1.16 du 15 décembre 2014 portant 
adoption du principe de réalisation et le Dossier de Prise en Considération de l’opération de 
création d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-8-34 du 
12 juin 2017 portant adoption du dossier de prise en considération modificatif de l’opération de 
construction d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le jury pour la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global 
de performance pour la construction d’un sixième collège à Champigny-sur-Marne, est composé 
des membres à voix délibérative suivants : 
 

 Monsieur le président du Conseil départemental, président du jury ou son représentant ; 

 Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 
départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 

 Quatre personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet 
de la consultation : 

 Madame Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente du Conseil départemental en charge des 
collèges, de l’action pour la réussite éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine 
culturel, des archives départementales et du travail de mémoire ; 

 Madame Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale du canton ; 

 Monsieur Dominique ADENOT, maire de Champigny-sur-Marne ou son représentant ; 

 Madame Guylène MOUQUET–BURTIN, directrice académique des services de l’éducation 
nationale (DASEN) ou son représentant ; 

 

 Cinq maîtres d’œuvres : 

 Monsieur Antonio ARIAS, économiste de la construction ; 

 Monsieur Pierre LEFRANC, architecte ; 

 Monsieur François MALISAN, architecte ; 

 Monsieur Fréderic LEBARD, architecte ; 

 Madame Christel CORRADINO, expert « énergie ». 
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Assistent également au jury avec voix consultative : 

 Monsieur le Payeur départemental du Val-de-Marne ou son représentant; 

 Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne ou son 
représentant. 

 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-665 du 7 novembre 2017 
 
Désignation des membres du jury pour la procédure concurrentielle avec négociation 
relative au marché global de performance pour la construction d’un sixième collège à 
Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-448 du 7 août 2017 portant désignation des membres du jury de la procédure 
concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour la démolition et 
reconstruction d’un bâtiment de bureaux - Angle des rues Saint-Simon et Eiffel à Créteil. 
 
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 13 octobre 2017 ; 
 
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les trois équipes suivantes sont admises à présenter des prestations dans le cadre 
de la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour 
la démolition et reconstruction d’un bâtiment de bureaux - Angle des rues Saint- Simon et Eiffel 
à Créteil : 

 Équipe 1 : mandataire Bouygues Bâtiment IDF Ouvrages Publics ; 

 Cotraitants : Ateliers 2/3/4, Cogemex SAS, IETI SAS, Enertech, MEBI SARL, Cabinet Mathieu 
et Associés, EPDC SAS  

 

 Équipe 5 : mandataire SPIE SCGPM ; 

 Cotraitants : Architecture Studio, Engie Cofely, Cap Terre, BG Ingénieurs Conseils, AVA, 
AC2R 
 

 Équipe 3 : mandataire : Cardinal Édifice ; 

 Cotraitants : Brunier, Enia Architectes, EGIS Bâtiments, EGIS Concept, Acoustibel, Conceptic-
Art 

 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-680 du 13 novembre 2017 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes 
« Améthyste » instituée auprès du service des Aides à la Mobilité - Direction de la 
Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 la délibération de la Commission permanente n° 2009-15-59 du 24 août 2009 portant création 
d’une régie de recettes auprès du service Aides Mobilité Vacances de la direction de la Jeunesse, 
des Sports et des Villages Vacances pour la gestion des cartes Améthyste et Rubis ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-421 du 2 décembre 2013 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes « Améthyste » instituée auprès du service 
Mobilité et Villages Vacances - Direction de la Jeunesse, Sports et Villages Vacances ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-046 du 9 février 2015 portant modification de l’intitulé de la régie sus-
nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie compte tenu de 
l’extension du forfait améthyste aux retraités imposables ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 25 octobre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes « Améthyste » est instituée auprès du service des 
Aides à la Mobilité - Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances. 
 
Article 2 : La régie est installée, 121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil. 
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Article 3 : La régie de recettes encaisse les forfaits améthyste des retraités non imposables et 
imposables ; 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

 en numéraire ; 

 par chèque ; 

 par mandat-cash ; 

 par carte bancaire ; 

 par carte bancaire à distance ; 

 par virement, 

 par prélèvement. 
 
Article 5 : La régie d’avances est destinée à permettre le remboursement des usagers dans des 
situations particulières. 
 
Article 6: Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement 
suivants: 

 en numéraire, 

 par chèque. 
 
Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP - Place du Général-Billotte - 94000 Créteil. 
 
Article 8 : Un fond de caisse d’un montant de 150 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
625 000 €. 
 
Article 10 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 300 €. 
 
Article 11 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses du Payeur le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et, au minimum une fois par mois. 
 
Article 12 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de recettes et de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 13 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 16 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 
Article 17 : Les arrêtés n° 2013-421 du 2 décembre 2013 et n° 2015-046 du 9 février 2015 sont 
abrogés. 
 
Article 18 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________  
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 _______________________________________________  n° 2017-681 du 13 novembre 2017 
 
Modification de l'adresse de la régie de recettes « Réservations villages vacances ». 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 l’arrêté n°94-137 du 22 avril 1994 instituant une régie de recettes auprès du service des 
Loisirs ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-549 du 28 septembre 2017 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse de ladite régie ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes Réservations Villages vacances service Appui-Ressources est 
installée à l’immeuble Eiffel au 30/40, rue Saint Simon-94000 Créteil. 
 
Article 2 : L’arrêté n° 2017-549 du 28 septembre 2017 est modifiés en conséquence. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2017-677 du 9 novembre 2017 

 
Liste des associations autorisées à désigner des représentants au premier et troisième 
collège de la formation spécialisée relative aux personnes âgées du Conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie du Val-de-Marne. 
 
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. 149-3, L. 149-2 et 
D. 149-1 à D. 149-13 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) et notamment l’article D. 149-3 et D. 149-4 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2017-370 du 26 juin 2017 
désignant Madame Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du Conseil départemental chargée des 
solidarités en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à le 
représenter au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ; 
 
Considérant que le CDCA créé par l’article 81 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement est une instance consultative au service des personnes âgées et 
des personnes handicapées et qu’elle se substitue aux deux instances existantes : 

 Le Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA), 

 Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) ; 
 
Considérant qu’en application de l’article D. 149-3 du Code de l’action sociale et des familles, le 
Président du Conseil départemental est tenu d’arrêter deux listes d’associations autorisées à 
désigner des représentants pour siéger au sein du premier collège et du troisième collège de la 
formation spécialisée personnes âgées ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services du Département ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La liste des associations autorisées à désigner huit représentants des personnes 
âgées, de leurs familles et des proches aidants pour siéger au sein du premier collège de la 
formation spécialisée relative aux personnes âgées est fixée comme suit : 

 Fédération générale des retraités de la fonction publique (FGR-FP)/Union nationale des 
retraités de la police (UNRP) 

 Confédération nationale des retraités (CNR) 

 Union Française des retraités (UFR) 

 Fédération nationale des associations de retraités (FNAR) 

 Union nationale des retraités et personnes âgées 

 La maison des aidants, ABCD94 

 Association des Familles de l'Abbaye, des Bords de Marne, et de la Cité Verte (AFABEC) 

 Association Alzheimer 
 
La liste des associations autorisées à désigner un représentant des intervenants bénévoles qui 
contribuent au maintien du lien social des personnes âgées pour siéger au sein du troisième 
collège de la formation spécialisée personnes âgées est fixée comme suit : 

 Association Les petits frères des pauvres 
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Article 2 : Un recours peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 9 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2017-658 du 7 novembre 2017 

 
Prix de journée 2017 pour le centre maternel La Traversière géré par l’association Habitat 
Éducatif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-583 du 11 décembre 2006 du Président du Conseil général d’autorisation de 
fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance pour le centre maternel La Traversière, géré par 
l’Association Habitat Éducatif, pour une capacité d’accueil de 10 places, valant habilitation ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-550 du Président du Conseil Général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Habitat Éducatif à étendre la capacité d’accueil du centre maternel La Traversière, 
31, allée de la Toison d’Or à Créteil à 19 places pour femmes enceintes et/ou des mères avec un 
ou plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 25 septembre 2017 à l’association par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre 
maternel La Traversière géré par l’association Habitat Éducatif sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

43 950,55 

  878 346,96 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

586 821,37 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

247 575,04 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

825 281,03 

  878 346,96 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

19 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat +33 565,93  

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

- reprise d’excédent : +33 565,93 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du centre maternel La Traversière géré 
par l'association Habitat Éducatif, est fixé à : 

- 128,95€ 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 du centre maternel La Traversière 
géré par l'association Habitat Éducatif, est fixé à : 

- 129,76€ 
 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-659 du 7 novembre 2017 
 
Dotation globale 2017 de la structure d’accueil de jour de l’association Espoir-CFDJ, 
49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville et 123, chemin des Bassins à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2006-014 du 18 janvier 2006, portant autorisation de création d’une structure 
d’accueil de jour séquentiel pour mineurs par l’association Espoir-CFDJ ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014- 445 du 18 septembre 2014 portant autorisation d’extension de 15 places du 
service accueil de jour accueillant des jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 20 ans, par 
l’association Espoir-CFDJ ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2016 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 12 octobre 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accueil de jour de l’association Espoir-CFDJ, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

89 300,00 

1 191 554,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 878 551,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 223 703,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 167 657,00  

1 191 554,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 000,00 

 Reprise de résultat 22 397,86  

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 22 397,86 € 
 

Article 2 : La dotation globale applicable à la structure d’accueil de jour de l’association Espoir-
CFDJ, 49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville (94140) et 123, chemin des Bassins à Créteil 
(94042), est fixée à 1 167 657 € pour l’année 2017. 
 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du service. 
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Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue 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 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2017-684 du 14 novembre 2017 

 
Modification de l'arrêté n° 2015-529 du 9 septembre 2015 concernant l'agrément du multi 
accueil privé interentreprises Kid'S Cool, 1, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 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 - 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 16 décembre 2014 ; autorisant 
l’ouverture au public du multi accueil ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Claire SELLIER, coordinatrice Kid’S Cool SAS, 5, avenue 
de la République à 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 : L’article 1er de l’arrêté n° 2015-529 du 9 septembre 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Léa LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Elle est secondée par 6 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Claire SELLIER, 
coordinatrice Kid’S Cool 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 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-685 du14 novembre 2017 
 
Agrément de la micro crèche privée Les Mini Lions, 
2, rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-Pont. 
 
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 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Emeric CORMON, Directeur Développement, Mini Lions Charenton 
SARL, 2, place des Canadiens à Joinville-le-Pont (94340) ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité et 
l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 19 octobre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 22 mai 2017 ; 
 
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 Mini Lions, 2, rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-Pont, est 
agréée à compter du 8 novembre 2017. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 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 7 h 30 
à 19 h 30. 
 

Article 3 : Monsieur Baptiste BRON, éducateur de jeunes enfants diplômé d’État, est référent 
technique de la structure. Il est accompagné de 3 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Emeric CORMON, 
directeur développement Mini Lions Charenton SARL, 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 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 _______________________________________________  n° 2017-686 du14 novembre 2017 
 
Agrément de la micro crèche privée Tillou, 
226, avenue du Général de Gaulle au Perreux-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 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Romain GALLON, Président, Tillou Crèche SAS, 53, rue de Bagnolet 
à Paris (75020) ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en date 
du 30 octobre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 2 octobre 2017 ; 
 
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 privée Tillou, 226, avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-
Marne, est agréée à compter du 31 octobre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 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 19 h. 
 
Article 3 : Madame Amandine CETOUTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Romain GALLON, 
Président Tillou Crèche SAS, 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 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Marie KENNEDY 
_____________  
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2017-660 du 7 novembre 2017 

 
Modification de la composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité des foyers publics de 
l'Enfance - octobre 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment son article 2) modifiées ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L. 4611-1 à 7, L. 613-1 à 4 et R. 615-1 à 
R. 4615-21 ; 
 
Vu le Décret n° 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des représentants 
des personnels non médicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 de janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.10 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les 
personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 17-388 du 11 juillet 2017 relatif à la modification de la composition du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par l’organisation syndicale habilité ;  

 

Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Considérant le remplacement de Madame Nathalie DINNER, Présidente du Comité Technique 
d’Établissement, par Madame Lamya KIROUANI, à compter du 18 octobre 2017,  
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide sociale 
à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
4 membres titulaires - 4 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

Gwenn ADAM, 
Moniteur éducateur hospitalier 

Ibrahim RABAKOSON, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

Laurence MENGUY, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

François LEQUEUX, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Patrice ROCHE,  
Moniteur éducateur hospitalier 

Ali MNEMOI, 
Ouvrier professionnel qualifié hospitalier 

Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Xhémil VATA, 
Maitre ouvrier hospitalier 

 
AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du 
Conseil départemental, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par 
l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance en cas d’empêchement de Mme Lamya KIROUANI. 
 
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du 
comité à titre consultatif. 
 
Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention. 
 
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 7 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe, 
chargée du pôle Architecture et Environnement 
 
Mercédès GALANO 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-661 du 7 novembre 2017 
 
Modification de la composition du Comité Technique Départemental - octobre 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° 2017-423 du 25 juillet 2017 relatif à la modification de la composition du comité 
technique départemental ; 
 
Considérant le remplacement de Mme Nathalie DINNER, membre titulaire du collège des 
représentants de la collectivité, par Mme Lamya KIROUANI, à compter du 18 octobre 2017,  
 
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 

  



 

42 

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 

Noura PAUCHET 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

Viviane VANTHUYNE 
Assistant socio-éducatif principal 

Denis GERARDI 
Ingénieur principal 

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 principal de 2e classe des 
établissements publics d’enseignement 

 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires - 15 membres suppléants 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Christian FAVIER 
Président du Conseil départemental 

Chantal RIMBAULT 
Directrice de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse 

Lamya KIROUANI 
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 

Estelle HAVARD 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO 
Directeur adjoint des Ressources Humaines 

Eric SIGNARBIEUX 
Directeur du Pôle Enfance et Solidarités 

Sandrine QUILLERY 
Directrice Adjointe des Ressources Humaines 

Isabelle HELIE 
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 des Affaires Européennes et Internationales 

Gautier QUENOT 
Responsable du Service RH PAF-PRHP-DG-CAB-
COM, DRH 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Lamya KIROUANI, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargée du service public départemental 
et des ressources humaines. 
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Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
Fait à Créteil, le 7 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe, 
chargée du pôle Architecture et Environnement 
 
Mercédès GALANO 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-662 du 7 novembre 2017 
 
Modification de la composition du Comité Technique d'Établissement - octobre 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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° 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au Comité technique des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux ;  
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 

Vu l’arrêté n° 15-352 portant modification de l’arrêté de composition du CTE ; 
 

Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 

Considérant la liste de candidats présentée par l’organisation syndicale CGT CD94 ayant obtenu 
des sièges au comité technique d’établissement ; 
 

Considérant la fin de fonction dans les foyers de l’aide sociale à l’enfance de : 

 Mme Yvette YAO, membre titulaire 

 M. Nicolas BELLARD, membre titulaire 

 Mme Jacqueline SPIRO, membre titulaire 

 M. Nicolas BAUDRIER, membre suppléant 

 M. Joseph BAKAMUBIA KAMBA, membre suppléant 
 
Considérant le remplacement de Madame Nathalie DINNER, Présidente du Comité Technique 
d’Établissement, par Madame Lamya KIROUANI, à compter du 18 octobre 2017,  
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029263816&dateTexte=&categorieLien=id
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité technique d’établissement des foyers de l’aide sociale à l’enfance du 
Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
8 membres titulaires - 3 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TIULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94  
(8 titulaires) 

François LEQUEUX 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Patrice ROCHE 
Moniteur éducateur hospitalier 

Gwenn ADAM 
Moniteur éducateur hospitalier 

Jean-Eudes SIMOES 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Gabriel DIEN 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Jérôme GOUGE 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Abdsalam HACHEMI 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

 

Ugo DELAVARENNE 
Maître ouvrier hospitalier 

 

Carlos NAVARRETTE OLEA 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

 

Véronique PIQUENOT 
Moniteur éducateur hospitalier 

 

François CANARD 
Agent de maîtrise 

 

 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
Madame Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président 
du Conseil départemental, préside le comité technique d’établissement. Dans cette fonction, elle 
est assistée par l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Madame Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence 
du comité technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Lamya KIROUANI. 
 
Article 2 : 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 7 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe, 
chargée du pôle Architecture et Environnement 
 
Mercédès GALANO 
________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ________________________________________________  n° 2017-3584 du 30 octobre 2017 
 
Prix de journée 2017 de l’établissement Tremplin 94 pour l’Insertion, 11-15, avenue de la 
Convention 94110 Arcueil, relevant de l’association Groupe SOS Jeunesse. 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE  
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3505 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un établissement 
d’hébergement diversifié pour des jeunes mineurs et majeurs âgés de 10 à 21 ans, dénommé 
Tremplin 94 pour l’Insertion, relevant de l’association Groupe SOS Jeunesse ; 
 
Vu la demande de l’association reçue le 30 octobre 2016 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 30 août 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne 
et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Tremplin 94 pour l’Insertion, 11-15, avenue de la Convention 94110 Arcueil, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

337 040,00 

1 533 785,58 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

704 239,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

492 506,58 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 522 551,58 

1 533 785,58 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

1 234,00 

Reprise de résultat +10 000,00  

 
Les dépenses et les recettes tiennent compte de la reprise de résultat suivante :  

- Reprise de l’excédent : + 10 000€. 
 

Article 2 : Le prix de journée applicable aux personnes admises dans l’établissement Tremplin 94 
pour l’Insertion, 11-15, avenue de la Convention 94110 Arcueil, est fixé à 152,79 €, à compter du 
1er janvier 2017. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2017 du Tremplin 94 pour l’Insertion 
géré par l'association Groupe SOS Jeunesse, est fixé à : 

- 142,01€ 
 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et celle de la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné 
75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté. 
 
Article 6 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection judiciaire 
de la jeunesse du Val de Marne et la Directrice générale des services départementaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 30 octobre 2017 
 

Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 

Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 ____________________________________________________  n°2017-316 du 3 juillet 2017 
 

Autorisation d’extension de capacité de 30 à 39 places du SAMSAH « SAMVAHBIEN » à 

Saint-Mandé géré par l’établissement médico-social public Institut Le Val Mandé. 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTE ÎLE-DE-FRANCE, 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 314-3 et suivants ;  

 

Vu le Code de la sante publique ; 

 

Vu le Code de la sécurité sociale ;  

 

Vu le Code de justice administrative et notamment son article R. 312-1 ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 

Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 

 

Vu l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France en 

date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé (PRS) d’Île-de-

France 2013-2017 ; 

 

Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) d’Île-de-France 2013-2017 ; 

 

Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en date du 

4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Île-de-France ; 

 

VU l’arrêté conjoint n° 2007/3 en date du 2 janvier 2007 du Préfet du Val-de-Marne et du Président 

du Conseil général, portant autorisation de création d’un Service d’Accompagnement Médico-Social 

pour Adultes Handicapés (SAMSAH) dénommé « SAMVAHBIEN » par l’établissement médico-social 

public Institut Le Val Mandé ; 

 

VU la demande de l’établissement médico-social public Institut Le Val Mandé, 7, rue Mongenot à 

Saint-Mandé (94160) visant à l’extension de 9 places portant ainsi la capacité totale du SAMSAH 

« SAMVAHBIEN » situé à Saint-Mandé, 7 rue Mongenot de 30 à 39 places ; 

 

Considérant que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 

 

Considérant que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 

médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation sociale et médico-sociale (SROMS) 

d’Île-de-France et aux orientations du quatrième schéma départemental en faveur des personnes 

handicapées ; 

 

Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 

l’action sociale et des familles ;  

 

Considérant qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le PRIAC 

Ile-de-France 2016-2020 et avec le montant de l’une des dotations mentionnées aux articles 

L. 314-3 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Considérant que l’Agence régionale de santé dispose pour ce projet des crédits nécessaires à sa 

mise en œuvre à hauteur de 117 000 € au titre des enveloppes notifiées par la Caisse nationale 

de solidarité pour l’autonomie avant 2011 pour 2013 ; 
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ARRÊTE : 

 

Article 1er : L’autorisation visant à l’extension de 9 places du SAMSAH « SAMVAHBIEN », 7, rue 

Mongenot à Saint-Mandé (94160) destinées à des personnes souffrant d’un handicap psychique 

stabilisé, âgées de 20 ans et plus, est accordée à l’établissement médico-social public Institut Le 

Val Mandé dont le siège social est situé au 7, rue Mongenot à Saint-Mandé (94160). 

 

Article 2 : La capacité de ce SAMSAH est portée de 30 à 39 places. 

 

Article 3 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Établissements Sanitaires 

et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 

N° FINESS de l’établissement : 94 000 955 8 

 

Code catégorie : 445 

Code discipline : 510 

Code fonctionnement (type d’activité) : 16  

Code clientèle : 205 

 

N° FINESS du gestionnaire : 94 000 101 9 

Code statut : 19 

 

Article 4 : La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de 

conformité prévue par l’article L. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 5 : Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de 

trois ans à compter de sa notification conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du CASF. 

 

Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 

le fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 

l’Agence régionale de santé Île-de-France. 

 

Article 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Article 8 : Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Île-de-

France et la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne sont chargés 

chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes 

administratifs de la Région Île-de-France et du Département du Val-de-Marne, et affiché pendant 

un mois à la Préfecture de région Île-de-France et à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 

Créteil, le 3 juillet 2017 
 
Le directeur général adjoint Pour le Président du Conseil départemental, 
de l’Agence régionale et par délégation, 
de santé d’Île-de-France La Vice-présidente 
  
Jean-Pierre ROBELET Brigitte JEANVOINE 
_______________ ________________ 

 


