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Commission permanente 
 

Séance du 20 décembre 2010 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________  
 
2010-22-1 - Subvention de 5 000 euros à l'association Les amis d'Henri-Barbusse. Rénovation 
de la maison de l'écrivain pacifiste Henri Barbusse. 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA CITOYENNETÉ ET AU DÉVELOPP EMENT DURABLE ______________________  

 

Mission démocratie participative 

 
2010-22-2 - Subvention de 15 000 euros à l'association pour la Fondation Internet nouvelle 
génération. Projet d’atelier-laboratoire des usages innovants de la démocratie locale 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 

 
2010-22-32 - Convention avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort pour l'amélioration des 
compétences vétérinaires, le développement de l'élevage et la formation professionnelle dans la 
province de Yen Bai au Vietnam par le renforcement des compétences de l'école secondaire 
d'économie et de technique de Yen Bai. Versement d’une subvention de 10 000 euros. 
 
2010-22-33 - Coopération décentralisée avec les villes palestini ennes de Tulkarem, 
Qalqilya et Jenine. Projets d'études diagnostics de s réseaux d'eau et d'assainissement 
des villes de Tulkarem, Qalqilya et Jenine. Subvent ions du Conseil général.  
 
Ville de Tulkarem............................................................................................................. 100 000 € 
Ville de Qalqilya ............................................................................................................... 100 000 € 
Ville de Jenine ................................................................................................................. 102 125 € 
 
2010-22-34 - Création du site Internet du réseau Île-de-France-International sur la thématique 
de la coopération et de la solidarité internationale. Convention entre la Région Île-de-France et 
les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
Création d’un groupement de commandes. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service prospective et organisation des territoires 

 
2010-22-25 - ZAC départementale du Val-Pompadour. Convention avec le SIAAP relative à 
l'occupation temporaire du domaine public routier départemental sur la commune de Valenton 
pour l'exécution de travaux de construction du tronçon N03 du collecteur VL9. 
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DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides individuelles au logement 

 
2010-22-31 - Convention pour l'année 2010 avec l’Association pour la protection, l’amélioration, 
la conservation et la transformation de l’habitat du Val-de-Marne (PACT 94) relative à la 
subvention de fonctionnement. Subvention de 40 000 €. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2010-22-48 - Avenant n° 1 au marché avec la société Egis Cons eil. Mission d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage étendue pour la conduite d'opération du TCSP Senia - Pompadour - Sucy-
Bonneuil en management de projet et expertises étendues.  
 
2010-22-49 - Subvention de 20 000 euros à l'association Rue de l'Avenir pour l'organisation du 
concours La rue : on partage ! 
 
 

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 

 
2010-22-50 - Fixation du montant des redevances pour occupation du domaine public 
routier départemental à compter du 1 er janvier 2011.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le Code des postes et communications électroniques ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portan t application de l’article 18 de la loi citée 
ci-dessus ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1969 portant règlement général sur la conservation et la 
surveillance des chemins départementaux exceptés ses articles 11 et 21 caducs ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-4965 du 21 décembre  2005 portant constatation du transfert de 
routes nationales au Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 8-20-93 du 15 décembre 2008 fixant le 
montant des redevances pour occupation du domaine public routier départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-1 – 2 .4.11 du 26 janvier 2009 portant extension de 
Vélib’ (Vélos en libre-service parisiens) dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-3 – 2 .2.18 du 16 mars 2009 portant règlement et 
nouvelle numérotation de la voirie départementale ; 



 

8 

Considérant de façon globale les avantages de toute nature dont peuvent bénéficier les 
occupants du domaine public routier départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’abroger la délibération n° 2009-23-59 d u 29 décembre 2009 à compter du 
1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Fixe ainsi qu’il suit et conformément aux annexes A, B et C à la présente délibération, 
le montant des redevances pour occupation du domaine public routier départemental à compter 
du 1er janvier 2011. 

Article 3 : Décide que toute redevance est due par l’occupant des lieux au 1er janvier de chaque 
année. 
 
Article 4 : Applique à tout nouveau permissionnaire dès la délivrance de l’autorisation, un droit 
calculé au prorata temporis mensuel. 
 
Article 5 : Précise que le montant des redevances évolue au 1er janvier de chaque année, en 
fonction du taux d’évolution fixé par l’Assemblée départementale. 
 
Article 6 : Les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicables aux redevances fixées par 
décret. 
 
Article 7 : Pour l’ensemble des occupations, un minimum de redevance est applicable. 
Le montant de la redevance annuelle doit en toute hypothèse couvrir au moins les frais de 
dossier. 
Ce minimum de redevance est fixé à 135 € hors les occupations régies par des dispositions 
réglementaires spécifiques. 
 
Article 8 : Sont exonérées de redevance les occupations ou utilisations relevant des dispositions 
de l’article L. 2125-1 du CGPPP. et notamment : 
– les canalisations de collecte des eaux usées et pluviales ; 
– les coffres relais de la poste ; 
– les bornes, fontaines publiques, jardinières, bouches de lavage, d’arrosage et d’incendie, 

bancs publics, WC publics, poubelles. 
– les canalisations d’éclairage public et candélabres, exploité en régie directe par les 

collectivités ; 
– les containers pour les ordures ménagères ; 
– les rampes d’accès pour handicapés ; 
– les armoires électriques ; 
– les distributeurs gratuits (distribox : de seringues, etc.) ; 
– les panneaux d’information et de plans des villes sans publicité ; 
– les horloges installées sur les mâts ; 
– les colonnes Morris ; 
– les œuvres d’art ; 
– les panneaux d’affichage administratif ; 
– les arceaux et auvents des stations de vélos mis gracieusement à la disposition du public ; 
– les ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Article 9 : La redevance liée à l’occupation du sol clos ou non clos de la voie publique pour un 
chantier à caractère privé (palissade, emprise de chantier ou bulle de vente pour les nouvelles 
constructions) est calculée en fonction de la durée mensuelle d’installation et de la surface 
occupée. 
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Article 10 : Conformément à l’article L. 2322-4 du CGPPP, le montant de la redevance est 
arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
 
Les redevances sont payables annuellement dès la première réquisition de l’administration, sauf 
les occupations citées à l’article 9. Elles donnent lieu à établissement d’un titre de perception 
unique. 

Article 11 : Conformément aux articles L. 2125-5, L. 2323-5 et L. 2323-6 du CGPPP, en cas de 
retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine publique, les 
sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal. De plus, après lettre de 
rappel non suivie de paiement, le comptable public pourra, à l’expiration d’un délai de 20 jours, 
engager des poursuites à l’encontre du redevable, les frais de poursuite étant à sa charge. 
 
Article 12 : En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que 
l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d’avance et 
correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire. 
 
Article 13 : En cas de cessation de son activité, le permissionnaire sera également tenu au 
paiement des frais de remise en état du domaine public. 
 
Article 14 : Conformément à l’article R 116-2 du Code de la voirie routière en cas d’installation 
sans autorisation ou d’occupation portant atteinte au domaine public une amende de 5e classe 
pourra être dressée, sans toutefois pouvoir excéder le montant prévu à l’article 131-13 du code 
pénal. 
 
De plus les contraventions qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du 
domaine public, se commettent chaque journée et pourront donner lieu au prononcé d’une 
amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre 
compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité (conformément à l’article 
L. 2132-27 du CGPPP). 
 
Article 15 : En cas d’occupation sur le domaine public sans autorisation préalable : 
 
– si l’occupation est compatible avec l’affectation du domaine occupé, un arrêté régularisant 
l’autorisation illicite pourra être établi et la redevance due sera calculée en tenant compte de la 
durée présumée de l’installation sur le domaine public. 
 
– si l’occupation porte atteinte au domaine public occupé, l’administration procédera en plus des 
dispositions prévues à l’article ci-dessus, à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant 
en déposant plainte avec constitution de partie civile. 
 
Article 16 : Les recettes provenant du paiement des redevances sont inscrites au chapitre 70 – 
sous fonction 621 - nature 70 323 du budget - Libellé nature : Redevance d’occupation du 
domaine public départemental. 
 
Article 17 : La présente délibération est applicable à compter du 1er janvier 2011. 
 

*** 
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ANNEXE A 
 

OCCUPATION DU SOL 
 
A1 – APPAREILS DISTRIBUTEURS DE CARBURANT 
 
Il s’agit des appareils distributeurs de carburant situé sur le domaine public routier 
départemental avec des pompes à débit simple ou double. 
 
– Pompe 

(l’unité)......................................................................................................................... 261,22 € 
 
A2 – PISTES DE DESSERTE 
 
Elles concernent tous les accès et/ou sorties d’établissement à usage commercial : stations de 
distribution de carburant, de lavage automobile, de garage automobile, concessionnaires 
automobiles. 
 
– Pistes d’accès et/ou de sortie de desserte 

(le mètre carré indivisible d’emprise)............................................................................. 25,19 € 
 
A3 – INSTALLATIONS AVEC EMPRISE PROFONDE OU MODIFICATION D’ASSIETTE 
 
Il s’agit des installations nécessitant des travaux préalables de fondation et constituant une 
emprise profonde dans le sol ou celle entraînant une modification de l’assiette du domaine 
public.  
 
– Local fermé à usage commercial (terrasse, kiosque, point de vente…) 

(le mètre carré indivisible d’emprise)............................................................................. 50,39 € 
– Ouvrages divers (stations radiotéléphones, emprises de totems, etc.) 

(le mètre carré indivisible d’emprise)............................................................................. 50,39 € 
– Clôture, etc. (le mètre linéaire)...................................................................................... 73,44 € 

 
Les chantiers à caractère privé modifiant temporairement l’assiette et l’intégrité du domaine 
public départemental : emprise close de chantier ou bulle de vente pour les nouvelles 
constructions. 
 
– Pour occupation du sol clos ou non clos de la voie publique 

(le mètre carré indivisible d’emprise, par mois indivisible) .............................................. 7,65 € 
– Palissade de chantier (le mètre linéaire indivisible, par mois indivisible )....................... 6,12 € 
 
A4 – VOIES FERRÉES INDUSTRIELLES 
 
La tarification concerne la traversée à niveau de chemin, l’emprunt de bas côtés, le passage 
supérieur ou inférieur, l’escalier, la rampe d’accès, etc. 
 
– Voie (le mètre linéaire indivisible) ................................................................................. 15,30 € 
 
A5 – FOURREAUX ET OU CÂBLES DE TRANSPORT 

OU DE DISTRIBUTION DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
 
Tous réseaux publics de transport et de distribution de réseaux de communications 
électroniques sont soumis à l’application du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 dont les 
dispositions sont intégrées dans le Code des postes et télécommunications. 
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Les montants annuels des redevances sont fixés comme suit pour : 
 
Les installations autres que les stations radioélectriques : 
Elles concernent principalement les cabines téléphoniques et les armoires de sous-répartition. 
 
– Installations ayant une emprise au sol (le mètre carré) ................................................ 20,32 € 
 
Ces montants évoluent au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre 
dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics. 
 
A6 – STATION VÉLIB 
 
Il s’agit de l’emprise au sol réservé à chaque station Vélib installée sur la voirie départementale. 
Chaque station regroupe un ensemble d’accessoires tels que : arceaux de vélo, vélos, bornes 
hautes, bornettes, réseaux souterrains, etc. 
 
– Station Vélib (la station) ....................................................................................................... 1 € 

 
*** 

 
ANNEXE B 

 
OCCUPATION DU SOUS-SOL 

 
B1 – CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
Il s’agit de canalisation de distribution d’eau potable par une société exploitant un réseau de 
distribution 
 
NOTA 1 : Le calcul s’applique au linéaire principal de la canalisation mais pas aux 
branchements. 
 
NOTA 2 : En cas de changement de diamètres sur un même linéaire de voie, il est retenu un 
diamètre moyen de la voie. 
 
– Diamètre extérieur inférieur à 350 mm (le mètre linéaire).................................................. 1,30 € 
– Diamètre extérieur compris entre 350 mm et 700 mm (le mètre linéaire).......................... 2,59 € 
– Diamètre extérieur compris entre 701 mm et 1050 mm (le mètre linéaire)........................ 5,18 € 
 
B2 – CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE VAPEUR D’EAU ET D’AIR COMPRIMÉ 
 
Il s’agit de canalisation de vapeur d’eau, d’air comprimé et/ou d’eau par une société exploitant 
un réseau. 
 
NOTA 1 : Le calcul s’applique au linéaire principal de la canalisation mais pas aux 
branchements. 
 
NOTA 2 : En cas de changement de diamètres sur un même linéaire de voie, il est retenu un 
diamètre moyen de la voie. 
 
NOTA 3 : Les ouvrages de section non circulaire contenant ou pas de canalisations seront 
tarifés à la valeur des ouvrages circulaires de même section. 

 
– Diamètre extérieur inférieur à 350 mm (le mètre linéaire indivisible)................................... 1,30 € 
– Diamètre extérieur compris entre 350 mm et 700 mm (le mètre linéaire indivisible)........... 2,59 € 
– Diamètre extérieur compris entre 701 mm et 1050 mm (le mètre linéaire indivisible)......... 5,18 € 
– Diamètre extérieur supérieur à 1050 mm (le mètre linéaire indivisible)............................... 7,77 € 
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B3 – RÉSEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
 
Tout réseau public de transport et de distribution d’énergie électrique est soumis à l’application 
du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 dont les disp ositions sont reprises par le Code général 
de collectivités locales. 
 
La redevance due chaque année au département pour l’occupation du domaine public 
départemental par les ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution d’énergie 
électrique est ainsi fixée à :  PR = (0,045 P + 15 245) €, 
où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département 
telles qu’elles résultent du dernier recensement publié par l’INSEE. 
 
Cette redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’index 
d’ingénierie défini au journal officiel du 1er mars 1974 et publié au bulletin officiel du ministère de 
l’équipement, des transports et du logement, mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er janvier. 
 
B4 – CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLE 

 
Toute canalisation de transport et de distribution de gaz combustible est soumise à l’application 
du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 dont les dis positions sont reprises par le Code général 
des collectivités territoriales. 
 
La redevance due au département pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz combustible est fixée comme suit : 
 

PR = (0,035 X L) + 100 € 
où 
— PR est le plafond de la redevance due par l’occupant du domaine ; 
— L représente la longueur des canalisations sur le domaine public départemental exprimée en 
mètres ; 
— 100 € représente un terme fixe. 
 
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances évoluent au 1er janvier de chaque 
année proportionnellement à l’évolution de l’index d’ingénierie défini au journal officiel du 1er 
mars 1974 et publié au Bulletin Officiel du ministère des transports, de l’équipement, du 
tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier. 
 
B5 – PIPE-LINES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DESTINÉS AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES LIQUIDES 

OU LIQUÉFIÉS 
 
Conformément à l’article R. 3333-17 du Code général des collectivités locales, toute canalisation 
d’intérêt général de transport et de distribution d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés est soumise 
à l’application du décret n° 73-870 du 28 août 1973  et de l’arrêté du 22 décembre 2005. 
 
Les tarifs sont ainsi fixés comme suit :  
 
– Diamètre extérieur inférieur à 350 mm (le mètre linéaire).................................................. 0,90 € 
– Diamètre extérieur compris entre 350 mm et 700 mm (le mètre linéaire).......................... 1,28 € 
– Diamètre extérieur compris entre 701 mm et 1050 mm (le mètre linéaire)........................ 1,97 € 
– Diamètre extérieur supérieur à 1050 mm (le mètre linéaire).............................................. 2,51 € 
 
Les tarifs évoluent au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’index 
d’ingénierie (ou de son remplaçant s’il y a lieu) publié au journal officiel du 1er mars 1974 et au 
bulletin officiel du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, mesurée 
au cours des douze mois, précédent la publication de l’index connu au 1er janvier. 
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B6 – FOURREAUX ET OU CÂBLES DE TRANSPORT 
OU DE DISTRIBUTION DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

 
Tout réseau public de transport et de distribution de réseaux de communications électroniques 
est soumis à l’application du décret n° 2005-1676 d u 27 décembre 2005 dont les dispositions 
sont intégrées dans le Code des postes et communications électroniques. 
 
Les montants annuels des redevances sont fixés comme suit : 
 
– Fourreaux de protection contenant ou non des câbles ou câbles en pleine terre 

(par kilomètre et par artère)............................................................................................. 30,59 € 
 
Il est entendu par artère dans le cas d’une utilisation du sous-sol, un fourreau contenant ou non 
des câbles ou un câble en pleine terre. 
 
Installations autres : 
 
Elles concernent principalement les grandes chambres de tirage ayant des systèmes 
d’interconnexion, etc. 
 
– Installations ayant une emprise au sol (le mètre carré).................................................. 20,39 € 
 
Ces montants évoluent au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des 
quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (article R. 20-
53 du Décret). 
 
B7 – AUTRES OCCUPATIONS 
 
Il s’agit des installations ayant une emprise au sous-sol 
– Autres canalisations (le mètre linéaire indivisible).......................................................... 12,75 € 
– Autres ouvrages (le mètre carré indivisible d’emprise) .................................................. 25,50 € 
 

*** 
 

ANNEXE C 
 

OCCUPATION DU SUR SOL 
 
C1 – CÂBLES DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
 
Tous réseaux publics de transport et de distribution de réseaux de communications 
électroniques sont soumis à l’application du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 dont les 
dispositions sont intégrées dans le Code des postes et communications électroniques. 
 
Le montant annuel de la redevance est fixé comme suit : 
 
L’emprise des supports (poteaux électriques) liés aux artères ne donne toutefois pas lieu à 
redevance. 
 
– Câbles (par kilomètre et par artère) ............................................................................... 40,79 € 
 
Il est entendu par artère dans le cas d’une utilisation du sur-sol, l’ensemble des câbles tirés 
entre deux supports. 
 
Ce montant évolue au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre 
dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (article R. 20-53 du 
décret). 
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C2 – OUVRAGES EN SURPLOMB 
 
Installation en surplomb 
 
– Autres ouvrages : galerie, passerelle, câble électrique provisoire, etc.. 

(le mètre linéaire indivisible d’emprise) ................................................................ 25,50 € 
(le mètre carré indivisible d’emprise) ................................................................... 37,25 € 

 
*** 

 
Service développement des entreprises et de l'emploi 

 
2010-22-51 - Aides départementales dans le cadre du dispositif r égional Emplois-
tremplins. Convention avec le Comité départemental olympique et sportif du Val-de-
Marne (CDOS 94). Avenant n° 1 à la convention avec l'association Quartier dans le monde 
pour le basculement vers un poste de médi’animateur  citoyen sans modification de 
montant. 
 

 AIDE DÉPARTEMENTALE PENDANT SIX ANS (en euros) 

 
1re 

année 
2e 

année 
3e 

année 
4e 

année 
5e 

année 
6e 

année 

Total  
des  

6 ans 

SPORT 

Comité département olympique et 
sportif du Val-de-Marne (CDOS 94) 
(Créteil) 
1 poste d’agent de développement 3 000 3 000 3 000 2 400 2 200 2 000 15 600 

 
Direction chargée de l'administration et des finances 

 
2010-22-52 - Convention avec la RATP. Modalités relatives aux différents travaux sur des 
ouvrages RATP dans le cadre du réaménagement de la RD 7, sur les communes du Kremlin-
Bicêtre et de Villejuif. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2010-22-45 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e lancer l'appel public à la 
concurrence relatif aux contrôles réglementaires et  aux préconisations de mise en 
conformité des stations électromécaniques.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif aux contrôles réglementaires et aux 
préconisations de mise en conformité des stations électromécaniques et à signer le marché 
correspondant à l’issue de la procédure. 
 
Article 2 : La durée du marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 
31 décembre de la même année. Ce dernier est susceptible d’être reconduit par décision 
expresse de la personne responsable du marché, le premier janvier de chaque année, sans que 
sa durée ne puisse excéder (4) quatre ans. 
 
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants annuels prévisionnels 
minimum et maximum sont fixés respectivement à 30 000 € hors taxes et 120 000 € hors taxes 
(soit un minimum total, reconductions comprises de 120 000 € hors taxes). 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les compte 60 et 61 de la section 
d’exploitation du budget annexe d’assainissement. 
 

*** 
 
2010-22-46 - Contrat de bassin Marne Confluence Pour le retour de la biodiversité et de la 
baignade en Marne 2010-2015. 
 
2010-22-47 - Reconduction pour l'année 2011 des marchés à bons d e commande.  
 

Aide aux mesures de flux polluants 
Lyonnaise des eaux 

 
Travaux de réfection sur les collecteurs, stations et bâtiments industriels 

du réseau d’assainissement 
Eiffage /Ets secondaires Quillery/Valentin/France Travaux (lot n° 1)  
Valentin/Eiffage /Ets secondaires Quillery/ France Travaux (lot n° 2)  

Lemaire Bâtiment/Agrigex (lot n° 3)  
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2010-22-39 - Avenant n° 1 au marché avec DG Peinture. Restruc turation de l'espace des 
solidarités Robespierre à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2010-22-40 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer un marché relatif 
à la fourniture et pose de cabanes et coffres de ra ngement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ; 
 
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ; 
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Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif à la 
fourniture de cabanes et coffres, avec l’entreprise qui sera retenue à l’issue de la procédure de 
consultation. Ces cabanes et coffres de rangement (pergolas/ombrière, jardinière, etc…) sont 
essentiellement destinés aux crèches, PMI et foyers du Département du Val-de-Marne. 
 
L’organisation de la publicité s’effectuera conformément à l’article 40-III-2 du Code des marchés 
publics. Suivant les articles 57 à 59 du Code des marchés publics, la procédure utilisée sera 
celle de l’appel d’offres ouvert. Il s’agit d’un marché à bons de commande suivant les 
dispositions de l’article 77 du Code des marchés publics pour une durée maximum de 4 ans, à 
savoir, jusqu’au 31 décembre 2014. 
Les montants sont les suivants pour 4 ans : 
Minimum 240 000 € H.T. et maximum 600 000 € H.T. 
 
Ce marché est à prix unitaires révisables. 
 
Article 2 : les crédits sont prévus au chapitre 21, sous-fonction 23, nature 011 et diverses 
imputations du budget. 
 
 

Service études et programmation 

 
2010-22-41 - Réalisation d'une étude sur la valorisation du potentiel écologique de la Plaine des 
Bordes : demande de subvention auprès de la Région Île-de-France. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2010-22-26 - Abondement de 3 000 euros à la dotation du collège Albert-Schweitzer à Créteil 
pour l'aménagement du local Espace parents pour 2010. 
 
2010-22-53 - Avenant n° 1 à la convention avec la commune de Villeneuve-le-Roi et le collège 
Jules-Ferry. Gestion du service de la demi-pension. Prorogation de la convention jusqu’au 
31 mars 2011 
 
 

Service administratif et financier 

 
2010-22-29 - Abondement de 1 300 euros à la dotation du collège d'enseignement privé Sainte-
Thérèse à Maisons-Alfort pour 2010. Achat de casiers pour les demi-pensionnaires. 
 
2010-22-30 - Participation du Département du Val-de-Marne aux fr ais de location et de 
transport pour la pratique de l'éducation physique et sportive des collèges privés 
nogentais pour l'année scolaire 2009/2010.  
 
Collègue Montalembert ....................................................................................................... 5 488 € 
Collègue Albert-de-Mun..................................................................................................... 12 196 € 
Collège Saint-André................................................................................................................ 901 € 
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Mission enseignement supérieur 

 
2010-22-27 - Subvention de 66 200 euros à l'université de Paris Est Créteil  Val-de-Marne. 
Fonctionnement. 
 
2010-22-28 - Subvention de 198 008 euros à l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne - UPEC. 
Investissement. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2010-22-3 - Aide exceptionnelle de 10 000 euros à Olivier MARTEL, photographe, pour une 
exposition dans le cadre de la journée internationale de la femme en mars 2011 au Sénat. 
 
2010-22-4 - Convention avec la Ville de Mérignac. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du hasard 
d’Hervé Tullet, réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009. 
 
 

Service accompagnement culturel du territoire 

 
2010-22-5 - Aide à l'édition de catalogues d'exposition. 2 e série 2010.  
 
Ville de Nogent-sur-Marne  
pour le catalogue de la Biennale d’art contemporain Les Arts au cœur de Nogent ............ 1 000 € 
 
2010-22-6 - Subvention de 20 000 euros à l’association Écart. Développement des actions 
artistiques et culturelles sur les territoires : accompagnement du projet mis en œuvre sur le site 
Anis Gras d'Arcueil en 2010. 
 
2010-22-7 - Subventions pour Réalisations Particulières dans le s domaines des activités 
culturelles et socio-éducatives. 2 e série.  
 
Laurent Schneegans pour le projet Luminance d’éclipses vives......................................... 2 500 € 
Ville de L’Haÿ-les-Roses pour le projet Voyage en francophonie ....................................... 4 000 € 
Culture et Entreprises pour le projet 70e anniversaire du 18 juin 1940................................ 1 500 € 
La Boite aux courts pour le projet Les chemins de la perception ........................................ 3 500 € 
Compagnie Palamente pour le projet de diffusion 

du spectacle Marie et Irène Curie, femmes de sciences............ 5 000 € 
Toujours les mêmes pour le projet La Transe Atlantique - Tournée anniversaire .............. 1 500 € 
 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2010-22-8 - Subvention exceptionnelle de 15 000 euros à l'école Georges-Méliès d'Orly pour la 
restauration du film Les Fables de Starewitch d'après La Fontaine de Ladislas Starewitch. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2010-22-9 - Projets labellisés dans le cadre de l'initiative Un « Notre » monde 2010 . 
2e série.  
 
Zahoud'art - Vitry-sur-Seine Exposition photo, Conte théâtralisé. 500 € 
   

France Afrik Terre 2 Kultur 
Villiers-sur-Marne 

Concert solidaire, programme de formation. 1 500 € 
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Hors Norme - Choisy-le-Roi Manifestation culturelle, invitation de deux 
partenaires. 

2 500 € 

   

83ième Avenue - Fresnes Manifestation culturelle et solidaire. 1 500 € 
   

Esprit d'Ébène - Paris Création culturelle, rencontre des musiques 
mandingues et brésiliennes. Invitation de deux 
artistes en  résidence dans le Val-de-Marne. 

5 000 € 

   

Images Urbaines 
Villiers-sur-Marne 

Reportage journalistique des manifestations Un 
Notre Monde. 

3 000 € 

   

RVB - Fontenay-sous-Bois Invitation d'un partenaire Sud-africain, organisation 
d'une manifestation culturelle. 

2 000 € 

   

Office municipal de la jeunesse/ 
Vitry Yo 
Vitry-sur-Seine 

Week-end de la solidarité, exposition photo, débat, 
buffet du monde et prestations artistiques. 

5 000 € 

   

Compagnie des Inachevés 
Paris 

Création d'ateliers artistiques sur le thème de la 
solidarité internationale au Mont Mesly à Créteil. 

750 € 

   

Orient Thé - Créteil Rencontre avec l'Orient, diffusion d'un 
documentaire, rencontres et buffet du monde. 

750 € 

   

Unissons - Vitry-sur-Seine Documentaire restituant le séjour au Mali des 
jeunes du SMJ de la Ville de Vitry-sur-Seine. 

800 € 

   

Interre Accion - Ivry-sur-Seine Exposition itinérante en vue du Forum social 
mondial Dakar 2011. 

600 € 

   

Ligne de Mire 
Villiers-sur-Marne 

Réalisation d'une fresque solidaire en partenariat 
avec un club de prévention. 

2 000 € 

   

Dantan - Choisy-le-Roi Sensibilisation à la situation d'Haïti. Actions 
culturelles diverses. 

1 000 € 

   

Artycult - Paris Exposition itinérante, ateliers artistiques et 
rencontres avec diverses structures de Villeneuve-
le-Roi 

1 500 € 

   

Notsh Peace - Vitry-sur-Seine Défilé de mode, travail de création avec un atelier 
de couture solidaire. 

1 000 € 

   

Miss Oumy à cœur ouvert 
Créteil 

Organisation d'actions de sensibilisation, réalisation 
d'une exposition, manifestation culturelle. 

1 800 € 

   

Rêve d'Afrique - Ivry-sur-Seine Exposition photos, Atelier présentant le tissage et le 
textile. 

600 € 

   

Vêtements Hiroshima 
Vitry-sur-Seine 

Exposition photos en  partenariat avec le Service 
Municipal de la Jeunesse de la Ville. 

500 € 

   

Solidarité Jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Programme de formation et de rencontres 
socioculturelles, invitation de deux partenaires 
tanzaniens. 

2 600 € 

 
2010-22-10 - Subventions dans le cadre du Fonds d'aides aux proj ets, dans le domaine de 
la jeunesse et des loisirs. 3 e série 2010.  
 
Abeilles Machine - Fontenay-sous-Bois Ruchers Urbains 2 500 €
  

Actions citoyennes - Orly La démocratie au cœur des quartiers 2 000 €
  

Andumba - Paris Atelier Candombe 2 500 €
  

APTAS - Gentilly Forum Social Mondial 15 600 €
  

Association Sport Pour Tous - Créteil Marathon de New-York 7 000 €
  

Au-delà des limites - Choisy-le-Roi Fais vivre ton quartier 2 500 €
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Bol d'air - Vitry-sur-Seine Été 1940 700 €
  

Cie Nadja - Antoingt Voices of Tomorrow 8 000 €
  

DASCJ - Vitry-sur-Seine Forum Social Mondial 12 000 €
  

Equitess - Fontenay-sous-Bois Marché populaire 7 000 €
  

Fennecs Stars - Cachan Foot 2 Cœur 4 000 €
  

JFC - Créteil Festival mondial de la jeunesse 6 000 €
  

Le Diwan - Le Kremlin-Bicêtre Terrien, t'es quelque chose 7 000 €
  

Les petits poissons - Paris Asphalt 4 000 €
  

Madafra - Bry-sur-Marne Forum social mondial 8 400 €
  

Mairie d'Ivry-sur-Seine Voyage scientifique 4 500 €
  

MJC Louise-Michel - Fresnes Fresne(s)zik 4 000 €
  

MPT La Haye aux moines - Créteil Recueil jeune 2 500 €
  

Odyssé art - Créteil Ma ville mon quartier 5 000 €
  

OMC - Maisons-Alfort Sport, filles, quartiers 1 200 €
  

Phelbs production - Choisy-le-Roi New York 2010 3 000 €
  

Pulsart - Montreuil Défense d'afficher 5 000 €
  

Quartiers dans le Monde - Orly Les anciens quelle place dans la ville ? 6 000 €
  

Run'nShoot - Champigny-sur-Marne Tournoi de la mémoire 1 500 €
  

Terroirs du monde - Fontenay-sous-Bois Ateliers équitables 5 000 €
 
2010-22-11 - Projets labellisés dans le cadre de l'initiative Un « Notre » monde 2010 . 
3e série.  
 
Association pour la promotion 
de la santé et de la prévention 
Fontenay-sous-Bois 

Organisation d’un forum au sein du foyer 
Adoma. Rencontres-débats, exposition, 
projection, buffet et animation musicale 

2 000 €

 
 

Service des sports 
 
2010-22-12 - Subventions pour la création ou la rénovation lourd e d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique spo rtive des jeunes hors association. 
5e série 2010. Versement d'acomptes.  
 
Ville de Gentilly .................................................................................................................. 10 200 € 
Ville de Champigny-sur-Marne .......................................................................................... 17 500 € 
 
2010-22-13 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 11 e série 2010.  
 
Société hippique de l’école 
vétérinaire de Maisons-Alfort 

Course internationale du Pertre (130 km) 
le 16 octobre 2010 

800 €

  

La Vie au grand air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section voile 

Championnat d’Europe bateau Équipe 
à Gènes du 1er au 7 août 2010 

300 €

  

BMX Sucy 94 Championnat d’Europe cadettes 
à Sandness (Norvège) du 8 au 11 juillet 2010 

650 €

  

Red Star Club de Champigny 
section judo 

World Cup de Birmingham les 2 et 3 octobre 2010 
 
Coupe d’Europe des clubs féminins à Orléans 
le 25 octobre 2010 

1 112 €

300 €
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2010-22-14 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 9 e série 2010.  
 
Athlétique Club de Paris-Joinville Dix kilomètres de Joinville-le-Pont 

le 19 septembre 2010 
650 €

  

Comité départemental de 
randonnée pédestre 

Rando challenge découverte à Marolles-en-Brie 
le 10 octobre 2010 

400 €

 
2010-22-15 - Subventions pour l'organisation de manifestations s portives de haut niveau. 
6e série 2010. Versement d'acomptes.  
 
Union sportive d'Ivry handball Challenge Georges-Marrane 

les 12 et 13 mars 2011 
70 000 €

  

COMSE de Thiais Internationaux de gymnastique rythmique de Thiais 
les 9 et 10 avril 2011 

33 000 €

  

Association sports et spectacles 
internationaux 

Humarathon international les 2 et 3 avril 2011 64 000 €

 
2010-22-16 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  12e série 2010.  
 
Cercle des sections multisports 
Bonneuil-sur-Marne 
section plongée sous-marine 

Sortie en milieu naturel et passage de niveaux 
techniques à Niolon du 2 au 7 mai 2010  
 
Stage d'exploration en milieu naturel 
au Lavandou (Var)du 3 au 7 juin 2010  

480 € 
 
 

720 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section natation 
 
section danse sur glace 

Stage de natation-ski à Bourg-Saint-Maurice (73) 
du 19 au 28 février 2010 
 
Stage d'intersaison à Paris (Bercy POPB) 
du 21 juin au 9 juillet 2010 

1 800 € 
 
 

750 € 

   

Union sportive Alfortville 
section football 

Stage de perfectionnement à Alfortville 
du 20 au 22 avril 2010 

60 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section handball 

Stage d'entraînement de reprise à Vitry-sur-Seine 
(complexe Gosnat) du 2 au 5 septembre 2010  

360 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section football 
 
section retraite sportive 

Stage sportif 10/11 ans à Tizi Ouzou (Algérie) 
du 28 avril au 3 mai 2010 
 
Stage sportif Génération 3 à Torchamp (61) 
du 6 au 12 juin 2010 

1 000 € 
 
 

500 € 

   

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

Stage de découverte et de perfectionnement à 
Saint-Maur-des-Fossés du 16 au 27 août 2010 

900 € 

 
2010-22-17 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des personnes handicapées. 7 e série 2010.  
 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section voile 

Stage d’intégration et d’initiation des personnes 
autistes à la voile en mai et juin 2010 

600 € 

   

Association sportive des 
handicapés physiques et visuels 
Créteil (ASPAR) 

Saison de compétitions cyclistes sur le territoire 
national du 15 mars au 15 octobre 2010 

800 € 
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2010-22-18 - Subventions pour soutenir le sport individuel de ni veau national. 
11e série 2010.  
 
Joinville eau vive.................................................................................................................. 3 000 € 
La Vie au grand air ............................................................................................................ 15 000 € 
 
2010-22-19 - Subventions pour soutenir le sport individuel de ni veau national. 
10e série 2010.  
 
Élan de Chevilly-Larue judo handisport ............................................................................... 1 500 e 
Judo club de Maisons-Alfort .............................................................................................. 26 000 € 
Union sportive de Créteil gymnastique artistique ................................................................ 2 500 € 
Union sportive de Créteil squash....................................................................................... 28 500 € 
Union sportive de Créteil haltérophilie ................................................................................. 2 500 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE__________________________________  
 
2010-22-22 - Convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne relative 
à la prise en charge des frais de soins des enfants accueillis à l'aide sociale à l'enfance. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service de promotion de la santé bucco-dentaire 

 
2010-22-23 - Programme départemental de prévention bucco-dentair e. Convention-type 
avec les villes.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 93-302-02S -14 du 8 février 1993 approuvant la 
convention-type avec les villes relative au programme local de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général du 8 juillet 1996, 
approuvant la convention entre le Département du Val-de-Marne, la Caisse primaire 
d’assurance maladie et l’Inspection académique relative au programme de prévention bucco-
dentaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-302-03S -12 du 3 février 2003, approuvant le 
nouveau programme de prévention bucco-dentaire 2003/2010 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 5.01.11 du 3 janvier 2005 approuvant le 
renouvellement de la convention type  
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 8-04-77 du 3 mars 2008 approuvant la 
modification de l’annexe à la convention-type concernant le programme local de prévention 
bucco dentaire pour s’intégrer à la campagne nationale MT’dents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve les orientations du 3e programme de prévention bucco-dentaire.  
 
Article 2 : La convention avec les villes est approuvée. M. le Président du Conseil général est 
autorisé à les signer.  
 
Article 3 : Décide de verser une subvention de 60 € par classe de CP et CM1 aux villes 
conventionnées dans le cadre du programme de prévention bucco dentaire. 
 
Article 4 : Ces dépenses seront inscrites au chapitre 65, sous-fonction 42, nature 65734.02 du 
budget. 
 

*** 
 

CONVENTION  
PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE PREVENTION BUCCO DENTAIRE 

 
 

Entre : 
 
Le Département du Val de Marne représenté par le Président du Conseil général du Val-de-
Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération n° 2010-
22-23 de la Commission permanente en date du 20 décembre 2010, 
 
ci-après dénommé le Département ; 
 
et, 
 
La Ville de                            représentée par M                       , Maire,  
 

Préambule 
 
Depuis 1991, le Département du Val-de-Marne, les collectivités territoriales, les acteurs de santé 
publique comme la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), l’Inspection académique, 
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Université ont mis en œuvre un 
programme départemental de prévention bucco dentaire aux résultats avalisés par différentes 
enquêtes épidémiologiques et qualitatives. Elles mettent en évidence la grande efficacité de ce 
travail commun qui a réduit de manière très importante la prévalence carieuse des enfants à 
l’âge de 6 ans. 
 
C’est pourquoi, un nouveau partenariat est proposé afin de poursuivre cet objectif d’amélioration 
de la santé bucco-dentaire des enfants, des adolescents et des jeunes du Département du Val-
de-Marne. 
 
Les objectifs sont d’amener l’ensemble de la population au même niveau de santé bucco-
dentaire et d’améliorer le recours aux soins en concentrant les moyens dans les établissements 
aux déterminants sociaux les plus vulnérables. Cette convention s’inscrit dans les dispositifs et 
les stratégies proposés tant au plan régional que national. 
 
En 2002, une loi a rendu obligatoire l’examen bucco dentaire à 6 et 12 ans. En 2004, la santé 
bucco-dentaire a été inscrite dans la loi de santé publique. En 2006, la convention nationale 
dentaire signée entre l’Assurance maladie et les syndicats dentaires mettaient en place le 
programme M’T dents pour les enfants, les adolescents, les jeunes âgés de 6, 9, 12, 15 et 
18 ans. 
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Avec cette convention, les partenaires décident de pérenniser le travail entrepris par les deux 
collectivités en faveur de la santé bucco-dentaire, afin qu’elle s’intègre pleinement à la santé de 
l’enfant, de l’adolescent et du jeune. 
 

IL EST DÉCIDÉ : 
 

Article 1er : Objet 
 
Dans la continuité du programme de prévention bucco dentaire initié depuis 1991 avec les 
collectivités locales, cette convention fixe l’engagement des Communes et du Département. 
 
Elle concerne les enfants âgés de 0 à 18 ans, domiciliés dans le Val-de-Marne. 
 
Les actions retenues sont : 

� Dans le secteur de la petite enfance : poursuivre le travail d’intégration de la santé bucco 
dentaire dans les structures de la petite enfance (crèches, PMI, ASE…). Ces actions sont 
mises en œuvre par des personnels relais pour lesquels une formation spécifique est 
proposée par le service de promotion de la santé bucco dentaire. Au-delà de leur 
participation à ces actions, leur rôle de relais est de faciliter la participation des autres 
professionnels ou des personnes « ressources ». Parallèlement il est souhaité la 
formation de parents relais notamment au travers des structures associatives. Ce 
programme en direction de la petite enfance et de la périnatalité est porté par « le 
chirurgien dentiste référent de territoire ». Ces animations reposent sur des supports 
d’animation ou sur des modes opératoires. Un comité de pilotage « Petite Enfance » est 
mis en place par territoire.  

� Dans les écoles maternelles : Incitation au brossage pour les enfants de grande section 
maternelle (GS), séances d’éducation pour la santé dans les établissements où le taux de 
caries est supérieur à la moyenne départementale et ou en ZEP. Dans le cadre scolaire, il 
sera proposé au plan local la formation des équipes éducatives des écoles maternelles 
(ATSEM…). 

� Dans les écoles élémentaires : Animations, éducation pour la santé, avec incitation à 
l’utilisation de l’examen bucco-dentaire (E.B.D) à 6 et 9 ans.  

� Dans les collèges : Animations, éducation pour la santé, avec incitation à l’utilisation de 
l’E.B.D à 12 et 15 ans dans le cadre du projet éducatif de l’adolescent pour :  
– Renforcer les liens entre les familles, les territoires, et les collèges. 
– Bien vivre le temps de l’adolescence au collège 
– Promouvoir la citoyenneté des jeunes et leur permettre de prendre leur place dans 

notre société 
 
Ce programme vise à : 

� appuyer le programme national MT’Dents de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
et des Travailleurs Salariés (CNAMTS).  

� poursuivre la mise en œuvre de l’action de dépistage contenue dans la convention 
signée entre le Conseil général, la CPAM et l’Inspection académique.  

� renforcer et personnaliser le dispositif éducationnel déjà en place par des actions 
s’inscrivant dans le temps, en s’adressant aux parents et aux enfants et en privilégiant 
la mise en pratique et la proximité. 

 
C’est dans un contexte de partenariat ouvert que le Conseil général souhaite rendre plus visible 
sa politique éducative et la poursuivre avec ses principaux acteurs. Ce projet départemental ne 
peut se faire sans les villes avec les équipes éducatives, les professionnels de santé, les 
associations d’éducation populaire, les associations parents d’élèves, les associations de 
quartier. 
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Article 2 : Engagement des signataires 
 
Le Département s'engage : 

� à coordonner au niveau départemental l'ensemble de la mise en oeuvre du programme 
en partenariat avec la CPAM et l’Inspection Académique. 

� à apporter l'aide nécessaire aux Communes au plan local. 
� à fournir à la Commune les résultats des différentes enquêtes épidémiologiques et 

qualitatives qui seront menées. 
 
La Commune de                                  s'engage : 

� à contribuer localement au programme départemental bucco-dentaire 
� à élaborer un projet local de prévention bucco-dentaire, qui fera l'objet d'un avenant 

annuel définissant notamment les actions entreprises dans le cadre de ce partenariat 
ainsi que le rôle des différents partenaires qui sera annexé à la présente convention; 

� à présenter au moins une fois par an aux acteurs locaux le bilan de l’année écoulée et 
les perspectives pour l’année suivante. 

 
Article 3 : Moyens 
 
Le Département met à disposition ses personnes ressources en matière de santé publique 
bucco-dentaire pour faciliter la mise en place du nouveau programme. 
 
La Commune de ………………………………. s'engage à désigner un référent pour le suivi de ce 
programme au plan local.  
L'équipe de santé scolaire participe aux actions dans le cadre de son activité habituelle. 
 
Le chirurgien-dentiste de santé publique de la collectivité est rémunéré directement par la 
Commune pour toute activité de santé publique en lien avec la présente convention. 
 
Article 4 : Modifications 
 
Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées ou annulées, en fonction de 
l’évolution des accords de partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-
Marne ou l’Inspection académique. 
 
Toutes modifications à cette convention, feront l'objet d'un avenant. 
 
Article 5 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature pour 
l’année scolaire 2010-2011. 
 
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, en cas de non-respect des 
clauses de la présente convention ou de l’annexe. La convention peut être dénoncée, par lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiée trois mois au moins avant l’échéance annuelle 
de la convention. 
 
Fait à Créteil, le 
 
 
Le Maire de …………………………….    Le Président du Conseil général 
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Annexe – Année 2… 

à 2…. 
 

la convention entre le Département du Val-de-Marne 
et la Commune de ………………………….. 

 
relative à la mise en place du 

Programme local de prévention bucco-dentaire 
 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
A – LA PETITE ENFANCE 
 
a) Les Structures de la petite enfance 
Le Département du Val de Marne apporte son concours à la formation des personnels des 
structures de la petite enfance et des ATSEM des écoles maternelles en vue de former des 
relais bucco dentaire.  
 

Nombre de sessions annuelles Dates 
  
  

 
Le Département apporte sa contribution en matière pédagogique pour les projets des structures 
suivantes :  
 

Adresses des structures Intitulé du projet Matériel pédagogique 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
b) Les écoles maternelles : Grandes Sections uniquement 
Les personnels compétents de la ville réalisent des animations d’éducation à la santé et une 
incitation au brossage. Le service de santé scolaire organise des examens infirmiers. 
 
Une trousse maternelle (brosse à dents + dentifrice + trousse+gobelet) est distribuée à chaque 
enfant à la suite de chaque animation d’incitation au brossage à l’école. 
 

Nom des écoles Nombre de classes 
Avec incitation au brossage 

Nombre d'enfants 

   
Total   

 
NOMBRE DE CLASSES :   
NOMBRE D'ENFANTS :   
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B - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
 
a) Classes de CP 
Les personnels compétents de la ville réalisent l’animation spécifique du programme 
d’accompagnement MT’Dents, pour inciter les enfants à l’utilisation de l’EBD et délivrer les 
messages de prévention.  
Un duo MT’ Dents est distribué par enfant. 
 

Nom des écoles 
ZEP et/ou taux > à la 

moyenne départementale 
Niveau 

Nombre 
de classes 

Nombre 
de CP 

Nombre 
d’enfants 

     
TOTAL     

 
NOMBRE DE CLASSES :   
NOMBRE D'ENFANTS :   

 
Montant de la subvention attribuée par le Département, pour l'année 2… au titre du programme 
MT’Dents. 
 
Le Département décide d’attribuer une subvention de 60 € par classe de CP dans les 
établissements ZEP ou dont le taux de caries est supérieur à la moyenne départementale.  
 

Nombre de classes de CP ……………………. x 60 € =………………… € 

 
b) Classes de CE1 
La ville s’engage à accueillir le camion dentaire grâce à la convention qui lie le Département, 
l’Inspection académique et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
Un dépistage est organisé dans les écoles où le taux de caries est supérieur à la moyenne 
départementale. 
 
c) Classes de CE2 
Les personnels compétents de la ville, en fonction de son programme local, réalisent des 
animations d’éducation à la santé. 
 
d) Classes de CM1 
Les personnels compétents de la ville proposent une animation spécifique pour inciter les 
enfants à l’utilisation de l’EBD et délivrent des messages en matière d’alimentation 
Un duo MT’ Dents est distribué par enfant. 
 

Nom des écoles 
ZEP et/ou taux > à la 

moyenne départementale 
Niveau 

Nombre 
de classes 

Nombre 
de CM1 

Nombre 
d’enfants 

     
TOTAL     

 
NOMBRE DE CLASSES :   
NOMBRE D'ENFANTS :   

 
Montant de la subvention attribuée par le Département, au titre de l'année 2… au titre du 
programme MT’Dents. 
 
Le Département décide d’attribuer une subvention de 60 € par classe de CM1 dans les 
établissements dont le taux de caries est supérieur à la moyenne départementale.  
 

Nombre de classes de CM1 ……………………. x 60 € =………………… € 
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C - LES COLLÈGES 
 
Le programme intervient en partenariat avec le service jeunesse et la Commune dans le cadre 
du projet éducatif de l’adolescent. 
 
Le Département met en œuvre en classe de 6ème des collèges sensibles qui le souhaitent un 
programme spécifique par établissement. 
 
Dans les collèges en zone ZEP, le département réalise une animation d’éducation pour la santé 
spécifique afin d’inciter les enfants à l’utilisation de l’EBD, à 12, 15 et 18 ans, dans le cadre du 
programme MT’dents. 
Une brosse à dents nomade par adolescent sera distribuée. 
 

Nom et Adresse 
des collèges 

Nombre de Classe 
de 6ème 

Nombre de Classe 
de 5ème 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
D - BILAN DES ACTIVITÉS LOCALES 
 
Le Comité local présentera fin juillet 2…. au Service de promotion de la Santé bucco-dentaire, 
un rapport d'activité permettant une évaluation qualitative et quantitative du programme de 
prévention bucco-dentaire local. 
 
 
Fait à Créteil, le 
 
 
Le Maire de …………………………………..   Le Président du Conseil général 
 

*** 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

Service projets et structures 

 
2010-22-44 - Subvention de 15 000 euros au titre du de l’exercice 2010 à l'association 
Ensemble 2 générations. 
 
 

Service accueil-information 

 
2010-22-43 - Accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes : renouvellement des conventions organisant le contrôle des accueillants 
familiaux et le suivi des personnes accueillies. 
 
 



 

28 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service ressources initiatives 

 
2010-22-24 - Avenants aux marchés publics passés avec les organismes prestataires, dans le 
cadre du Programme départemental d'insertion professionnelle et sociale. 
lot n° 1 - CLI de L'Haÿ-les-Roses – Free Associatio n à Villejuif 
lot n° 2 - CLI d'Orly: GIDEF à Thiais 
lot n° 3 - CLI de Créteil : Solidarité et Jalons pa r le Travail (SJT) à Créteil 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS ________________________________________  
 
2010-22-21 - Demande de subvention au Fonds national de prévention de la CNRACL pour 
l’élaboration du document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des assemblées 

 
2010-22-37 - Représentation du Conseil général au sein du comité  départemental de l'aide 
médicale urgente, de la permanence des soins et des  transports sanitaires.  
 
Mme Marie KENNEDY, conseillère générale, est désignée pour représenter le Conseil général au 
sein du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 
transports sanitaires, en qualité de titulaire. 
Mme Brigitte JEANVOINE, conseillère générale, est désignée en qualité de suppléante. 
 
 

Service des affaires foncières 

 
2010-22-35 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation 
précaire et révocable de M. Antoine Battisti sur la parcelle cadastrée section BZ 17 située 28, 
avenue Lemerle-Vetter 94400 à Vitry-sur-Seine. 
 
2010-22-36 – RD 5 et ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine. Avenant n° 2 à la convention foncière 
avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Acquisition par le 
Département auprès de l'AFTRP de l'emprise de voirie située avenue de Verdun, cadastrée 
section X n° 113p pour 170 m² environ. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2010-22-38 - Renouvellement du bail avec la société Saemes. Location de 40 places de 
stationnement dans le parc d'intérêt régional de Villejuif pour le personnel des services du 
placement familial, de la protection maternelle et infantile et l'espace départemental des 
solidarités de Villejuif. 
 

…/… 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 

 
2010-22-42 - Garantie départementale à la société anonyme d'HLM Efidis (à hauteur de 50 %) pour 
trois emprunts de 12 810 784 euros, 8 729 000 euros et de 6 997 001 euros pour la 
réhabilitation et la restructuration de la cité des Bleuets à Créteil. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2010-22-20 - Marché avec la société Ascor Consultants Associés. Accompagnement à la 
détermination de la tarification des établissements et services pour adultes handicapés et pour 
personnes âgées dépendantes. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2010-540 du 22 décembre 2010 
 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle aménagement et développement économique 
Direction du développement économique et de l’emplo i 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004 modifié  portant délégation de signature aux 
responsables de la direction du développement économique et de l’emploi ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction du développement économique et de l’emploi dont 
les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature 
pour les matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
— directeur général des services départementaux : M. François CASTEIGNAU 
— directrice générale adjointe : Mme Josiane MARTIN 
— directeur de l’aménagement et du développement territorial : M. Grégoire CHARBAUT 
— chef du service développement des entreprises et de l'emploi : M. Pierre DEGROIS 
— chef du service projets structurants et filières stratégiques : Mme Séverine MEZEL 
— responsable administratif de la direction : M. Bruno DROUSSET 
 
Article 2 : L’annexe II, relative à la direction du développement économique et de l’emploi, à 
l’arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004, modifié, est abrogée. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2010-540 du 22 décembre 2010. 
 

Délégation de signature 
 

Direction du développement économique et de l’emplo i 
 
 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics formalisés, accords cadres formalisés, marchés à procédure adaptée 
relevant de l’article 30 du Code des marchés publics d’un montant estimatif supérieur 
à 206 000 € hors taxes : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 
faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation ;  
 
1.2. Marchés publics à procédure adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € hors 
taxes ; accords cadres conclus selon une procédure adaptée et d’un montant estimatif supérieur 
à 90 000 € hors taxes ; marchés à procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des 
marchés publics d’un montant estimatif compris entre 90 000 € hors taxes et 206 000 € hors 
taxes : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics et accords cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 
— Ordres de missions effectuées en dehors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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C. – Directeur du développement économique et de l’emplo i 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics formalisés, accords cadres formalisés, marchés à procédure adaptée 
relevant de l’article 30 du Code des marchés publics d’un montant estimatif supérieur 
à 206 000 € hors taxes ; notamment : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » délivré aux titulaires et aux sous-traitants aux 

fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics à procédure adaptée d’un montant estimatif compris entre 10 000 € hors 
taxes et 90 000 € hors taxes ; accords cadres conclus selon une procédure adaptée d’un 
montant estimatif compris entre 10 000 € hors taxes et 90 000 € hors taxes ; marchés à 
procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des marchés publics d’un montant estimatif 
compris entre 10 000 € hors taxes et 90 000 € hors taxes : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil général. 
 

2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS ET ACCORDS-CADRES DE FOURNITURES 
ET DE SERVICES D’UN MONTANT INFÉRIEUR À 206 000 € HORS TAXES : 

 
— décision de prolongation des délais d’exécution, 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction, 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— Notifications des rejets de demande de subventions ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. — Chefs des services 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. – Dans le cas d’un montant estimatif supérieur à 206 000 € hors taxes pour les marchés 
publics formalisés et accords cadres formalisés ; dans le cas d’un montant estimatif supérieur 
à 90 000 € hors taxes pour les marchés publics à procédure adaptée, les accords cadres 
conclus selon une procédure adaptée, les marchés à procédure adaptée relevant de l’article 30 
du Code des marchés publics : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation, 

(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou 
du cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; renvoi 
aux candidats des plis arrivés hors délai ; demandes aux candidats de production de pièces 
de candidatures ; échanges avec les candidats dans le cadre de la négociation des 
conditions du marché ; information des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, 
information sur les suites données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses 
aux demandes de motivation des candidats écartés…), 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution de ces marchés (notamment : exemplaires 
uniques délivrés pour les titulaires et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de 
commande, ordres de service, liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des 
prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, etc.). 



 

33 

1.2. – Pour les marchés publics à procédure adaptée, les accords cadres conclus selon une 
procédure adaptée et les marchés à procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des 
marchés publics, d’un montant estimatif compris entre 10 000 € et 90 000 € hors taxes :  
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » délivré aux titulaires et aux sous-traitants aux 

fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre D. 1.1. 
 
1.3. – Pour les marchés publics à procédure adaptée, les accords cadres conclus selon une 
procédure adaptée et les marchés à procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des 
marchés publics, d’un montant estimatif inférieur à 10 000 € hors taxes : mêmes actes et 
documents qu’aux chapitres D. 1.1. et D. 1.2. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés. 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures 
insérées dans les plis des procédures formalisées remis au secrétariat de la 
commission départementale d’appel d’offres), 
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous 
réserve des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ; 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
 
E.- Responsable administratif et financier de la direct ion   
— Sur les crédits gérés par la direction : 

a) Bons de commande et ordres de service sans limitation de montant dans le cadre 
des marchés avec ou sans procédure adaptée ; 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures insérées dans 

les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission départementale 
d’appel d’offres), 
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous réserve 

des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ; 
— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-541 du 22 décembre 2010  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle éducation et culture 
Direction des archives départementales. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-413 du 23 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des archives départementales ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie-Andrée CORCUFF, directrice des archives départementales à compter du 
3 janvier 2011, reçoit, à cette date, délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au C de l’annexe à l’arrêté n° 2009-413 du  23 juillet 2009. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2010-547 du 22 décembre 2010 
 
Versement globalisé de l'allocation personnalisée d 'autonomie (APA) aux établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHP AD) non habilités à l'aide 
sociale. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L. 311-1 à 351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à 
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R. 314-107 à 314-108 du CASF relatifs à la dotation globale de financement et à 
ses modalités de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S -14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 7-23-38 du 12 novembre 2007 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées non habilités à l’aide sociale sur la base d’une convention ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil général ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 
2011 est attribué aux établissements comme suit : 
 

ÉTABLISSEMENTS ADRESSES MONTANT € 

EHPAD Henri-Laire 15, rue Henri-Laire 
94480 Ablon-sur-Seine 106 284 € 

EHPAD Les Opalines 6, rue Juliette-de-Wills 
94500 Champigny 105 108 € 

EHPAD Tiers-Temps Kremlin-Bicêtre 21, avenue Eugène-Thomas 
94270 le Kremlin-Bicêtre 125 244 € 

EHPAD Tiers-Temps Maisons-Alfort 89, rue Jean-Jaurès 
94700 Maisons-Alfort 109 740 € 

EHPAD Tiers-Temps Ivry-sur-Seine 147, avenue Maurice-Thorez 
94200 Ivry sur Seine 57 204 € 

EHPAD de la Vallée de la Marne 49, quai de la Marne 
94340 Joinville-le-Pont 97 116 € 

EHPAD Medicis Maisons-Alfort 2, rue Amédée-Chena 
94700 Maisons-Alfort 99 876 € 

EHPAD Medicis Thiais 61, avenue René-Panhard 
94320 Thiais 93 024 € 

EHPAD Normandy Cottage 6, rue du Général-Leclerc 
94520 Mandres-les-Roses 82 416 € 

EHPAD Le Nid 62, boulevard de la Marne 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 49 332 € 
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EHPAD Repos et Santé 40, avenue Caffin 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 56 892 € 

EHPAD Les Fleurs Bleues 90, avenue du Bois-Guimier 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 52 608 € 

EHPAD Le Jardin de Neptune 29, avenue de l’Alma 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 107 352 € 

EHPAD Le Jardin des Acacias 8, allée des Acacias 
94410 Saint-Maurice 37 032 € 

EHPAD Le Val d’Osne 53/57, rue Maréchal-Leclerc 
94410 Saint-Maurice 49 680 € 

EHPAD Le Parc de Santeny 2, rue de la Libération 
94440 Santeny 120 984 € 

EHPAD Les Tilleuls 15, rue Montaleau 
94370 Sucy-en-Brie 99 468 € 

EHPAD Résidence de Beauregard 1, avenue Rey 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 109 956 € 

EHPAD Résidence Les Lierres  19, rue du Bac 
94 170 Le Perreux-sur-Marne 45 420 € 

EHPAD Les Pastoureaux 10, avenue Salvador-Allende 
94460 Valenton 162 852 € 

 
Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le 
tableau de l’article 1er ci-dessus est versé par douzième. 
 
Article 3 : Le montant figurant dans le tableau donnera lieu en tant que de besoin à une 
revalorisation sur la base des tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 
2011. 
 
Article 4 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2011. 
 
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 et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-548 du 22 décembre 2010  
 
Versement globalisé de l'allocation personnalisée d 'autonomie (APA) aux établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHP AD) habilités à l'aide sociale. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L. 311-1 à 351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à 
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R. 314-106 à 314-108 du CASF relatifs à la dotation globale de financement et à 
ses modalités de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S -14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 5-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil général ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 
2011 est attribué aux établissements comme suit : 
 

ÉTABLISSEMENTS ADRESSES MONTANT 

EHPAD Le Grand Âge 67, rue Louis-Blanc 
94140 Alfortville 480 000 € 

EHPAD Fondation Favier 1 à 5, rue du 136e de Ligne 
94360 Bry-sur-Marne 960.000 € 

EHPAD Les Pères Blancs 4, rue du Bois-de-Chênes 
94360 Bry-sur-Marne 36 552 € 

EHPAD Résidences val-de-marnaises 2, rue de la Citadelle 
94230 Cachan 650 976 € 

EHPAD Maison de la Bièvre Isatis 11, rue du Moulin-de-Cachan 
94230 Cachan 94 704 € 

EHPAD Joseph-Guittard 21, rue des Hauts-Moguichets 
94500 Champigny-sur-Marne 227 748 € 

EHPAD Saint-Jean-Eudes 5, rue Outrequin 
94550 Chevilly-Larue 89 952 € 

EHPAD Georges-Léger 4, avenue du Général-Leclerc 
94600 Choisy-le-Roi 129 096 € 

EHPAD Claude-Kelman 1, rue Madame-de-Sévigné 
94000 Créteil 96 120 € 

MRI de Fontenay-sous-Bois 74, avenue de Stalingrad 
94120 Fontenay-sous-Bois 1 020 000 € 

EHPAD Saint-François d’Assise 33, rue du Commandant-Duhail 
94120 Fontenay-sous-Bois 131 892 € 
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EHPAD Soleil d’automne 2/4, rue Wissous 
94260 Fresnes 167 544 € 

EHPAD Pierre-Tabanou 32, avenue du Général-de-Gaulle 
94240 L’Haÿ-les-Roses 95 640 € 

EHPAD Les Murets 17, rue du Général-Leclerc 
94510 La Queue-en-Brie 73584 € 

EHPAD La Cascade 25, rue de la Gaîté 
94170 Le Perreux-sur-Marne 161.508 € 

EHPAD Gourlet-Bontemps 117, avenue du 8-Mai-1945 
94170 Le Perreux-sur-Marne 160.434 € 

EHPAD Isatis Simone-Veil 10, rue Bourgelat 
94700 Maisons-Alfort 139.776 € 

EHPAD La Résidence Verdi 2, rue de la Croix-Rouge 
94520 Mandres-les-Roses 101.040 € 

EHPAD Africa 22, rue de Plaisance 
94130 Nogent-sur-Marne 32.112 € 

EHPAD Maison nationale des artistes 14, rue Charles-VII 
94130 Nogent-sur-Marne 96.000 € 

EHPAD Le Saule Cendré 77, avenue Adrien-Raynal 
94310 Orly 153.120 € 

EHPAD Résidence Senior-Lamnodez 58, avenue Sainte-Marie 
94510 Saint-Mandé 94.440 € 

EHPAD L'Abbaye des bords de Marne 3, impasse l'Abbaye 
94100 Saint-Maur 830.208 € 

EHPAD La Cité Verte 4, rue de la Cité-Verte 
94370 Sucy-en-Brie 236.832 € 

EHPAD Saint-Pierre 5, rue d'Yerres 
94440 Villecresnes 166.296 € 

EHPAD Les Vignes 8, rue des Vignes 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 234.600 € 

EHPAD Les Lilas 70, rue des Carrières 
94400 Vitry-sur-Seine 242.532 € 

EHPAD Les Cèdres 12, avenue Albert-Pleuvry  
94370 Sucy-en-Brie  162.840 € 

 
Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le 
tableau de l’article 1 ci-dessus est versé par douzième. 
 
Article 3 : Le montant figurant dans le tableau donnera lieu en tant que de besoin à une 
revalorisation sur la base des tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 
2011. 
 
Article 4 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2011. 
 
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 et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-549 du 22 décembre 2010  
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer la R ésidence, 
70, avenue de Fontenay à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 au logement-foyer la 
Résidence, 70, avenue de Fontenay à Vincennes (94300), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................11,94 € 
Logement F1 bis..........................................................17,56 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-550 du 22 décembre 2010  
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Pier re-Tabanou, 
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 au logement-foyer Pierre-
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................21,73 € 
Logement F1 bis (couple)............................................26,06 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-551 du 22 décembre 2010  
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Rési dence de l'Espérance, 
13, rue de l'Espérance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 au logement-foyer Résidence 
de l’Espérance, 13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................17,07 € 
Logement F1 bis..........................................................20,46 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-552 du 22 décembre 2010  
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Rési dence Jeanne d'Albret,  
12, rue Paul-Éluard à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 au logement-foyer Jeanne 
d’Albret, 12, rue Paul-Éluard à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................13,30 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-553 du 22 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  Accueil I, 1, rue Jeanne-d'Arc et 
Accueil II, 2, rue Charles-Péguy à Villeneuve-Saint -Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 aux logements-foyers 
Accueil I, 1 rue Jeanne-d’Arc et Accueil II, 2, rue Charles-Péguy à Villeneuve-Saint-Georges 
(94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes 
âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Accueil I :  Chambre I .............................................................. 14,84 € 
 Chambre II ............................................................. 17,99 € 
 
Accueil II :  Logement une personne ........................................ 17,16 € 
 Logement deux personnes .................................... 21,26 € 
 Logement temporaire............................................. 21,26 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :  
 
– 0,61 € pour Accueil I 
– 0,71 € pour Accueil II 
 
correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-554 du 22 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  de l'association des résidences 
pour personnes âgées (AREPA) pour les établissement s de Chevilly-Larue, Créteil I, 
Créteil II, L'Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort et Vill ejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 aux logements-foyers 
désignés ci-dessous habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des 
personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Le Chêne Rouge F1 bis 18,66 € 
1, rue du Nivernais à Chevilly-Larue (94550) F2 27,05 € 
  
Casalis 
60, rue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000) 

F1 bis 17,46 € 
F2 25,33 € 

  
Le Cèdre Bleu 
1, rue du Commandant-Joyen-Boulard à Créteil (94000) 

F1 bis 20,12 € 
F2 29,17 € 

  
Résidence pour personnes âgées 
2, rue Léon-Blum à L’Haÿ-les-Roses (94240) 

F1 bis 20,06 € 
F2 29,07 € 

  
Résidence les Planètes 
2, rue du Soleil à Maisons-Alfort (94700) 

F1 bis 17,96 € 

  
Résidence les Lozaits 
65, rue Karl-Marx à Villejuif (94800) 

F1 bis 20,15 € 
F1 GM 24,18 € 

 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de : 
 
– 0,61 € pour les logements F1 
– 0,71 € pour les logements F1 bis 
– 0,82 € pour les logements F2 
 
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires 
de l’aide sociale. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
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 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-555 du 22 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  Henri-Barbusse, Paul-et-Noemi-
Froment, Justin-Delbos, Lucien-Français à Vitry-sur -Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 aux logements-foyers, situés à 
Vitry-sur-Seine, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des 
personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement-foyer Justin-Delbos F1 17,03 € 
64, rue Pasteur à Vitry-sur-Seine (94400) F2 20,43 € 
 
Logement-foyer Lucien-Français F1 16,68 € 
12, rue Grétillat à Vitry-sur-Seine (94400) F2 20,01 € 
 
Logement-foyer Henri-Barbusse F1 16,74 € 
10-18, rue Henri-de-Vilmorin à Vitry-sur-Seine (94400) F2 20,10 € 
 
Logement-foyer Paul-et-Noemi-Froment F1 17,20 € 
64, rue Louise-Aglaé-Cretté à Vitry-sur-Seine (94400) F2 20,62 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-556 du 22 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  Résidence Le Cèdre et Les 
Villemains à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 aux logements-foyers le Cèdre 
et les Villemains à Nogent-sur-Marne (94130), habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Foyer Résidence le Cèdre Logement F1 bis  22,18 € 
6, rue Jean-Soulès Logement F2  26,61 € 
 
Foyer Résidence les Villemains Logement F1  17,33 € 
16, avenue du Maréchal-Lyautey Logement F1 bis  20,09 € 
 Logement F2  23,03 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-557 du 22 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer la  Résidence du Moulin, 
195, rue Étienne-Dolet à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 au logement-foyer la 
Résidence du Moulin, 195, rue Étienne-Dolet à Cachan (94230), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
- Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 : 
  
Logement F1 bis pour 1 personne 18,79 € 
Logement F2       pour 2 personnes (coeff 1,2) 22,53 € 
   
- Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 : 
  
Logement F1 bis pour 1 personne 19,93 € 
Logement F1 bis pour 2 personnes(coeff 1,2) 23,93 € 
   
Logement F2 pour 1 personne 22,89 € 
Logement F2 pour 2 personnes (coeff 1,2) 
 

27,47 € 

- Accueil temporaire :   
  
Logement F1 bis pour 1 personne 21,92 € 
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) 26,32 € 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-558 du 22 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer Lo uis-Talamoni, 
3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 au logement-foyer Louis-
Talamoni, 3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement une personne..............................................16,06 € 
Logement deux personnes..........................................19,25 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-559 du 22 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer, 
3, villa René au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 au logement-foyer, 3, villa 
René au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................19,97 € 
Logement F1 bis..........................................................23,96 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-560 du 22 décembre 2010  
 
Tarif journalier hébergement des logements-foyers A mbroise-Croizat, Danielle-Casanova 
et Chevaleret à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 aux logements-foyers 
Ambroise-Croizat, Danielle-Casanova et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la 
manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................14,69 € 
Logement F1 bis (1 pers) ............................................16,16 € 
Logement F1 bis (2 pers) ............................................19,11 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-561 du 23 décembre 2010  
 
Versement d'une avance de trésorerie à l'associatio n de service à Sam Arepa au titre de 
ses interventions dans le domaine des aides à domic ile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Sam Arepa ayant son siège 
social 366 ter, rue de Vaugirard à Paris (75015), dans son courrier du 6 décembre 2010 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 9 juin 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Sam Arepa pour l'année 2011, est 
fixé à la somme de 180 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-562 du 23 décembre 2010  
 
Versement d'une avance de trésorerie à l'associatio n Bry Services Famille au titre de ses 
interventions dans le domaine des aides à domicile.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Bry Services Famille ayant son 
siège social 11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne (94360), dans son courrier du 
6 décembre 2010 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 17 avril 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Bry Services Famille, est fixé pour 
l'année 2011 à la somme de 45 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-563 du 23 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 9 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne 
(94170), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :  ...............................................1 930 770,54 €  
Dépendance : ....................................................584 768,79 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans : .................................63,50 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : ..............................82,73 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................25,05 € 
GIR 3-4 ...................................................15,90 € 
GIR 5-6 .....................................................6,74 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 décembre Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-567 du 24 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Âge, 6 7, rue Louis-Blanc à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Grand Âge, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), pour 
l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Grand Âge, 67, rue 
Louis-Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : ................................................2 206 800,00 € 
Dépendance : .................................................1 023 300,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Âge, 67, rue Louis-
Blanc à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans : .................................53,50 € 
 
b) Tarif hébergement pour les résidents de plus de 60 ans ne relevant pas de l’aide sociale avec 
la non-utilisation du service de blanchisserie de l’établissement à 51 €. 
 
c) Résidents de moins de 60 ans : .............................78,31 € 
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Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................28,18 € 
GIR 3-4 ...................................................17,88 € 
GIR 5-6 .....................................................7,59 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Jocelyne DHOLLAND 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-568 du 24 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance du Gro upement de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de- Marne, 73, rue d'Estienne-d'Orves 
à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD Publics 
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation 
pour 2011 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :...........................................................98 600 € 
Dépendance : ..........................................................154 625 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 à l’accueil de jour du GCSMS 
les EHPAD publics du Val de Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans : .................................13,15 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : ..............................33,76 € 
 
c) Dépendance pour résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................26,00 € 
GIR 3-4 ...................................................16,50 € 
GIR 5-6 .....................................................7,00 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Jocelyne DHOLLAND 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-569 du 24 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favie r, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne 
à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 17 mai 2002 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-
Marne (94360), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 
5, rue du 136 ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 6 294 425,00 € dont un déficit de 126 551,39 € de reprise de résultat 2008 
affecté en exploitation. 
Dépendance : 2 258 985,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 aux personnes âgées de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5, rue du 136 ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement :  
a) Tarif hébergement pour les résidents de plus de 60 ans : 

- Chambre à un lit : ...............................................63,00 € 
- Chambre à deux lits :..........................................55,00 € 
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b) Tarif hébergement pour les résidents de plus de 60 ans ne relevant pas de l’aide sociale avec 
la non-utilisation du service de blanchisserie de l’établissement à : 

- Chambre à un lit : .................................................60,50 € 
- Chambre à deux lits : ...........................................52,50 € 

 
c) Tarif hébergement pour les résidants de moins de 60 ans à 84,81 € et à 82,31 € pour les 
personnes n’utilisant pas le service de blanchisserie. 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans : 

GIR 1-2 ...................................................25,80 € 
GIR 3-4 ...................................................16,40 € 
GIR 5-6 .....................................................6,95 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Jocelyne DHOLLAND 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-570 du 24 décembre 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay -sous-Bois, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 17 juillet 2002 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à 
Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de la M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour 2011 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : ................................................6 265 225,00 € 
Dépendance : ..................................................2 490 431,50 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2011 aux personnes âgées de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement : 
a) Tarif hébergement pour les résidents de plus de 60 ans :  
 
Renoir : Chambre à un lit : 51,50 € Chambre  à deux lits : 46,50 € 
Hector Malot : Chambre à un lit : 63,00 € 
 
b) Tarif hébergement pour les résidents de plus de 60 ans ne relevant pas de l’aide sociale avec 
la non utilisation du service de blanchisserie de l’établissement à : 
 
Renoir : Chambre à un lit : 49,00 € Chambre à deux lits : 44,00 € 
Hector Malot : Chambre à un lit : 60,50 € 
 
c) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans à 84,60 € et à 82,10 € pour les 
personnes n’utilisant pas le service de blanchisserie. 
 
Dépendance : 

GIR 1-2 ...................................................28,89 € 
GIR 3-4 ...................................................18,34 € 
GIR 5-6 .....................................................7,78 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Jocelyne DHOLLAND 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-571 du 24 décembre 2010  
 
Renouvellement d'autorisation du Pôle ressources et  service expérimental 
d'accompagnement à la culture et aux loisirs : Espa ce-Loisirs. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.114-1 et L.114-1-1 
relatifs aux personnes handicapées ; 
 
Vu les articles L.312-1 alinéa 12, L.313-1 et L.313-7 du même code relatifs aux établissements 
et services médico-sociaux et à leur autorisation ;  
 
Vu les articles D.313-11 à 313-14 du même code relatifs au contrôle de conformité des 
établissements et services ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 2005-741 autorisant la création 
d’un Pôle ressources et service expérimental d’accompagnement à la culture et aux loisirs : 
Espace-Loisirs ; 
 
Vu la délibération n° 2009-5-3.1.8 du Conseil génér al du Val-de-Marne en date du 25 mai 2009 
portant adoption du troisième schéma départemental en faveur des personnes handicapées 
(2009-2013) ; 
 
Considérant le caractère interdépartemental du Pôle ressources et service expérimental 
d’accompagnement à la culture et aux loisirs : Espace-Loisirs ; 
 
Considérant l’évaluation positive du service réalisée par les Départements de Paris de Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de création d’un Pôle ressources et service expérimental 
d’accompagnement à la culture et aux loisirs dit « Espace-Loisirs » par l'institut Le Val-Mandé, 
établissement public départemental médico-social, est renouvelée pour une durée de 5 ans. 
 
Article 2 : La capacité du service correspond à une file active d’environ 150 à 200 personnes. 
 
Article 3 : Les bénéficiaires du service résident à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-
Marne. 
 
Article 4 : Espace-Loisirs s’adresse à des personnes handicapées âgées d’au moins 18 ans, en 
situation de handicap mental, psychique ou sensoriel, dont le handicap a été reconnu par la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de leurs départements 
respectifs. 
 
Article 5 : Espace-Loisirs s'adresse à tout public ne bénéficiant, par ailleurs, d'aucun autre 
accompagnement dans un établissement ou service proposant des activités culturelles ou de 
loisirs. Il est prioritairement destiné aux personnes les plus isolées, vivant à domicile. 
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Article 6 : Le service est financé par des dotations des Départements de Paris, du Val-de-Marne 
et de Seine-Saint-Denis établies proportionnellement aux nombres de leurs ressortissants 
respectifs, soit : 
- Département de Paris : 40 % 
- Département du Val-de-Marne : 40 % 
- Département de Seine-Saint-Denis : 20 % 
 
Article 7 : Une convention à intervenir précisera les modalités de fonctionnement et de 
financement du service, s'agissant notamment d'éventuelles révisions ou régularisations 
opérées sur les quotes-parts de financement établies à l'article 6. 
 
Article 8 : Une évaluation aura lieu au terme de la période ouverte par le présent arrêté. En cas 
de résultat positif, le service relèvera de l’autorisation à durée déterminée mentionnée au 
quatrième alinéa de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
Une évaluation intermédiaire sera également réalisée en 2013 sur la base d’un rapport présenté 
par le service. 
 
Article 9 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service doit être porté sans délai à la connaissance du Président du 
Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 10 : Le renouvellement d'autorisation mentionné à l’article 1er est valable sous réserve 
d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de 
fonctionnement des établissements et services. 
 
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l'égard de la personne à 
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 12 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Jocelyne DHOLLAND 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-572 du 24 décembre 2010  
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exe rcice budgétaire à l'Association 
familiale d'Ablon au titre de ses interventions dan s le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'Association familiale d’Ablon, ayant son siège social 18, rue du 
Maréchal-Foch à Ablon-sur-Seine (94480), dans son courrier du 9 décembre 2010 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 26 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association familiale d’Ablon, est fixé pour 
l'année 2011 à la somme de 25 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Jocelyne DHOLLAND 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2010-545 du 22 décembre 2010 
 
Avancement au grade de puéricultrice cadre supérieu r de santé au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
puéricultrices cadres territoriaux de santé ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 8 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice territoriale cadre 
supérieur de santé au titre de l’année 2010 les agents dont les noms suivent : 
– Lucette LUCE née SAINT PRIX 
– Anne-Marie CHEVALIER 
– Patricia KRIEF 
– Françoise PICKAERT 
– Anne SOUCHAL 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-546 du 22 décembre 2010  
 
Avancement au grade d'éducateur chef de jeunes enfa nts au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 95.31 et 95.32 du 10 janvier 1995  modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes 
enfants ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie B, en sa séance du 8 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur chef de jeunes 
enfants territorial au titre de l’année 2010 les agents dont les noms suivent : 
– Martine BARANGER 
– Françoise CHIAROTTO 
– Chantal DAVY 
– Evelyn GOUELLE 
– Marie Laurence GUEHL 
– Gisèle MESNARD 
– Jocelyne GIROUD-TROUILLET. 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-564 du 22 décembre 2010  
 
Concours sur titre pour le recrutement de 2 cadres socio-éducatifs de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant sta tut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation du 
concours professionnel sur titres permettant le recrutement des cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les avis de vacances de 2 postes de cadres socio-éducatifs déclarés au ministère du Travail, 
de l’emploi et de la santé ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 2 cadres socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière. 
 
Article 2 : Les postes sont à pourvoir au foyer de Saintignon à Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
 
Article 3 : Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions 
énumérées à l’article 5 du décret n° 2007-839 du 11  mai 2007 portant statut particulier des 
cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. 
 
Article 4 : Les candidatures doivent être adressées dans un délai de 2 mois à compter de la date 
de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs du Département à : 
 

Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources humaines 
SRH Social Enfance 

121, avenue du Général-de-Gaulle 
94009 CRETEIL Cedex 

 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département et prendra effet à compter de sa date de publication. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
___________________ 
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_______________________________________________  n° 2010-565 du 22 décembre 2010  
 
Avancement au grade d'attaché principal au titre de  l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84. 53 du 26 jan vier 1984 modifiés ; 
 
Vu les décrets n° 87.1099 et n° 87.1100 modifiés du  30 décembre 1987 portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes de l’assainissement et de la restauration ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France en sa séance du 
8 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal 
territorial au titre de l’année 2010 les agents dont les noms suivent : 
 
– RENOIR Gilles 
– DEFRADE Marie-Thérèse 
– LE GOARAND Nicole 
– THEETEN Agnès 
– GARDINI Agnès 
– GUETTAI Marie-Laure 
– HEKIMYAN Raffi 
– LEFEVRE Brigitte 
– MARTINAT Danielle 
– MIELE Didier 
– MONNIER Sylviane 
– NICOLAS-LE-PAPE Chantal 
– NOEL Lahouria 
– PEREIRA Guy 
– RENARD Sylviane 
– REVERDY Pascale 
– SAMUEL Richard 

– VAYRE Thierry 
– TOUTOUX Marie-Pierre 
– CHEVAL Annie 
– VALLEE Françoise 
– DOUCET Béatrice 
– FRYDMAN Madeleine 
– CORTOT Nicole 
– CORIDON Maryse 
– GUILLOT Laurence 
– ARDITTY Sophie  
– BUTTERY Emmanuel    
– DROUSSET Bruno  
– GOUEYTES Géraldine 
– JOUSSET Sandra  
– LARGEAU Sophie 
– LEROUX Corinne 
– TISSOT Sylvette 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
___________________ 



 

73 

_______________________________________________  n° 2010-566 du 22 décembre 2010  
 
Avancement au grade de rédacteur-chef au titre de l 'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83. 
634 du 13 juillet 1983 et n° 84. 53 du 26 janvier 1 984 modifiés ; 
 
Vu les décrets n° 95.25 et n° 95.26 du 10 janvier 1 995 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2002.870 du 3 mai 2002 modifié les dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes de l’assainissement, du Laboratoire des eaux et de la restauration ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France en sa séance du 
8 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur-chef 
territorial au titre de l’année 2010 les agents dont les noms suivent : 
 
– ANDRE Geneviève 
– ARNAUD Clara 
– BELAIRE-NOEL Danielle 
– BERTHELEMY Pascale 
– BRILLANT Michèle 
– CADEDDU Chantal 
– CARLIER Martine 
– CHAMAULT Eric  
– CHATRON COLLIET Bernadette 
– CHIKHI Nadira 
– CHOULI Fatma 
– CLERC Huguette 
– COLLET DIT GOBLIT Isabelle 
– COULON Annie 
– DANET-LHOSTE Jocelyne 
– DELARBRE Chantal 
– DELIMAL Maryse 
– DUFOSSE Yvette 
– FEDER Mireille 
– FRILLEY Michèle 
– GAILLARD Pascal  
– GOUIN Françoise 
– GRAND Françoise 
– GRIGAUT Anne Marie  
– GUICHARD Chantal 
– GUILLAUME Marie 
– ISMAEL Christiane 
– JOLY Sylvanie 

– JOMIE Violène 
– JOUIS Martine  
– KERDILES Annick 
– KERJAN Laurence 
– LEFEVRE Brigitte 
– LEFFLOT Marie José 
– LEMOINE Eliane 
– LOPES Véronique 
– LOPIN Danièle 
– LUDOSKY Marie-Josée 
– MAGUI Lucienne 
– MALOT Joëlle 
– MOTHERON  Chantal 
– PELLE Françoise 
– QUAGLIERI Claudette  
– QUENTIN Marie-Christine 
– QUIGNOT Martine 
– RACINE Nicole 
– REGENT Nadia 
– ROUFFET Sylvie 
– ROULLAND-RABU  Sylvie 
– SAILLARD Brigitte 
– TREUVELOT Colette  
– DE BIASI Eliane 
– MATON Joëlle 
– CALINGARAYAR Augustine 
– DASY Véronique 
– DEMOY Anne 



 

74 

– GOUYET Françoise 
– GUENON Nathalie 
– HEUZE Martine 
– LAUREAU Martine  
– LIMOSINO Catherine 

– MORISSON Christine 
– PIERAU Sylla 
– PROUTIERE Elodie 
– THERIEZ-MAISON Yveline 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
___________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2010-544 du 22 décembre 2010 
 
Actualisation du montant du cautionnement de la rég ie de recettes instituée auprès de la 
crèche, 1, rue François-Trubert à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 71-889 du 14 juin 1971 i nstituant une régie de recettes auprès de la 
crèche, 1, rue François-Trubert à Arcueil ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-178 du 6 avril 2009 portant act ualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie de recettes sus-nommée ;  
 
Vu l’arrêté n° 2004-500 du 18 juin 2004 portant nom ination de Mme Valérie LOF, régisseur de 
ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser le montant du cautionnement à imposer à Mme Valérie 
LOF ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 26 novembre 2010 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Valérie LOF est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 460 € 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son 
affiliation à l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. 
L’article 3 de l’arrêté n° 2004-500 du 18 juin 2004  est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 décembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
_______________________________________________  n° 2010-573 du 30 décembre 2010  

 
Commune de Champigny-sur-Marne. Réseau des routes d épartementales. RD 3. 
Déclassement du domaine public routier départementa l des bretelles reliant la rue de 
Mulhouse et l’avenue de l’Île-d’Amour à l’avenue du  Général-de-Gaulle et l’avenue du 
Général-de-Gaulle à la rue Maurice-Baquet en vue de  leur classement dans le domaine 
public routier communal. 
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Le Maire de la commune de Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-1-5 du 18 janvier 
2010 ; 
 
Et le dossier technique ;  
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 31 mars 2010 ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Les bretelles reliant la rue de Mulhouse et l’avenue de l’Île-d’Amour à l’avenue du 
Général-de-Gaulle pour un linéaire de 80 mètres sur une largeur de 8 m environ et l’avenue du 
Général-de-Gaulle à la rue Maurice-Baquet pour un linéaire de 135 mètres sur une largeur de 
8 mètres environ sont déclassées du réseau de la voirie départementale.  
 
Article 2 : Ces bretelles sont définitivement classées dans le réseau de la voirie communale. 
 
Article 3 : Le déclassement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent 
leur propre domanialité et leur propre régime d’occupation du domaine public. 
 
Article 4 : Pour ce qui concerne les conventions et redevances d’occupation du domaine public 
ayant donné lieu à délivrance de permission de voirie, le maire sera seul compétent pour en 
assurer la gestion à compter de la date du classement dans son domaine. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du 
Val-de-Marne ainsi qu’au registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville de la 
commune intéressée. 
 
Article 6 : Monsieur le Maire de Champigny-sur-Marne, Monsieur le Directeur général des 
services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution de 
cet arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2010 
 
Pour le Maire, 
L’Adjoint délégué, 
 
G. LANBERT 
___________ 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation 
Le Conseiller général délégué 
Gilles DELBOS 
_____________ 

 


