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Commission permanente 
 

Séance du 17 janvier 2011 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe voirie départementale et territoires 

 
2011-1-26 - Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Participation financière du 
Département pour les travaux de requalification et de réaménagement de la route 
départementale 283 (ex-RD 40A) à Saint-Maur-des-Fossés dans la limite d’un montant de 
500 000 euros. 
 
 

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 

 
2011-1-27 - Convention avec la Ville de Rungis. Participation financière du Département aux 
travaux d'aménagement du carrefour de la Croix Rouge à Rungis (483 057 euros). 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2011-1-21 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e lancer l'appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture de matériels él ectromécaniques, hydrauliques et de 
mesure.  
 
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 ; 
 

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 à la fourniture de matériels 
électromécaniques, hydrauliques et de mesure 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. 
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Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants minimum et maximum 
annuels prévisionnels sont fixés respectivement à 150 000 € H.T. et 400 000 € H.T. (soit un 
minimum total, reconductions comprises, de 600 000 € H.T.).  
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits aux comptes 
21 et 23 de la section investissement et 60, 61 de la section de fonctionnement du budget 
annexe d’assainissement et du budget général. 
 
 
2011-1-22 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e lancer l'appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture de produits d'h ygiène et d'entretien destinés aux 
agents de la Direction des services de l'environnem ent et de l'assainissement.  
 
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 ; 
 

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 à la fourniture de produits d'hygiène et 
d'entretien destinés aux agents de la direction des services de l'environnement et de 
l'assainissement, 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 20 000 € hors taxes et 100 000 € hors taxes. 
(soit un minimum total, reconductions comprises de 80 000 € hors taxes.) 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au compte 60 
de la section exploitation du budget annexe d’assainissement et de la section de fonctionnement 
du budget annexe du laboratoire des eaux.  
 
 
2011-1-23 - Modification de la délibération de la Commission pe rmanente du Conseil 
général n° 2010-18-53 du 25 octobre 2010 pour le la ncement de l'appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture, la location et  la maintenance d'équipements de 
sécurité.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 

Vu la délibération n° 2010-18-53 du 25 octobre 2010  relative au lancement de l’appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture, la location et la maintenance d’équipements de sécurité, 
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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 : Les montants minimum et maximum annuels prévisionnels du lot n° 6 relatif à la 
fourniture, l’entretien et la maintenance de dispositifs de lutte contre l’incendie sont abaissés 
respectivement à  5 000 € H.T et 30 000 € H.T. (soit un minimum total, reconductions comprises 
de 20 000 € H.T.) 
 
Article 2 : Les autres dispositions de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 2010-18-53 du 25 octobre 2010 sont incha ngées. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-1-16 - Marché avec l’entreprise HNTP (passé en procédure adaptée). Déconstruction du collège 
Joliot-Curie à Valenton. 
 
2011-1-17 - Marché avec le groupement d’entreprises Lefevre/Demathieu et Bard (suite à un appel 
d'offres ouvert européen). Réhabilitation et l'extension du collège Karl-Marx à Villejuif. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-1-19 - Rectification suite à des erreurs matérielles conce rnant la reconduction de 
divers marchés au titre de l'année 2011.  
 
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 : Autorise M. le Président du Conseil général à reconduire pour l’année 2011 les 
2 marchés suivants, avec leurs sous-traitants respectifs : 
 
   Montants TTC annuels 

Objet du marché N° du 
marché Titulaire Minimum Maximum 

Entretien des espaces extérieurs des 
établissements sanitaires et sociaux 
et autres bâtiments départementaux 
 
Lot n°1 : Secteur est 
 
Reconduction n°2 
Prix mixte : prix global et forfaitaire 
pour l’entretien récurrent (ER) + un 
minimum et un maximum pour 
l’entretien ponctuel (EP) 

2009-3033 
du  
24/03/2009 

ART ET 
CREATION 

Pour ER :  
227 332,21 € 
au lieu de 
184 775,72 €   
 
Pour EP : 
minimum  
11 960 € 

Pour EP :  
maximum  
47 840 € 

Collecte, transfert et traitement des 
déchets des parcs départementaux 
 
Reconduction n°1 
Prix mixte : prix global et forfaitaire 
pour la collecte, le tri et le transfert 
des déchets (CTT) + un minimum et 
un maximum pour le traitement des 
déchets 

2009-3192 
du 
16/11/2009 

TAIS Pour CTT : 31 
193,19 € 
au lieu de 
30 125,53 € 
 
Pour le 
traitement, 
minimum : 
39 468 € 

Pour le 
traitement, 
maximum : 
62 192 € 

 
Article 2 : Les dépenses correspondant aux prestations de ces marchés sont imputées sur 
diverses lignes du budget. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-1-18 - Remise gracieuse de dette de Mme N***. 
 
 

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

Service projets et structures 
 
2011-1-20 - Convention avec l'association La Vie à Domicile. Subvention de fonctionnement de 
30 000 euros au titre de l’exercice 2010. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2011-1-5 - Protocoles de mise en place des commissions des imp ayés locatifs sur la 
commune de Valenton.  
 
Protocoles avec les villes suivantes : 
– Valophis Habitat, 
– IDF Habitat, 
– Opievoy, 
– Immobilière 3 F, 
– France Habitation. 
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PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DE LA 
COMMISSION DES IMPAYÉS LOCATIFS 

 
VILLE DE VALENTON 

VALOPHIS HABITAT 
 
 
Dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 199 8, relative à la lutte contre les exclusions, nous 
proposons la mise en place d’une commission d’impayés locatifs, visant à prévenir 
l’endettement locatif et les expulsions. L’objectif de cette commission est de favoriser le 
règlement amiable des dettes locatives, ainsi que le maintien dans les lieux des personnes et 
des familles en difficultés. 
 
Le présent protocole a pour objet le traitement en partenariat des impayés dans le but de 
rechercher les solutions les plus adaptées aux situations des locataires, par la complémentarité 
de nos actions. 
 
Objectifs de la commission : 
 
Toujours en accord avec les familles : 
– Intervenir le plus en amont possible dans le processus des impayés de loyers. 
– Favoriser le maintien dans les lieux par la concertation entre le bailleur, la Ville, l’espace 

départemental des Solidarités et le centre socio-culturel. 
– Définir les moyens et valider les modalités d’intervention : plan d’apurement, dossier de 

surendettement, fonds de solidarité habitat, accès aux droits Caf… Et adapter les procédures 
de recouvrement en fonction de l’analyse de la situation : moratoire amiable ou judiciaire, 
poursuite ou suspension de la procédure contentieuse. 

– Limiter l’augmentation des impayés et favoriser la reprise de paiement du loyer et le 
remboursement de la dette. 

 
Composition de la Commission : 
 
Les partenaires sont : 
 
– L’OPH du Val-de-Marne, Valophis Habitat, représenté par la responsable de l’antenne de 

Valenton et les deux chargés de clientèle de l’antenne. 
– La Ville de Valenton représentée par la directrice de l’action sociale et de la famille, ou son 

représentant et la responsable du service logement. 
– L’espace départemental des Solidarités de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par le 

responsable de l’E.D.S. et/ou un travailleur social,  
– Le centre socio-culturel de la Lutèce représenté par la Directrice et/ou conseillère E.S.F. 
– Autres partenaires sociaux (CAF, UDAF…). 
 
Public : 
 
Sont concernés les locataires valentonnais du parc locatif public des 352 logements du groupe 
Valophis Habitat implanté sur les quartiers : Bergerie (Bergerie et 8, rue du Colonel-Fabien), 
Pompadour, Léo-Ferré et Gros-buisson, de Valenton. 
 
Tous les locataires en situations de dettes et toutes les personnes se signalant être en difficulté 
auprès du bailleur, de la Ville, de l’E.D.S. et des autres partenaires sociaux et pour lesquelles la 
proposition du bailleur n’a pas abouti, pourront voir leur dossier étudié en commission. Au 
préalable, le locataire aura obligatoirement été informé. 
 
Principes et fonctionnement de la commission : 
 
Plusieurs principes et règles sont énoncés pour le fonctionnement de la commission : 
– S’assurer de l’adhésion des familles dont le dossier est soumis à la commission, par l’envoi 

d’un courrier systématique par le bailleur informant les familles du passage en commission. 
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Les locataires qui ne le souhaitent pas peuvent manifester leur désaccord et leur dossier 
sera retiré de l’ordre du jour. 

– Chaque participant s’engage à respecter la règle de confidentialité concernant les 
informations relatives aux familles. Ne seront évoqués de la situation des locataires que les 
éléments pouvant apporter un éclairage à la compréhension de la situation et au traitement 
de l’impayé. 

 
Fonctionnement de la commission 
 
Rôle : 
La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et recherche puis valide les solutions 
les plus adaptées à la situation des familles. 
 
Animation de la réunion : 
La réunion sera animée par la responsable du service logement de Valenton. 
 
Périodicité : 
La commission se réunit trois fois dans l’année. Cette périodicité pourra être revue après une 
année de mise en place, lors du bilan annuel. 
Les réunions ont lieu en Mairie ou à l’E.D.S. pour faciliter l’intervention des acteurs locaux. 
 
Organisation :  
Lors de chaque C.I.L., la date de réunion suivante est fixée par l’ensemble des partenaires. Le 
bailleur se charge de transmettre à tous les partenaires, au moins quinze jours à l’avance, le 
listing des locataires dont la situation sera évoquée lors de la commission. Il se charge 
également d’informer les locataires de la tenue de la réunion afin de leur permettre de 
manifester leur accord ou non. 
 
La commission s’organise en deux temps :  
- Examen des situations nouvelles  
- Point sur les situations évoquées lors de la précédente C.I.L. 
 
À l’issue de la réunion, le bailleur informe le locataire des conclusions et propositions élaborées 
lors de la réunion : 
 
La prise de décision est collégiale, fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Ville et d’une 
information aux locataires par lettre type adressée par le bailleur ou les partenaires. 
 
Engagements : 
 
Le bailleur avant la commission : 
Se donne les moyens d’entrer en contact avec le locataire, en vue du traitement pré-contentieux 
de l’impayé. 
 
Après étude de la situation lors de la commission : 
Après étude du dossier, le bailleur évite d’alourdir l’endettement des locataires en :  
– Contribuant autant que faire se peut au rétablissement de l’APL. 
– Adaptant la procédure en fonction de l’analyse de chaque situation et du respect de 

l’engagement pris par le locataire. 
– Formalisant si les conditions sont réunies un protocole d’accord amiable : plan d’apurement, 

protocole Borloo… 
– Proposant un suivi social par le chargé de clientèle du bailleur et l’étude du dispositif FSH, 

lorsque les conditions le permettent. 
 

Les partenaires intervenant dans le champ social (Ville, Conseil général du 94, centre socio-
culturel…) : 
S’engagent en fonction de la situation des locataires et de leurs missions, à proposer soit une 
mise à disposition ou un rendez-vous, un accompagnement social si cela s’avère nécessaire. 
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Ils s’engagent à favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun. 
 
L’ensemble des partenaires s’engage à mettre en œuvre la décision collégiale prise en 
commission. 
 
Bilan annuel : 
 
Un tableau statistique annuel est tenu par le bailleur, conjointement avec la Ville. 
 
Une évaluation sera réalisée des propositions faites en commissions ainsi qu’une analyse 
qualitative et quantitative qui sera réalisée par la responsable du service logement de la Ville. 
 
Ce bilan permettra de procéder aux ajustements nécessaires et de formuler de nouvelles 
propositions à mettre en œuvre par les membres de la commission. 
 
Les critères d’évaluation sont à définir avec l’ensemble des participants. 
 
Fait en 4 exemplaires à Valenton, le  
 
Le Président Conseil général du Val-de-Marne, Le Maire, 
Christian FAVIER     Françoise BAUD 
 
 
 
 
Pour le directeur de Valophis Habitat,   La Présidente du centre socio-culturel, 
Mme GUITTON, directrice territoriale   Odile GROSGEORGES 
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PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DE LA 
COMMISSION DES IMPAYÉS LOCATIFS 

 
VILLE DE VALENTON 

IDF HABITAT 
 
 
Dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 199 8, relative à la lutte contre les exclusions, nous 
proposons la mise en place d’une commission d’impayés locatifs, visant à prévenir 
l’endettement locatif et les expulsions. L’objectif de cette commission est de favoriser le 
règlement amiable des dettes locatives, ainsi que le maintien dans les lieux des personnes et 
des familles en difficultés. 
 
Le présent protocole a pour objet le traitement en partenariat des impayés dans le but de 
rechercher les solutions les plus adaptées aux situations des locataires, par la complémentarité 
de nos actions. 
 
Objectifs de la commission : 
 
Toujours en accord avec les familles : 
– Intervenir le plus en amont possible dans le processus des impayés de loyers. 
– Favoriser le maintien dans les lieux par la concertation entre le bailleur, la Ville, l’Espace 

Départemental des Solidarités et le centre socio-culturel. 
– Définir les moyens et valider les modalités d’intervention : plan d’apurement, dossier de 

surendettement, fonds de solidarité habitat, accès aux droits Caf… Et adapter les procédures 
de recouvrement en fonction de l’analyse de la situation : moratoire amiable ou judiciaire, 
poursuite ou suspension de la procédure contentieuse. 

– Limiter l’augmentation des impayés et favoriser la reprise de paiement du loyer et le 
remboursement de la dette. 

 
Composition de la Commission : 
 
Les partenaires sont :  
 
– La société d’HLM IDF Habitat représentée par les conseillères ESF du service social 

(contentieux et pré-contentieux), 
– La Ville de Valenton représentée par la directrice de l’action sociale et de la famille, ou son 

représentant et la responsable du service logement. 
– L’espace départemental des Solidarités de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par le 

responsable de l’E.D.S. et/ou un travailleur social,  
– Le centre socio-culturel de la Lutèce représenté par la directrice et/ou conseillère E.S.F. 
– Autres partenaires sociaux (CAF, UDAF…). 
 
Public : 
 
Sont concernés les locataires valentonnais du parc locatif public des 330 logements du groupe 
IDF Habitat implanté sur les quartiers : Vert cœur, Vieux village, de Valenton. 
 
Tous les locataires en situations de dettes locatives doivent s’adresser en priorité à leur bailleur. 
Ils pourront aussi se signaler à la Ville, à l’E.D.S. ou tout autre partenaire. Leur dossier pourra 
être étudié par la commission. Au préalable, le locataire aura obligatoirement été informé par le 
service présentant le dossier. 
 
Principes et fonctionnement de la commission : 
 
Plusieurs principes et règles sont énoncés pour le fonctionnement de la commission : 
– S’assurer de l’adhésion des familles dont le dossier est soumis à la commission, par l’envoi 

d’un courrier systématique par le service instructeur informant les familles du passage en 
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commission. Les locataires qui ne le souhaitent pas peuvent manifester leur désaccord et 
leur dossier sera retiré de l’ordre du jour. 

– Chaque participant s’engage à respecter la règle de confidentialité concernant les 
informations relatives aux familles. Ne seront évoqués de la situation des locataires que les 
éléments pouvant apporter un éclairage à la compréhension de la situation et au traitement 
de l’impayé. 

 
Fonctionnement de la commission : 
 
Rôle : 
La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et recherche puis valide les solutions 
les plus adaptées à la situation des familles. 
 
Animation de la réunion : 
La réunion sera animée par la responsable du service logement de Valenton. 
 
Périodicité : 
La commission se réunit une fois par trimestre (février, mai, septembre et décembre). Cette 
périodicité pourra être revue après une année de mise en place, lors du bilan annuel. 
Les réunions ont lieu en Mairie ou à l’E.D.S. pour faciliter l’intervention des acteurs locaux. 
 
Organisation :  
Lors de chaque C.I.L., la date de réunion suivante est fixée par l’ensemble des partenaires.  
Le bailleur se charge de transmettre à tous les partenaires, au moins quinze jours à l’avance, le 
listing des locataires dont la situation sera évoquée lors de la commission. Il se charge 
également d’informer les locataires de la tenue de la réunion afin de leur permettre de 
manifester leur accord ou non. 
 
La commission s’organise en deux temps :  
- Examen des situations nouvelles distinguées entre le pré-contentieux et le contentieux 
- Point sur les situations évoquées lors de la précédente C.I.L. 
 
La prise de décision est collégiale, fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Ville et d’une 
information aux locataires par lettre type adressée par le bailleur ou le partenaire à l’origine du 
passage en commission. 
 
Engagements : 
 
Le bailleur avant la commission : 
Se donne les moyens d’entrer en contact avec le locataire, en vue du traitement de l’impayé. 
 
Après étude de la situation lors de la commission, les partenaires : 
S’engagent à :  
– Contribuer autant que faire se peut au rétablissement de l’APL. 
– Adapter la procédure en fonction de l’analyse de chaque situation et du respect de 

l’engagement pris par le locataire. 
– Formaler si les conditions sont réunies un accord amiable (plan d’apurement, protocole 

Borloo…). 
– Proposant un suivi social par le travailleur social du bailleur et l’étude du dispositif FSH, 

lorsque les conditions le permettent. 
– S’engager en fonction de la situation des locataires et de leurs missions, à proposer soit une 

mise à disposition ou un rendez-vous, un accompagnement social si cela s’avère nécessaire. 
– Favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun. 
 
L’ensemble des partenaires s’engage à mettre en œuvre la décision collégiale prise en 
commission, dans la limite de leurs compétences. 
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Bilan annuel : 
 
Un tableau statistique annuel est tenu par le bailleur, conjointement avec la Ville. 
 
Une évaluation sera réalisée des propositions faites en commissions ainsi qu’une analyse 
qualitative et quantitative qui sera réalisée par la responsable du service logement de la Ville. 
 
Ce bilan permettra de procéder aux ajustements nécessaires et de formuler de nouvelles 
propositions à mettre en œuvre par les membres de la commission. 
 
Les critères d’évaluation sont à définir avec l’ensemble des participants. 
 
Fait en 4 exemplaires à Valenton, le  
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne, Le Maire, 
Christian FAVIER     Françoise BAUD 
 
 
 
 
Pour le Directeur d’IDF Habitat,   La Directrice du centre socio-culturel 
M. P.BALER, Responsable d’Agence   Odile GROSGEORGES 
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PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DE LA 
COMMISSION DES IMPAYÉS LOCATIFS 

 
VILLE DE VALENTON 

OPIEVOY 
 
 
Dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 199 8, relative à la lutte contre les exclusions, nous 
proposons la mise en place d’une commission d’impayés locatifs, visant à prévenir 
l’endettement locatif et les expulsions. L’objectif de cette commission est de favoriser le 
règlement amiable des dettes locatives, ainsi que le maintien dans les lieux des personnes et 
des familles en difficultés. 
 
Le présent protocole a pour objet le traitement en partenariat des impayés dans le but de 
rechercher les solutions les plus adaptées aux situations des locataires, par la complémentarité 
de nos actions. 
 
Objectifs de la commission : 
 
Toujours en accord avec les familles : 
– Intervenir le plus en amont possible dans le processus des impayés de loyers pour créer les 

conditions d’une mobilisation des locataires face à leur situation. 
– Favoriser le maintien dans les lieux par la concertation entre le bailleur, la Ville, l’Espace 

Départemental des Solidarités et le centre socio-culturel. 
– Définir les moyens et valider les modalités d’intervention. 
– Limiter l’augmentation des impayés et favoriser la reprise de paiement du loyer et le 

remboursement de la dette. 
 
Composition de la Commission : 
 
Les partenaires sont : 
 
– La société d’HLM OPIEVOY représentée par la conseillère en E.S.F. 
– La Ville de Valenton représentée par la directrice de l’action sociale et de la famille, ou son 

représentant et la responsable du service logement. 
– L’espace départemental des Solidarités de Villeneuve-saint-Georges, représenté par le 

responsable de l’E.D.S. et/ou un travailleur social, 
– Le centre socio-culturel de la Lutèce représenté par la directrice et/ou conseillère E.S.F. 
– Autres partenaires sociaux (CAF, UDAF…). 
 
Public : 
 
Sont concernés les locataires valentonnais du parc locatif public des 167 logements du groupe 
OPIEVOY implanté sur les quartiers : ZP centre ville, le 40 et le 48, à Valenton. 
 
Tous les locataires en situations d’impayés de loyers supérieurs à 2 ou 3 mois, ou ayant une 
garantie aux impayés de loyer que le bailleur doit engager trop fréquemment et toutes les 
personnes se signalant être en difficulté auprès du bailleur, de la Ville, de l’E.D.S. et des autres 
partenaires sociaux et pour lesquelles la proposition du bailleur n’a pas abouti, pourront voir leur 
dossier étudié en commission. Au préalable, le locataire aura obligatoirement été informé. 
 
Principes et fonctionnement de la commission : 
 
Plusieurs principes et règles sont énoncés pour le fonctionnement de la commission : 
S’assurer de l’adhésion des familles dont le dossier est soumis à la commission, par l’envoi d’un 
courrier systématique par le bailleur informant les familles du passage en commission. Les 
locataires qui ne le souhaitent pas peuvent manifester leur désaccord et leur dossier sera retiré 
de l’ordre du jour. 
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Chaque participant s’engage à respecter la règle de confidentialité concernant les informations 
relatives aux familles. Ne seront évoqués de la situation des locataires que les éléments 
pouvant apporter un éclairage à la compréhension de la situation et au traitement de l’impayé. 
 
Fonctionnement de la commission : 
 
Rôle : 
La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et recherche puis valide les solutions 
les plus adaptées à la situation des familles. 
 
Animation de la réunion : 
La réunion sera animée par la responsable du service logement de Valenton. 
 
Périodicité : 
La commission se réunit trois fois par an. Cette périodicité pourra être revue après une année 
de mise en place, lors du bilan annuel. 
Les réunions ont lieu en Mairie ou à l’E.D.S. pour faciliter l’intervention des acteurs locaux. 
 
Organisation :  
Lors de chaque C.I.L., la date de réunion suivante est fixée par l’ensemble des partenaires.  
Le bailleur se charge de transmettre à tous les partenaires, au moins quinze jours à l’avance, le 
listing des locataires dont la situation sera évoquée lors de la commission. Il se charge 
également d’informer les locataires de la tenue de la réunion afin de leur permettre de 
manifester leur accord ou non. 
 
La commission s’organise en deux temps :  
- Examen des situations nouvelles  
- Point sur les situations évoquées lors de la précédente C.I.L. 
 
À l’issue de la réunion, le bailleur informe le locataire des conclusions et propositions élaborées 
lors de la réunion : 
 
La prise de décision est collégiale, fera l’objet d’un compte-rendu et d’une information aux 
locataires par lettre type adressée par la Ville. 
 
Engagements : 
 
Le bailleur avant la commission : 
Se donne les moyens d’entrer en contact avec le locataire, en vue du traitement pré-contentieux 
de l’impayé. 
 
Après étude de la situation lors de la commission : 
Après étude du dossier, le bailleur favorise le maintien dans les lieux des locataires en :  
– Contribuant autant que faire se peut au rétablissement de l’APL. 
– Adaptant la procédure en fonction de l’analyse de chaque situation et du respect de 

l’engagement pris par le locataire. 
– Formalisant si les conditions sont réunies un protocole d’accord amiable : plan d’apurement, 

protocole Borloo… 
– Proposant un suivi social par le travailleur social du bailleur et l’étude du dispositif FSH, 

lorsque les conditions le permettent. 
 
Les partenaires intervenant dans le champ social (Ville, Conseil général du 94, centre socio-
culturel…) : 
S’engagent en fonction de la situation des locataires et de leurs missions, à proposer soit une 
mise à disposition ou un rendez-vous, un accompagnement social si cela s’avère nécessaire. 
Ils s’engagent à favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun. 
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L’ensemble des partenaires s’engage à mettre en œuvre la décision collégiale prise en 
commission. 
 
Bilan annuel : 
 
Un tableau statistique annuel est tenu par le bailleur, conjointement avec la Ville. 
 
Une évaluation sera réalisée des propositions faites en commissions ainsi qu’une analyse 
qualitative et quantitative qui sera réalisée par la responsable du service logement de la Ville. 
 
Ce bilan permettra de procéder aux ajustements nécessaires et de formuler de nouvelles 
propositions à mettre en œuvre par les membres de la commission. 
 
Les critères d’évaluation sont à définir avec l’ensemble des participants. 
 
Fait en 4 exemplaires à Valenton, le  
 
Le Président du Conseil Général du Val de Marne, Le Maire, 
Christian FAVIER     Françoise BAUD 
 
 
 
 
Pour le Directeur d’OPIEVOY,    La Présidente du centre socio-culturel 
Mme M.BONABEAU, chef d’agence   Odile GROSGEORGES 
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PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DE LA 
COMMISSION DES IMPAYÉS LOCATIFS 

 
VILLE DE VALENTON 

IMMOBILIÈRE 3 F 
 
 
Dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 199 8, relative à la lutte contre les exclusions, nous 
proposons la mise en place d’une commission d’impayés locatifs, visant à prévenir 
l’endettement locatif et les expulsions. L’objectif de cette commission est de favoriser le 
règlement amiable des dettes locatives, ainsi que le maintien dans les lieux des personnes et 
des familles en difficultés. 
 
Le présent protocole a pour objet le traitement en partenariat des impayés dans le but de 
rechercher les solutions les plus adaptées aux situations des locataires, par la complémentarité 
de nos actions. 
 
Objectifs de la commission : 
 
Toujours en accord avec les familles : 
– Intervenir le plus en amont possible dans le processus des impayés de loyers. 
– Favoriser le maintien dans les lieux par la concertation entre le bailleur, la Ville, l’espace 

départemental des Solidarités et le centre socio-culturel. 
– Définir les moyens et valider les modalités d’intervention : plan d’apurement, dossier de 

surendettement, fonds de solidarité habitat, accès aux droits Caf… Et adapter les procédures 
de recouvrement en fonction de l’analyse de la situation : moratoire amiable ou judiciaire, 
poursuite ou suspension de la procédure contentieuse. 

– Limiter l’augmentation des impayés et favoriser la reprise de paiement du loyer et le 
remboursement de la dette. 

 
Composition de la Commission : 
 
Les partenaires sont : 
 
– La société Immobilière 3 F représentée par la responsable du service gestion et/ou la 

chargée de recouvrement locatif et/ou la chargée d’accompagnement social et/ou la 
responsable habitat. 

– La Ville de Valenton représentée par la directrice de l’action sociale et de la famille, ou son 
représentant et la responsable du service logement. 

– L’espace départemental des Solidarités de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par le 
responsable de l’E.D.S. et/ou un travailleur social, 

– Le centre socio-culturel de la Lutèce représenté par la directrice et/ou conseillère E.S.F. 
– Autres partenaires sociaux (CAF, UDAF…). 
 
Public : 
 
Sont concernés les locataires valentonnais du parc locatif public des 784 logements du groupe 
Immobilière 3 F implanté sur les quartiers : Les Polognes, 3F l’Etang, ZP Coteaux, ZP centre 
ville et le 40, à Valenton. 
 
Tous les locataires en situations de dettes et toutes les personnes se signalant être en difficulté 
auprès du bailleur, de la Ville, de l’E.D.S. et des autres partenaires sociaux et pour lesquelles la 
proposition du bailleur n’a pas abouti, pourront voir leur dossier étudié en commission. Au 
préalable, le locataire aura obligatoirement été informé. 
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Principes et fonctionnement de la commission : 
 
Plusieurs principes et règles sont énoncés pour le fonctionnement de la commission : 
– S’assurer de l’adhésion des familles dont le dossier est soumis à la commission, par l’envoi 

d’un courrier systématique par le bailleur informant les familles du passage en commission. 
Les locataires qui ne le souhaitent pas peuvent manifester leur désaccord et leur dossier 
sera retiré de l’ordre du jour. 

– Chaque participant s’engage à respecter la règle de confidentialité concernant les 
informations relatives aux familles. Ne seront évoqués de la situation des locataires que les 
éléments pouvant apporter un éclairage à la compréhension de la situation et au traitement 
de l’impayé. 

 
Fonctionnement de la commission : 
 
Rôle : 
La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et recherche puis valide les solutions 
les plus adaptées à la situation des familles. 
 
Animation de la réunion : 
La réunion sera animée par la responsable du service logement de Valenton. 
 
Périodicité : 
La commission se réunit trimestriellement. Cette périodicité pourra être revue après une année 
de mise en place, lors du bilan annuel. 
Les réunions ont lieu en Mairie ou à l’E.D.S. pour faciliter l’intervention des acteurs locaux. 
 
Organisation :  
Lors de chaque C.I.L., la date de réunion suivante est fixée par l’ensemble des partenaires.  
Le bailleur se charge de transmettre à tous les partenaires, au moins quinze jours à l’avance, le 
listing des locataires dont la situation sera évoquée lors de la commission (maximum 15 
situations par commission). Il se charge également d’informer les locataires de la tenue de la 
réunion afin de leur permettre de manifester leur accord ou non. 
 
La commission s’organise en deux temps :  
- Examen des situations nouvelles  
- Point sur les situations évoquées lors de la précédente C.I.L. 
 
À l’issue de la réunion, le bailleur informe le locataire des conclusions et propositions élaborées 
lors de la réunion : 
 
La prise de décision est collégiale, fera l’objet d’un compte-rendu et d’une information aux 
locataires par lettre type adressée par la Ville. 
 
Engagements : 
 
Le bailleur avant la commission : 
Se donne les moyens d’entrer en contact avec le locataire, en vue du traitement pré-contentieux 
de l’impayé. 
 
Après étude de la situation lors de la commission : 
Après étude du dossier, le bailleur évite d’alourdir l’endettement des locataires en :  
– Contribuant autant que faire se peut au rétablissement de l’APL. 
– Adaptant la procédure en fonction de l’analyse de chaque situation et du respect de 

l’engagement pris par le locataire. 
– Formalisant si les conditions sont réunies un protocole d’accord amiable : plan d’apurement, 

protocole Borloo… 
– Proposant un suivi social par le travailleur social du bailleur et l’étude du dispositif FSH, 

lorsque les conditions le permettent. 
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Les partenaires intervenant dans le champ social (Ville, Conseil général du 94, centre socio-
culturel…) : 
S’engagent en fonction de la situation des locataires et de leurs missions, à proposer soit une 
mise à disposition ou un rendez-vous, un accompagnement social si cela s’avère nécessaire. 
Ils s’engagent à favoriser l’accès aux dispositifs de droits commun. 
 
L’ensemble des partenaires s’engage à mettre en œuvre la décision collégiale prise en 
commission. 
 
Bilan annuel : 
 
Un tableau statistique annuel est tenu par le bailleur, conjointement avec la Ville. 
Une évaluation sera réalisée des propositions faites en commissions ainsi qu’une analyse 
qualitative et quantitative qui sera réalisée par la responsable du service logement de la Ville. 
Ce bilan permettra de procéder aux ajustements nécessaires et de formuler de nouvelles 
propositions à mettre en œuvre par les membres de la commission. 
Les critères d’évaluation sont à définir avec l’ensemble des participants. 
 
Fait en 4 exemplaires à Valenton, le  
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne, Le Maire, 
Christian FAVIER     Françoise BAUD 
 
 
 
 
La Directrice départementale de la société,  La Présidente du centre socio-culturel 
Immobilière 3F, Mme LEDREUX-GENTE  Odile GROSGEORGES 
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PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DE LA 
COMMISSION DES IMPAYÉS LOCATIFS 

 
VILLE DE VALENTON 

FRANCE HABITATION 
 
 
Dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 199 8, relative à la lutte contre les exclusions, nous 
proposons la mise en place d’une commission d’impayés locatifs, visant à prévenir 
l’endettement locatif et les expulsions. L’objectif de cette commission est de favoriser le 
règlement amiable des dettes locatives, ainsi que le maintien dans les lieux des personnes et 
des familles en difficultés. 
 
Le présent protocole a pour objet le traitement en partenariat des impayés dans le but de 
rechercher les solutions les plus adaptées aux situations des locataires, par la complémentarité 
de nos actions. 
 
Objectifs de la commission : 
 
Toujours en accord avec les familles : 
 
– Intervenir le plus en amont possible dans le processus des impayés de loyers. 
– Favoriser le maintien dans les lieux par la concertation entre le bailleur, la Ville, l’espace 

départemental des Solidarités et le centre socio-culturel. 
– Définir les moyens et valider les modalités d’intervention : plan d’apurement, dossier de 

surendettement, fonds de solidarité habitat, accès aux droits Caf… Et adapter les procédures 
de recouvrement en fonction de l’analyse de la situation : moratoire amiable ou judiciaire, 
poursuite ou suspension de la procédure contentieuse. 

– Limiter l’augmentation des impayés et favoriser la reprise de paiement du loyer et le 
remboursement de la dette. 

 
Composition de la Commission : 
 
Les partenaires sont : 
 
– La SA France Habitation représentée par la conseillère sociale et/ou la chargée de relation 

clientèle. 
– La Ville de Valenton représentée par la directrice de l’action sociale et de la famille, ou son 

représentant et la responsable du service logement. 
– L’espace départemental des Solidarités de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par le 

responsable d’E.D.S. et/ou un travailleur social, 
– Le centre socio-culturel de la Lutèce représenté par la directrice et/ou conseillère E.S.F. 
– Autres partenaires sociaux (CAF, UDAF…). 
 
Public : 
 
Sont concernés les locataires valentonnais du parc locatif public des 735 logements du groupe 
France Habitation implanté sur le quartier de la Lutèce à Valenton. 
 
Tous les locataires en situation de dettes locatives et toutes les personnes se signalant être en 
difficulté auprès du bailleur, de la Ville, de l’E.D.S. et des autres partenaires sociaux et pour 
lesquelles la proposition du bailleur n’a pas abouti, pourront voir leur dossier étudié en 
commission. Au préalable, le locataire aura obligatoirement été informé. 
 
Principes et fonctionnement de la commission : 
 
Plusieurs principes et règles sont énoncés pour le fonctionnement de la commission : 
– S’assurer de l’adhésion des familles dont le dossier est soumis à la commission, par l’envoi 

d’un courrier systématique par le bailleur informant les familles du passage en commission. 
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Les locataires qui ne le souhaitent pas peuvent manifester leur désaccord et leur dossier 
sera retiré de l’ordre du jour. 

– Chaque participant s’engage à respecter la règle de confidentialité concernant les 
informations relatives aux familles. Ne seront évoqués de la situation des locataires que les 
éléments pouvant apporter un éclairage à la compréhension de la situation et au traitement 
de l’impayé. 

 
Fonctionnement de la commission : 
 
Rôle : 
La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et recherche puis valide les solutions 
les plus adaptées à la situation des familles. 
 
Animation de la réunion : 
La réunion sera animée par la responsable du service logement de Valenton. 
 
Périodicité : 
La commission se réunit trois fois par an. Cette périodicité pourra être revue après une année 
de mise en place, lors du bilan annuel. 
Les réunions ont lieu en Mairie ou à l’E.D.S. pour faciliter l’intervention des acteurs locaux. 
 
Organisation :  
Lors de chaque C.I.L., la date de réunion suivante est fixée par l’ensemble des partenaires.  
Le bailleur se charge de transmettre à tous les partenaires, au moins quinze jours à l’avance, le 
listing des locataires dont la situation sera évoquée lors de la commission. Il se charge 
également d’informer les locataires de la tenue de la réunion afin de leur permettre de 
manifester leur accord ou non. 
 
La commission s’organise en deux temps :  
- Point sur les situations évoquées lors de la précédente C.I.L. 
- Examen des situations nouvelles  
 
La prise de décision est collégiale et fera l’objet d’un compte-rendu écrit transmis par la 
responsable du service logement. À l’issue de la réunion, le bailleur informe le locataire par 
courrier des conclusions et propositions élaborées lors de la réunion. 
 
Engagements : 
 
Le bailleur avant la commission : 
Se donne les moyens d’entrer en contact avec le locataire, en vue du traitement pré-contentieux 
de l’impayé. 
 
Après étude de la situation lors de la commission : 
Après étude du dossier, le bailleur évite d’alourdir l’endettement des locataires en :  
– Contribuant autant que faire se peut au rétablissement de l’APL. 
– Adaptant la procédure en fonction de l’analyse de chaque situation et du respect de 

l’engagement pris par le locataire. 
– Formalisant si les conditions sont réunies un protocole d’accord amiable : plan d’apurement, 

protocole Borloo… 
– Proposant une intervention de la conseillère sociale du bailleur. 
 
Les partenaires intervenant dans le champ social (Ville, Conseil général du 94, centre socio-
culturel…) : 
S’engagent en fonction de la situation des locataires et de leurs missions, à proposer soit une 
mise à disposition ou un rendez-vous, un accompagnement social si cela s’avère nécessaire. 
Ils s’engagent à favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun. 
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L’ensemble des partenaires s’engage à mettre en œuvre la décision collégiale prise en 
commission. 
 
Bilan annuel : 
 
Un tableau statistique annuel est tenu par le bailleur, conjointement avec la Ville. 
 
Une évaluation sera réalisée des propositions faites en commissions ainsi qu’une analyse 
qualitative et quantitative qui sera réalisée par la responsable du service logement de la Ville. 
 
Ce bilan permettra de procéder aux ajustements nécessaires et de formuler de nouvelles 
propositions à mettre en œuvre par les membres de la commission. 
 
Les critères d’évaluation sont à définir avec l’ensemble des participants. 
 
Fait en 4 exemplaires à Valenton, le  
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne, Le Maire 
Christian FAVIER     Françoise BAUD 
 
 
 
 
La Directrice territoriale de    La Présidente du centre socio-culturel 
France Habitation, Laurence LIMBOURG  Odile GROSGEORGES 
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Service insertion 

 
2011-1-4 - Marchés à procédure adaptée passés en application de l'article 30 du Code des 
marchés publics Prestations projet emploi avec apprentissage du français en direction de 
publics allocataires du rSa 
lot n° 1 - Territoires 1 et 3 : Promotion Formation  Développement 
Lot n° 2 - Territoire 2 : Form.A 
Lot n° 3 - Territoire 4 : Greta Geforme 94 
Lot n° 4 - Territoire 5 : IPTR 
Lot n° 5 - Territoire 6 : AIFP 
Lot n° 6 - Territoire 7 : Impact Formation 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2011-1-6 - Stade Hardenberg. Régularisation du sol d'assiette du stade Hardenberg et de 
ses abords. Parcelles S 43 et S 172. Échange sans s oulte avec Valophis Habitat. Cession 
du stade à la commune d'Arcueil.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier du Département à la Ville d’Arcueil du 20 février 2004 ;  
 
Vu le courrier du Département à Valophis Habitat du 1er août 2005 ; 
 
Vu les courriers de Valophis  Habitat des 11 juillet 2005, 12 octobre 2009 et 6 juillet 2010 ; 
 
Vu les courriers de la Ville d’Arcueil des 19 mai 2009 et 6 juillet 2010 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 19 août 2010 ; 
 
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 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer les actes authentiques appelés à 
constater les transferts de propriété de 1 127 m² prélevés de la parcelle S 43 au profit de 
Valophis Habitat et de 910 m² prélevés de la parcelle S 172 au profit du Département. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à résilier sans indemnités le bail 
emphytéotique de location du stade Hardenberg et à céder à la commune d’Arcueil à l’euro 
symbolique une surface de 11 845 m² (environ) – provenant de S 43 et S 172 – représentant le 
stade et à une partie de ses abords. Autorise M. le Président du Conseil général à signer les 
actes authentiques s’y rapportant. 
 
Article 3 : La charge des frais et honoraires entraînés par ces opérations sera répartie entre le 
Département, la Ville et Valophis Habitat à raison d’un tiers chacun. 
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Article 4 : Ces transactions seront réalisées à l’euro symbolique, et elles ne donneront lieu à 
aucune perception au profit du Trésor public conformément aux dispositions de l’article 1042 
modifié du Code général des impôts. 
 
Article 5 : Les frais annexes y afférents seront imputés au chapitre 11, sous-fonction 0202, 
nature 62268 du budget de l’année au cours de laquelle l’opération sera réalisée. 
 
La mise à jour de l’actif départemental sera constatée au chapitre 024, sous-fonction 01, nature 
024 pour les cessions et au chapitre 21, sous-fonction 738, nature 2111 pour la partie acquise 
de Valophis. 
 

*** 
 
2011-1-7 - Acquisition auprès de la commune de Cachan, à titre gratuit de la parcelle cadastrée 
J n° 457. Crèche Cité Jardins. 
 
2011-1-8 – Aménagement de la RD 145 (ex-RD 45E). Cession à la commune de Champigny-
sur-Marne des parcelles départementales cadastrées Z n° 281 pour 121 m² et Z n° 283 pour 
183 m² respectivement, 15 et 17 à 19, boulevard de Stalingrad. 
 
2011-1-9 – Aménagement de la RD 233 (ex-RD 33) à Villiers-sur-Marne. Cession à M. et 
Mme Da Graca d'un excédent de terrain nu départemental, cadastré section E n° 2 577 pour 
434 m², 28, rue de Chennevières. 
 
2011-1-10 - Aménagement de la RD 7 à Thiais. Indemnisation de la Ville de Paris par le 
Département du Val-de-Marne pour l'expropriation du bien immobilier, 229/231, avenue de 
Fontainebleau, cadastré section C n° 36 pour 511 m²  et convention de travaux. 
 
2011-1-11 - Aménagement de la RD 7 à Thiais Indemnisation de la SAS Gaspard Beke par le 
Département du Val-de-Marne pour le rétablissement des niveaux d'accès au surplus 
immobilier, 159/167, avenue de Fontainebleau, cadastré section A n° 250- 252- 254. 
 
2011-1-12 - Aménagement de la RD 7 à Thiais Indemnisation de la SCI du Moulin Vert par le 
Département du Val-de-Marne pour le rétablissement des niveaux d'accès du surplus 
immobilier, 155/157, avenue de Fontainebleau, cadastré section A n° 248. 
 
2011-1-13 - Réseau de la voirie départementale RD 286, 286 A et  286 B. Déclassement des 
rues René-Hamon Sud et Georges-Le-Bigot à Villejuif  du domaine public départemental 
en vue de leur classement dans le domaine public ro utier communal.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière notamment les articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu la délibération n° 2010-10-28 du 31 mai 2010 rel ative à la convention avec la Ville de 
Villejuif ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villejuif du 21 mai 2010 ; 
 
Vu le dossier technique ; 
 
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 ; 
 



 

26 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er: Approuve le déclassement du domaine routier départemental de la rue René-Hamon 
Sud, RD 286 et 286 A, pour un linéaire de 421 mètres et une surface de 5 048 m², et de la rue 
Georges-Le Bigot, RD 286B pour un linéaire de 324 mètres et une surface de 4 646 m², et leur 
classement dans le domaine public routier communal de Villejuif. 
 
Article 2 : 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 3 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront gérées par la 
commune à la date du classement dans son domaine, sauf celles concernant l’occupation, par 
un opérateur, d’ouvrages restant de domanialité départementale (réseau d’assainissement par 
exemple). 
 
Article 4 : Un arrêté conjoint sera établi et notifié par M. le Président du Conseil général à 
Madame le Maire de Villejuif, chaque collectivité en assurant la publication dans les formes 
légales. 
 
2011-1-14 - Réseau de la voirie départementale. Future RD 235. Déclassement de l'avenue 
Robert-Schumann à Villiers-sur-Marne du domaine pub lic routier communal en vue de 
son classement dans le domaine public routier dépar temental.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu les correspondances échangées avec la Ville ; 
 
Vu le dossier technique ; 
 
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 : Approuve le déclassement du domaine routier communal de l’avenue Robert-
Schumann et son classement dans le domaine public routier départemental (sur un linéaire de 
297 mètres) à Villiers-sur-Marne. 
 
Article 2 : 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 3 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public routier seront gérées 
par le Département à la date du classement.   
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par M. le Président du Conseil général à M. le Maire de 
Villiers-sur-Marne, chaque collectivité en assurant la publication dans les formes légales. 
 
 



 

27 

Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2011-1-15 - Mise à disposition de l'Établissement public foncier d'Île-de-France (EPF) de la 
propriété départementale sise angle du quai Jules-Guesde et de la rue de Seine à Vitry-sur-
Seine, cadastrée section G n° 38 pour 267 m². 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-1-24 - Marché avec la société Computacenter. Acquisition de serveurs, solutions de 
stockage, de sauvegarde, d'archivage et prestations associées - lot n° 3. 
 
2011-1-25 - Mise à la réforme de matériels informatiques obsolètes ou défectueux. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2011-1-1 - Marché avec la société Compagnie européenne de papeterie. Fourniture 
d'enveloppes administratives. 
 
2011-1-2 - Nettoyage courant des locaux, de la vitrerie et des tubulures difficilement accessibles 
de la Maison départementale des syndicats du Val-de-Marne. 
Lot 1 : nettoyage courant des locaux : société Stardust 
Lot 2 : nettoyage de la vitrerie et des tubulures difficilement accessibles : société Marietta 
 
2011-1-3 - Marchés de prestations ( passés selon l'article 35.II.6 du Code des marchés publics ). 
Séjours de vacances hiver-printemps 2011 pour aux e nfants du personnel départemental 
âgés de 4 ans à 17 ans.  
 
– Océane voyages (Villeneuve-d’Ascq, 59) – Groupe d’études et de vacances (Paris, 75) 
– Temps Jeunes (Paris, 75) – Quad des Bruyères (Épineau-les-Voves 89) 
– Oval (Thônes, 74) – Échanges et découvertes (Nantes, 44) 
– Poneys des quatre saisons (Épineau-les-Voves 89) – Cousins SAS (Juvisy-sur-Orge, 91) 
– Sans Frontières (Mercury, 73)  
 

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

n° 2011-014 du 18 janvier 2011 
 
Agrément de la crèche privée multi-accueil inter-en treprises, 2, rue Antoine-Etex à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Créteil en date du 13 décembre 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 14 décembre 2010 ; 
 
Vu la demande formulée par la SARL Crèche 1 2 3 Soleil ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche privée multi-accueil inter-entreprises Crèche 1 2 3 Soleil, 2, rue Antoine-
Etex est agréée à compter du 20 décembre 2010. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à 
52 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel, et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Josiane KONE, puéricultrice diplômée 
d’État, avec pour adjointe Mme Bouchra VO, infirmière diplômée d’État. Le reste du personnel est 
composé à l’ouverture de la structure de 12 agents dont 1 éducatrice de jeunes enfants, 
3 auxiliaires de puériculture, et 4 personnes titulaires d’un CAP petite enfance. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes au décret 
du 1er août 2000. 
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Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et la SARL Crèche 1 2 3 Soleil 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 18 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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__________________________________________________ n° 2011-015 du 18 janvier 2011  
 
Modification de l'agrément n° 2010-514 du 3 décembr e 2010 concernant la crèche privée 
multi-accueil Les Titounets qui devient crèche priv ée multi-accueil inter-entreprises 
Babilou le Perreux, 54-56, avenue Pierre-Brossolett e 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 - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-514 du 3 décembre 2010 ; 
 
Vu l’avis émis le 15 janvier 2010 par la Municipalité du Perreux-sur-Marne ; 
 
Vu l’avis de la Commission de sécurité du 7 octobre 2010 ; 
 
Vu la demande formulée par le groupe Babilou ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Suite au changement de gestion de la crèche privée Les Titounets l’article 1er de 
l’arrêté n° 2010-514, sus-visé, est modifié ainsi q u’il suit : 
 
La crèche privée multi-accueil inter-entreprises Babilou Le Perreux, 54-56, avenue Pierre-
Brossolette au Perreux-sur-Marne est gérée à compter du 1er février 2011 par le groupe Babilou.  
 
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° 2010-514 est modifié ainsi qu’il suit : 
 
Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à 28 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel, un accueil d’urgence ainsi 
que l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Cet 
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h à 19h. 
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Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° 2010-514 est modifié ainsi qu’il suit : 
 
La direction de la crèche est confiée, à titre dérogatoire, à Mme Claire PIFFERI, éducatrice 
spécialisée. Le reste du personnel est composé d’une éducatrice de jeunes enfants, d’½ poste 
d’infirmière, 2 auxiliaires de puériculture, d’½ poste de psychomotricienne, 3 CAP petite enfance, 
d’½ poste d’animatrice, 1 agent d’entretien. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux et le groupe Babilou sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 18 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-012 du 13 janvier 2011 
 
Prix de journée applicable au Service d'accompageme nt médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) de l'UDSM du Val-de-Marne, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny à Saint-Maur des Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11-3.3.22 du 14 décembre  2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 11 août 2010 par lequel la Présidente de l'association Union pour la 
défense de la santé mentale (UDSM 94) située à Fontenay-sous-Bois (94120) – 17, boulevard 
Henri-Ruel, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 23 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Samsah de l'association UDSM, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur 
des Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 3 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 30 272,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 24 282,00 

57 554,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 17 554,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 40 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

57 554,00 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2010 (date d’ouverture du service) au 
Samsah de l'association UDSM, 15 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur 
des Fossés, est fixé à 56,63 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Direction régionale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

n° 2011-013 du 18 janvier 2011 
 
Traitement automatisé de données à caractère person nel accompagnant la mise en 
œuvre du revenu de solidarité active. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conse il de l’Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; 
 
Vu la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard 
des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif au x traitements automatisés de données à 
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du rSa et portant diverses dispositions de 
coordination ; 
 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 septembre 
2010 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est créé par le Département du Val-de-Marne pour la phase « orientation » un 
traitement automatisé de données à caractère personnel  dénommé GrSa, qui a pour principale 
finalité le pilotage et la gestion du dispositif du revenu de solidarité active et notamment la 
politique d’insertion en Val-de-Marne, alimenté par des fichiers de la CNAF et de Pôle emploi. 
Lors de la saisie des données ou de leur usage, les agents départementaux instructeurs 
informent les personnes de leurs droits, notamment ceux visés à l’article 4. 
 
Article 2 : Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont : 
 
– état civil : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, type de nationalité, affiliation 

CAF/MSA, couverture maladie, tiers comptable,  ; 
– vie personnelle : situation familiale ; 
– vie professionnelle : situation professionnelle, pré-orientation @rSa, orientation dans le 

dispositif rSa, PPAE, identifiant Pôle Emploi ; 
– situation économique et financière : revenus, allocation rSa, créances; 
– N° sécurité sociale ; 
 
Article 3 : Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, à raison et 
dans la limite de leurs attributions respectives, les agents des services suivants : 
 

- État civil : 
- du service Ressources et Initiatives,  
- des référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, 

CAF) et de leur secrétariat,  
- des CLI,  
- des opérateurs de remobilisation,  
- de la Paierie Départementale. 
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- Vie personnelle : 
- du service Ressources et Initiatives,  
- des référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, 

CAF), de leur secrétariat et de leur responsable,  
- des CLI. 
 

- Vie professionnelle : 
- du service Ressources et Initiatives,  
- des référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, CAF),  
- de leur secrétariat et de leur responsable,  
- des CLI. 
 

- Situation économique et financière : 
- du service Ressources et Initiatives,  
- des référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, CAF),  
- de leur secrétariat et de leur responsable,  
- des CLI. 
 

- N° de Sécurité sociale : 
Exclusivement le service Ressources et Initiatives départemental qui contrôle le droit à 
l'allocation. 
 
Article 4 : Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du service du Conseil général du Val-de-Marne – Direction 
de l’action sociale 7-9, voie Félix-Éboué 94054 Créteil. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
Fait à Créteil, le 18 janvier 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2011-004 du 13 janvier 2011 
 
Avancement au grade de maître ouvrier, fonction pub lique hospitalière, 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 IV définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 86.33 du 9 janvi er 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 portant st atut particulier des personnels ouvriers, des 
conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de 
salubrité ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 18 novembre 
2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de maître-ouvrier de la fonction 
publique hospitalière au titre de l’année 2010, l’agent dont le nom suit : 
 
– Mme Brigitte VANCAUWENBERGHE 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur Le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois 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 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-005 du 13 janvier 2011  
 
Avancement au grade de maître ouvrier principal, fo nction publique hospitalière, 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 IV définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 86.33 du 9 janvi er 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 portant st atut particulier des personnels ouvriers, des 
conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de 
salubrité ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 18 novembre 
2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de maître ouvrier principal de la 
fonction publique hospitalière au titre de l’année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– Mme Jeanne HO 
– M. Frédéric ROUX 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur Le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois 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 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-006 du 13 janvier 2011  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d e cinq ouvriers professionnels 
qualifiés 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°2007-1185 du 3 août 2007 modifiant l e décret n° 91.45 du 14 janvier 1991 portant 
statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs 
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des 
concours prévus à l’article 8 de la loi n° 96-1093 de décembre 1996 relative à l’emploi dans la 
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ; 
 
Vu les avis de vacances de postes de 5 ouvriers professionnels qualifiés de la fonction publique 
hospitalière déclarés au ministère du Travail et des affaires sociales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-508 du 2 décembre 2010 portant ouverture d’un concours sur titres en vue 
du recrutement de 5 ouvriers professionnels qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié 
au recueil des actes administratifs du Département du 6 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres d’ouvriers professionnels 
qualifiés pour le recrutement de 5 ouvriers professionnels qualifiés de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Président : 
 
Mme DEWAS-TASSEAU, responsable des foyers départementaux de l’Enfance 
 
Membres du Jury : 
 
Mme LAMAUD Frédérique, responsable du SRH social Enfance 
Mme DEVIGNE Isabelle, responsable du Personnel technique – M.E.C.S 
M. PETE Alain, directeur de la M.E.C.S 
M. LAROCHE Olivier, responsable secteur Restauration – D.L – Expert 
 
Article 2 : M. 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. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-007 du 13 janvier 2011  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d 'un maître-ouvrier 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° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des 
concours prévus à l’article 8 de la loi n° 96-1093 de décembre 1996 relative à l’emploi dans la 
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ; 
 
Vu l’avis de vacance de poste d’un maître-ouvrier de la fonction publique hospitalière déclaré au 
ministère du Travail, de l’emploi et de la santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-511 du 3 décembre 2010 portant ouverture d’un concours sur titres en vue 
du recrutement d’un maître-ouvrier de la Fonction publique hospitalière, publié au recueil des 
actes administratifs du 6 décembre 2010 ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er :  Sont nommés membres du Jury du concours sur titres pour le recrutement d’un 
maître-ouvrier de la Fonction publique hospitalière : 
 
Président : 
 
Mme DEWAS-TASSEAU, responsable des foyers départementaux de l’Enfance 
 
Membres du Jury : 
 
Mme LAMAUD Frédérique, responsable du SRH social Enfance 
M. PETE Alain, directeur de la M.E.C.S 
M. CORREIA Rui, chargé d’opérations – Direction des Bâtiments 
 
Article 2 : M. 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. 
 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-008 du 13 janvier 2011  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d 'une aide-soignante 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° 2007-1188 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 89.241 du 18 avril 1989 portant 
statut particulier des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des 
concours prévus à l’article 8 de la loi n° 96-1093 de décembre 1996 relative à l’emploi dans la 
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste d’aide-soignante de la fonction publique hospitalière déclaré au 
Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-512 du 3 décembre 2010 portant ouverture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’une aide-soignante de la fonction publique hospitalière, publié au recueil des 
actes administratifs du Département du 6 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres pour le recrutement d’une 
aide-soignante de la fonction publique hospitalière  
 
Président : 
 
Mme DEWAS-TASSEAU Psylvia, responsable des foyers départementaux de l’Enfance 
 
Membres du Jury : 
 
Mme LAMAUD Frédérique, responsable du SRH social Enfance 
Mme SAMSON Brigitte, médecin chargé de la santé des mineurs confiés à l’ASE 
M. PETE Alain, directeur de la M.E.C.S 
 
Article 2 : M. 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. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-009 du 13 janvier 2011  
 
Liste d'aptitude pour l'accès au grade d'adjoint de s cadres de classe normale par voie de 
promotion interne, fonction publique hospitalière, 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 IV définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 86.33 du 9 janvi er 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 portant st atuts particuliers des personnels 
administratifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 18 novembre 
2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’adjoint des cadres de classe 
normale de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2010, l’agent dont le nom suit : 
 
– Mme Marie-Olympe MANCIERI 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur Le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-010 du 13 janvier 2011  
 
Liste d'aptitude pour l'accès au grade de secrétair e médicale de classe normale par voie 
de promotion interne, fonction publique hospitalièr e, 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 IV définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 86.33 du 9 janvi er 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 portant st atuts particuliers des personnels 
administratifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 18 novembre 
2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de secrétaire médicale de 
classe normale de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2010, l’agent dont le nom 
suit : 
 
– Mme Marie-France FABRE 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur Le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 


