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Commission permanente 
 

Séance du 14 février 2011 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 
 
2011-3-40 - Participation de Mme Simonne Abraham-Thisse, conseillère générale déléguée aux 
projets et cofinancements européens, au comité politique du réseau Partenalia les 24 et 25 
février 2011 à Caceres (Espagne). 
 
 

Service des relations internationales 
 
2011-3-18 - Coopération décentralisée avec le Niger. Accueil en Val-de-Marne de six 
techniciens de la Ville de Zinder pour la mise en oeuvre d'un programme d'échange de 
compétences dans le domaine de l'environnement, l'assainissement, la gestion des déchets et 
l'éducation, en mars 2011. 
 
2011-3-19 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Accueil de professionnels de la santé 
pour une durée de 10 jours au mois de mars 2011. 
 
 

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

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

 
2011-3-38 - Restructuration du réseau de bus liée à la mise en circulation du transport en 
commun en site propre Sucy-Pompadour. Aménagement d'un tourne-à-gauche indirect, à 
l'usage de la ligne de bus 104, sur la RD 19 à Bonneuil-sur-Marne. Demande de participation 
financière au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) et à la Région Île-de-France. 
 
 

Direction adjointe voirie départementale et territoires 

 
2011-3-39 - Convention avec la Ville du Perreux-sur-Marne. Travaux de rénovation et de 
réaménagement de la route départementale 245 (ex-RD 45) au Perreux-sur-Marne. 
Participation financière du Département : 245 000 euros. 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2011-3-35 - Individualisation du programme 2011 du compte 2315- 13, rénovation, 
modernisation et adaptation des stations, des équip ements mécaniques et 
électromécaniques.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 1 .4.4. portant adoption du budget primitif 2011 
– Budget annexe de l’assainissement ; 
 
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 unique : Le programme 2011 de rénovation, modernisation et adaptation des stations des 
équipements mécaniques et électromécaniques, correspondant au compte 2315-13 du budget 
annexe de l’assainissement, voté à hauteur de 2 400 000 HT au budget primitif 201, est 
individualisé comme suit : 
 
1) Campagne de migration des automates industriels programmables (API) 

d’ancienne génération ...... 200 000 € 
2) Remplacement des tableaux généraux basse tension des stations ........................... 300 000 € 
3) Acquisitions et grosses réparations de groupes électropompes................................. 500 000 € 
4) Réfection des matériels de vantellerie ........................................................................ 750 000 € 
5) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ............ 120 000 € 
6) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection et d’amélioration 

de la manutention ............. 120 000 € 
7) Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques 

et matériels connexes....... 200 000 € 
8) Amélioration et rénovation des équipements associés à la gestion automatisée 
des stations ..................................................................................................................... 110 000 € 
9) Amélioration de la sécurité d’exploitation des sites..................................................... 100 000 € 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-3-28 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer des marchés à 
l’issue de la consultation ( procédure adaptée ). Travaux de rénovation des sols dans 
3 collèges.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
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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 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer les marchés relatifs aux travaux 
de rénovation des sols dans 3 collèges avec les entreprises qui seront retenues à l’issue de la 
consultation, pour les montants prévisionnels suivant : 
 
Lot 1 : Désamiantage au collège Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes : 66 000 € TTC 
Lot 2 : Désamiantage au collège Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne : 69 000 € TTC 
Lot 3 : Désamiantage au collège Daniel-Féry à Limeil-Brévannes : 32 000 € TTC 
Lot 4 : Revêtement de sol souple au collège Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes : 47 000 € TTC 
Lot 5 : Revêtement de sol souple au collège Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne : 56 000 € TTC 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 221, nature 231 312.10 
du budget pour les collèges Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes et Paul-Éluard à Bonneuil-sur-
Marne, et au chapitre 23, sous-fonction 221, nature 231 312.173 du budget pour le collège 
Daniel-Féry à Limeil-Brévannes. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-3-30 - Marché avec le groupement des entreprises Secteur/Progexial/Aérotopo/Sitramo. 
Prestations topographiques sans application foncière des espaces extérieurs. 
 
2011-3-31 - Avenant n° 1 au marché avec l'entreprise Étienne  Pelle SAS. Transfert du marché à 
la société S.N Étienne Pelle. Signalisation directionnelle. Entretien en taille libre des arbres sur 
les routes départementales et les routes nationales d'intérêt local - lot n° 4 - Secteur Est. 
 
2011-3-32 - Avenant n° 1 au marché avec l'entreprise Étienne  Pelle SAS. Transfert du marché à 
la société S.N Étienne Pelle. Signalisation directionnelle. Entretien en taille rideaux des arbres 
sur les routes départementales et les routes nationales d'intérêt local - lot n° 7 - Secteur Est. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service du projet éducatif 
 
2011-3-17 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives des collèges 
publics pour l'année scolaire 2009-2010.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 : Décide de fixer à 5,26 € la valeur du point servant de base de calcul au montant de la 
subvention. 
 
Article 2 : Décide d’allouer aux associations sportives des 35 collèges les moins socialement 
favorisés, une subvention supplémentaire de 3 € par licencié. 
 
Article 3 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives pour la 
formation des jeunes officiels certifiés ayant suivi la formation dans son intégralité : 30 € par 
jeune officiel certifié au niveau district, 35 € par jeune officiel certifié au niveau départemental et 
40 € par jeune officiel certifié au niveau académique.  
 
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives des 
collèges publics ayant des projets spécifiques. 
 
Article 5 : Les subventions allouées aux associations sportives des 104 collèges publics au titre 
de l’année scolaire 2009/2010 figurent en annexes de la présente délibération.   
 
Article 6 : Les crédits correspondants, soit 103 991 €, sur un crédit total de 104 000 €, sont 
inscrits au chapitre 65, sous fonction 221, nature 6574.30 « subvention aux associations 
sportives des collèges » du budget. 
 

ANNEXE 
 

Subvention totale du département 

Collèges 

Collèges les 
moins 

socialement 
favorisés 

Forfait + part 
modulable + 
supplément 

pour collèges 
défavorisés 
(annexe 1) 

Subvention 
pour jeunes 

officiels 
diplômés 

(annexe 2) 

Subvention 
pour projet 
spécifique 
(annexe 3) 

Montant total 
accordé 

ALFORTVILLE 

Henri-Barbusse x 944 € 170 €  1 114 €
Léon-Blum x 1 441 € 275 € 100 € 1 716 €
Paul-Langevin x 526 €  526 €

ARCUEIL 

Dulcie-September  1 291 € 480 € 200 € 1 971 €
BOISSY-SAINT-LÉGER 

Blaise-Cendrars x 847 € 285 €  1 132 €
Amédée-Dunois  795 € 390 €  1 185 €

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Paul-Éluard x 1 009 € 615 € 100 € 1 724 €
BRY-SUR-MARNE 

Henri-Cahn  466 € 245 €  711 €
CACHAN 

Paul-Bert  601 € 140 €  741 €
Victor-Hugo  306 €  306 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Lucie-Aubrac  x 721 €  721 €
Henri-Rol-Tanguy  1 211 € 345 € 200 € 1 756 €
Willy-Ronis x 2 512 € 630 €  3 142 €
Elsa-Triolet x 735 € 70 € 100 € 905 €
Paul-Vaillant-Couturier x 1 633 € 570 €  2 203 €

CHARENTON-LE-PONT 

La Cerisaie  563 € 175 €  738 €
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CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Nicolas-Boileau x 555 € 330 € 885 €
Molière  378 € 378 €  378 €

CHEVILLY-LARUE 

Liberté  470 €  470 €
Jean-Moulin  563 € 100 € 663 €

CHOISY-LE-ROI 

Henri-Matisse x 418 €  418 €
Jules-Vallès   1 489 € 560 € 100 € 2 149 €
Émile-Zola  605 € 180 €  785 €

CRÉTEIL 

Simone-de-Beauvoir  483 € 175 €  658 €
Clément-Guyard  757 € 460 €  1 217 €
Victor-Hugo  584 € 80 €  664 €
Louis-Issaurat  1 060 € 250 €  1 310 €
Amédée-Laplace x 641 € 100 €  741 €
Louis-Pasteur  862 € 540 €  1 402 €
Plaisance  483 € 65 €  548 €
Albert-Schweitzer  542 € 30 € 100 € 672 €

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Victor-Duruy  719 € 320 €  1 039 €
Joliot-Curie  841 € 275 €  1 116 €
Jean-Macé x 809 € 60 € 100 € 969 €

FRESNES 

Jean-Charcot  1 152 € 890 €  2 042 €
Francine-Fromond   626 € 225 €  851 €
Antoine-de-Saint-Exupéry  622 € 460 € 100 € 1 182 €

GENTILLY 

Rosa-Parks  x 821 € 245 € 200 € 1 266 €
IVRY-SUR-SEINE 

Molière x 653 € 455 €  1 108 €
Georges-Politzer  x 562 €  562 €
Romain-Rolland  828 € 665 €  1 493 €
Henri-Wallon x 721 €  721 €

JOINVILLE-LE-PONT 

Jean-Charcot  533 € 280 €  813 €
Jules-Ferry  601 € 140 €  741 €

L'HAŸ-LES-ROSES 

Eugène-Chevreul x 868 €  868 €
Pierre-de-Ronsard  740 € 520 €  1 260 €

LA QUEUE-EN-BRIE 

Jean-Moulin  1 308 € 660 € 100 € 2 068 €
LE KREMLIN-BICÊTRE 

Albert-Cron  361 € 270 €  631 €
Jean-Perrin x 461 € 420 € 100 € 981 €

LE PERREUX-SUR-MARNE 

Pierre-Brossolette  1 013 € 620 €  1 633 €
De Lattre-de-Tassigny  576 € 220 €  796 €

LE PLESSIS-TRÉVISE 

Albert-Camus  769 € 65 € 100 € 934 €
LIMEIL-BRÉVANNES 

Daniel-Féry  757 € 35 € 100 € 892 €
Janusz-Korczak  x 800 €  800 €
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MAISONS-ALFORT 

Condorcet  441 €  441 €
Édouard-Herriot  921 € 425 €  1 346 €
Jules-Ferry x 237 €  237 €
Nicolas-de-Staël  685 € 365 €  1 050 €

MANDRES-LES-ROSES 

Simone-Veil  782 € 395 €  1 177 €
NOGENT-SUR-MARNE 

Édouard-Branly  479 € 175 €  654 €
Antoine-Watteau  786 € 435 €  1 221 €

ORLY 

Robert-Desnos x 704 €  704 €
Dorval x 757 €  757 €

ORMESSON-SUR-MARNE 

Saint-Exupéry  407 € 130 € 330 € 867 €
RUNGIS 

Les Closeaux  538 € 495 €  1 033 €
SAINT-MANDÉ 

Decroly  302 € 120 €  422 €
Jacques-Offenbach  643 € 185 €  828 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Louis-Blanc  437 € 35 €  472 €
Le Parc  1 026 € 140 €  1 166 €
Camille-Pissaro  740 € 245 €  985 €
François-Rabelais  1 683 € 1 595 € 60 € 3 338 €
Pierre-de-Ronsard  555 € 245 €  800 €

SAINT-MAURICE 

Edmond-Nocard  386 € 105 €  491 €
SANTENY 

Georges-Brassens  639 € 220 €  859 €
SUCY-EN-BRIE 

du Fort  702 € 70 €  772 €
Le Parc  976 € 60 €  1 036 €

THIAIS 

Albert-Camus  571 €  571 €
Paul-Klee  786 € 330 € 1 116 €
Paul-Valery  912 € 310 € 100 € 1 322 €

VALENTON 

Fernande-Flagon x 800 €   800 €
VILLECRESNES 

La Guinette  719 € 205 €  924 €
VILLEJUIF 

du Centre-Aimé-Césaire  580 € 450 €  1 030 €
Jean-Lurcat  340 €  340 €
Karl-Marx x 403 € 300 € 100 € 803 €
Guy-Môquet  466 € 210 €  676 €
Louis-Pasteur  361 €  361 €

VILLENEUVE-LE-ROI 

Georges-Brassens  336 €  336 €
Jules-Ferry  395 € 105 €  500 €
Jean-Macé x 704 €  704 €
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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Pierre-Brossolette x 591 €  591 €
Jules-Ferry x 706 € 140 €  846 €
Roland-Garros x 915 € 30 €  945 €

VILLIERS-SUR-MARNE 

Pierre-et-Marie-Curie  795 € 35 €  830 €
Les Prunais x 2 160 € 1 480 €  3 640 €

VINCENNES 

Hector-Berlioz  521 € 140 €  661 €
Saint-Exupéry  546 € 40 €  586 €
Françoise-Giroud  874 € 175 €  1 049 €

VITRY-SUR-SEINE 

Danielle-Casanova  571 € 105 €  676 €
Adolphe-Chérioux x 793 €  793 €
Joseph-Lakanal  555 € 250 € 400 € 1 205 €
Gustave-Monod x 845 € 70 €  915 €
Jean-Perrin x 1 042 € 140 €  1 182 €
François-Rabelais x 663 € 35 €  698 €
Jules-Vallès x 678 € 140 € 100 € 918 €

TOTAL GÉNÉRAL 77 086 € 23 455 € 3 450 € 103 991 €

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2011-3-1 - Convention avec la Ville de La Rochelle. Prêt de l'exposition Ouvre les yeux, réalisée 
à partir de l'album de Claire Dé offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007. 
 
2011-3-2 - Convention avec la Ville d'Orly. Prêt de l'exposition Saisons réalisée à partir de 
l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010. 
 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-3-8 - Comité de lecture du fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle 
pour 2011. Conventions avec M. Frédéric Feraud et Mme Corinne Turpin. 
 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-3-3 - Conventions de résidences d'artiste au MAC/VAL avec Carlos Amorales et Pedro 
Reyes. 
 
2011-3-4 – Demande de subventions à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-
France (ministère de la Culture), à l'association Cultures France (ministère des Affaires étrangères), au 
Conseil régional d'Île-de-France et à la Direction générale des patrimoines (ministère de la Culture) 
pour les acquisitions d’œuvres d’art du MAC/VAL. Exercice 2011. 
 
2011-3-5 – Reconduction pour un an du marché avec la société Axima. Maintenance et 
exploitation des installations techniques du MAC/VAL. 
 

…/… 
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2011-3-6 - Remise de 50 abonnements annuels duo à l'occasion d e campagnes de 
promotion des programmations du MAC/VAL organisées auprès des internautes au cours 
de l'exercice 2011.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2009-12-57 du 22 juin 2009 re lative à la tarification du MAC/VAL ; 
 
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 du Val-de-Marne à offrir un nombre 
maximum de 50 abonnements annuels duo au cours de l’exercice 2011. La remise 
d’abonnements gratuits interviendra à l’occasion de campagnes de promotion des 
programmations du MAC/VAL organisées sur les réseaux sociaux type Facebook ou sur le site 
Internet du MAC/VAL. 
 
Article 2 : Le nombre et le mode de remise de ces abonnements seront définis par campagne 
de promotion et suivant le règlement figurant dans les supports de communication. 
 
Article 3 : L’édition des abonnements annuels duo gratuits au nombre maximum de 50 par an 
sera dérogatoire aux conditions tarifaires en vigueur. 
 
Article 4 : La présente délibération n’occasionne aucune dépense budgétaire. 
 

*** 
 
2011-3-7 - Tarification des éditions du MAC/VAL.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 du Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Fixe le prix du catalogue d’exposition Éric Duyckaerts – ‘idéo à 25 euros. 
 
Article 2 : Les recettes seront inscrites au chapitre 70, sous-fonction 314, nature 701 (Ventes de 
produits finis) du budget. 
 

…/… 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2011-3-9 - Subvention pour l'organisation d'une initiative par ticulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 1 re série 2011.  
 
La Vie au grand air - Saint-Maur-des-Fossés ..................................................................... 1 150 € 
 
2011-3-10 - Subvention pour l'organisation d'une initiative par ticulière. 1 re série 2011.  
 
Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses - section football ......................................................... 2 500 € 
 
2011-3-11 - Subventions pour soutenir le sport individuel de ni veau national. 
2e série 2011.  
 
Union sportive du Kremlin-Bicêtre ....................................................................................... 2 500 € 
Club de karaté budokan de Thiais....................................................................................... 7 500 € 
Djoson taekwondo club de Saint-Maur................................................................................ 3 500 € 
Athlétique club de Paris-Joinville ....................................................................................... 11 500 € 
Entente sportive de Vitry...................................................................................................... 2 500 € 
Union sportive de Créteil athlétisme.................................................................................. 10 500 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-3-29 - Remise gracieuse de dette de Mme F***. 
 
 

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

Service projets et structures 
 
2011-3-34 - Contrat avec la coopérative italienne CO&SO Firenze Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà dans le cadre d'un projet européen Grundtvig « D-Activ » relatif à 
la citoyenneté active des personnes handicapées. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Services ressources humaines 
 
2011-3-33 - Protocole transactionnel avec Air France S.A, relatif à l’acquisition de billets d’avion 
et le transport de fret pour les agents originaires des départements d’outre-mer dans le cadre 
des congés bonifiés. 
 

…/… 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2011-3-20 - Aménagement de la RD 7 à Chevilly-Larue. Indemnisation par le Département du 
Val-de-Marne, de la société Avenir pour la perte de son emplacement publicitaire dépendant de 
l'emprise de voirie, 258, avenue de Stalingrad, cadastrée section N n° 191 pour 81 m². 
 
2011-3-21 - Aménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine. Acquisition auprès de la Société des 
pétroles Shell de l'immeuble, 31 bis, quai Marcel-Boyer, cadastré section A n° 56 pour 755 m². 
 
2011-3-22 - Cession à la société Promogim du bien immobilier, 2/4, boulevard de Stalingrad à 
Vitry-sur-Seine, cadastré section Z n° 32p- 33p- 34 p pour 71 m². 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-3-23 - Convention avec l’Association pour le centre local d'information et de coordination 
gérontologique du secteur 6 (CLIC). Mise à disposition de l’association d'un bureau 
supplémentaire, 4, place Nelson-Mandela à Chevilly-Larue. 
 
2011-3-24 - Convention avec la commune de Saint-Mandé. Mise à disposition provisoire du 
Département du Val-de-Marne d'immeubles affectés aux crèches départementales « Bérulle 1 
et 2 » et d'un centre de protection maternelle et infantile. 
 
2011-3-25 - Convention avec la Ville de Joinville-le-Pont. Occupation par la Ville du domaine 
public pour l'utilisation du terrain de la propriété départementale Le Parangon, 68 et 68 bis rue 
de Paris à Joinville-le-Pont, pour l’extension du parc municipal. 
 
2011-3-26 - Renouvellement du bail de location avec la SCPI Atout Pierre Diversification et 
résiliation anticipée du bail signé le 25 juillet 2005. Immeuble Thalès - Quartier de la Brèche, 23, 
25, 27, rue Olof-Palme à Créteil. 
 
2011-3-27 - Location auprès de Créteil-Habitat-OPH de locaux pour l'accueil du centre 
d'information et d'orientation scolaire, 7-9-11 rue Louis-Blériot à Créteil. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-3-36 - Protocole transactionnel avec la société Bull relatif au contrat de support correctif, 
réglementaire, évolutif d’un progiciel de gestion financière. 
 
2011-3-37 - Reconduction pour l'année 2011 des marchés avec la société France 
Telecom/Orange Business Services relatifs aux services de téléphonie fixe - lots 2 et 3. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2011-3-12 - Avenants n° 2 aux marchés avec la société Inapa.  Fourniture de papier pour 
photocopieurs et offset (lots 1 et 2). 
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2011-3-13 - Autorisation à M. le Président de signer le marché relatif à la prestation de 
transport spécialisé d'agents départementaux en sit uation de handicap pour trajets 
domicile-travail.  
 
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 signer le marché relatif à la 
prestation de transport spécialisé d’agents départementaux en situation de handicap pour les 
trajets domicile-travail avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure. 
 
Il a pour but de proposer un nouveau dispositif destiné à favoriser les déplacements domicile-
travail des agents départementaux en situation de handicap relevant des dispositions de la loi 
du 11 février 2005. 
 
Ce marché sera passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert, dans les conditions 
définies par les articles 33 3ºal. et 57 à 59 du Code des marchés publics. Il s’agit d’un marché à 
bons de commande répondant aux dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés publics 
d’un coût global minimum de 100 000 € TTC et maximum de 1 000 000 € TTC, pour une 
durée de 2 ans avec reconduction possible de 6 mois maximum. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants aux prestations de ce marché seront prévus au chapitre 
011, sous fonction 0202, nature 6245 du budget. 
 

*** 
 
2011-3-14 - Avenant n° 1 au marché avec la société Maesa des  Nations. Fourniture de pièces 
détachées d'origine des véhicules légers de marque Renault. 
 
2011-3-41 - Achats de séjours de vacances pour les enfants et adolescents du personnel 
départemental âgés de 4 à 17 ans : saison hiver-printemps 2010-2011 de la zone C - Avenant 
n° 1 au marché avec la société Zigo Tours. Modifica tion du programme d’un séjour d'une 
semaine de découverte culturelle et touristique, pour des adolescents âgés de 12 à 17 ans. 
 

Service restauration 
 
2011-3-16 - Restauration des agents départementaux des services extérieurs. Avenant n° 18 à 
la convention du 4 août 1993 passée avec la Ville de Fresnes. 
 
 

Service parc automobile 
 
2011-3-15 - Vente à la société Sucy-Autos-Dépannages de véhicules réformés. 
 

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

n° 2011-062 du 9 février 2011 
 
Modification de l'agrément n° 2011-015 du 18 janvie r 2011 concernant la crèche privée 
multi-accueil inter-entreprises Babilou Le Perreux,  54-56, avenue Pierre-Brossolette au 
Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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° 2011-015 du 18 janvier 2011 ; 
 
Vu l’avis émis le 15 janvier 2010 par la Municipalité du Perreux-sur-Marne ; 
 
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 : l’article 1er de l’arrêté n° 2011-015, sus-visé, est modifié  ai nsi qu’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 mars 2011 par le groupe Babilou. 
 
Article 2 : 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 9 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 

n° 2011-084 du 16 février 2011 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automn e, 2-4, rue de Wissous à Fresnes. 
 
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 22 décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), 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 Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), 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 : 1 396 857,79 € dont 5 517,20 € de reprise de résultat déficitaire 2009. 
Dépendance :  477 541,07 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes 
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 60,92 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 81,54 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 26,28 € 
GIR 3-4 ........................................................ 16,69 € 
GIR 5-6 .......................................................... 7,10 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 17,32 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 25,69 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 15,70 € 
GIR 3-4 .......................................................... 9,95 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,22 € 

 
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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-085 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Taban ou, 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 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 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), 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 Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), 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........................................................... 976 977,88 € 
Dépendance ............................................................ 318 106,66 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 61,20 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 81,02 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 25,85 € 
GIR 3-4 ........................................................ 16,43 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,99 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 19,73 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 27,97 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 15,09 € 
GIR 3-4 .......................................................... 9,58 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,05 € 

 
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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-086 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint-F rançois, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail 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 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Accueil Saint-François, 33, rue du 
Commandant-Jean-Duhail 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 la Directrice de l’EHPAD Accueil Saint-François, 
33, rue du Commandant-Jean-Duhail 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 : 1 318 552,90 €  
Dépendance : 364 227,93 € dont un déficit de –2 042,19 € de reprise de résultat 2009 
affecté en exploitation  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint-François, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 71,68 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 91,48 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 22,96 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,57 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,18 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 17,65 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 28,05 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 19,16 € 
GIR 3-4 ........................................................ 15,09 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,94 € 

 
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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-087 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemp s, 117, avenue du 8-Mai-1945 
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 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 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 
8-Mai-1945 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 Gourlet-Bontemps, 
117, avenue du 8-Mai-1945 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 : 1 723 130,79 € dont excédent de 4 844,72 € de reprise de résultat 2009 affecté 
en exploitation 
Dépendance : 504 485,40 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 
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 ........................................ 59,67 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 77,15 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 23,36 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,82 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,28 € 

 
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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-088 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Gr and Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil. 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
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 Maison du Grand 
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), 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 : 1 953 843,70 € dont 30 000 € de reprise de résultat déficitaire 2009. 
Dépendance : 470 640,14 € dont 10 000 € de reprise de résultat déficitaire 2009. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 67,99 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 84,27 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 22,63 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,36 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,09 € 
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2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 20,92 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 28,46 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 12,37 € 
GIR 3-4 .......................................................... 6,28 € 
GIR 5-6 .......................................................... 2,66 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 % 
 
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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-089 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Ja rdin des Roses, 54, rue d'Yerres 
à Villecresnes. 
 
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 30 mars 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
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 La Maison du Jardin 
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes, 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........................................................ 2 002 496,11 € 
Dépendance ............................................................ 569 122,35 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres 
à Villecresnes, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 70,48 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 90,43 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 22,96 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,57 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,18 € 
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2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 20,87 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 29,23 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 13,24 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,36 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,54 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-090 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colomb ier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-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 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
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 Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94354), 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 : 4 775 095,08 € dont un excédent de 16 570,22 € de reprise de résultat 2009 
affecté en exploitation 
Dépendance : 1 368 355,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94354), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 65,04 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 83,48 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 25,37 € 
GIR 3-4 ........................................................ 16,10 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,83 € 
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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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-091 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-
Brie. 
 
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 1er  août 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue Albert-
Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), 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 Les Cèdres, 6, avenue 
Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), 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........................................................ 1 931 234,80 € 
Dépendance ............................................................ 489 392,93 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-
Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 66,23 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 83,06 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 22,26 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,18 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,01 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 32,00 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 13,00 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,50 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,60 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2011-092 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bi èvre, 11, rue du Moulin-de-
Cachan 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 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 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison de la Bièvre, 11, rue du 
Moulin-de-Cachan à Cachan (94230), 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 Maison de la Bièvre, 11, 
rue du Moulin-de-Cachan à Cachan (94230), 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 : 1 581 964,46 € dont un excédent de 3 000,00 € de reprise de résultat 2009 
affecté en exploitation 
Dépendance : 305 712,54 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin-de-
Cachan à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 69,82 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 83,33 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 17,30 € 
GIR 3-4 ........................................................ 10,98 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,66 € 

 
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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 

 



 

35 

__________________________________________________  n° 2011-093 du 16 février 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite  Africa, 22, rue de Plaisance 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 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison Retraite Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), 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 Maison Retraite Africa, 
22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), 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.......................................................  1 407 886,97 € 
Dépendance ............................................................ 280 508,21 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 64,29 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 77,35 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 19,66 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,47 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,29 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 32,00 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 13,00 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,50 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,60 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2011-081 du 11 février 2011 
 
Avancement au grade de psychologue hors classe - 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 janvier 198 6 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2008-1150 du 6 novembre 2008 portan t statut particulier des psychologues de la 
Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire départementale en sa séance du 
17 décembre 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 psychologue hors classe de la 
Fonction publique hospitalière au titre de l’année 2010, l’agent dont le nom suit : 
 
– Mme Martine CAZENAVE 
 
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 11 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-082 du 11 février 2011  
 
Avancement au grade d'agent chef de classe exceptio nnelle - 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 janvier 198 6 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié po rtant statuts particuliers des personnels 
ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la 
Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire départementale en sa séance du 
17 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’agent chef de classe 
exceptionnelle de la Fonction publique hospitalière au titre de l’année 2010, l’agent dont le nom 
suit : 
 
– M. Pierre DUPRE 
 
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 11 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-083 du 11 février 2011  
 
Avancement au grade d'aide-soignant de classe supér ieure, 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° 2007-1188 du 3 août 2007 portant st atut particulier du corps des aides soignants 
et des agents des services hospitaliers 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 le tableau d’avancement au grade d’aide soignant de classe supérieure 
de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2010, l’agent dont le nom suit : 
 
– Mme Sophie LASCOUX 
 
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 11 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-094 du 16 février 2011  
 
Résultats du concours sur titres en vue du recrutem ent de 5 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 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 les avis de vacances de postes de 5 ouvriers professionnels qualifiés de la fonction publique 
hospitalière déclarés au ministère du Travail, de l’emploi et de la santé ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-006 du 13 janvier 2011 portant nomination des membres du jury du concours 
sur titres pour le recrutement de 5 ouvriers professionnels qualifiés de la fonction publique 
hospitalière, publié au recueil des actes administratifs du Département du 20 janvier 2011 ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 17 janvier 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarés admis au concours sur titres d’ouvriers professionnels spécialisés de la 
fonction publique hospitalière, par ordre de mérite : 
 
Sur liste principale : 
 
– M. Jean-Mathieu LAFITTE 
– Mme Josiane JACOB 
– Mme Patricia MIROUS 
– Mle Christelle TORRADO 
– M. Marc BACA 

 
Sur liste complémentaire : 
 
– M. Jean-Pierre POLARD 
– Mme Josette LINDOR 
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Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa date de publication au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-095 du 16 février 2011  
 
Résultats du concours sur titres interne pour le re crutement 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 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2011-007 du 13 janvier 2011 portant nomination des membres du jury du concours 
sur titres en vue du recrutement d’un maître-ouvrier de la fonction publique hospitalière, publié 
au recueil des actes administratifs du 20 janvier 2011 ;  
 
Vu le procès-verbal de la réunion des membres du jury en date du 17 janvier 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est déclaré admis au concours sur titres pour le recrutement d’un maître ouvrier de la 
fonction publique hospitalière : 
 
Sur liste principale : 
 
– M. Yann MICHEL 
 
Sur liste complémentaire : 
 
– M. Joseph BAKAMUBIA KAMBA 
 
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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-096 du 16 février 2011  
 
Résultats du concours sur titres pour le recrutemen t 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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-008 du 13 janvier 2011 portant nomination des membres du jury du concours 
sur titres pour le recrutement d’une aide-soignante de la fonction publique hospitalière, publié au 
recueil des actes administratifs du Département du 20 janvier 2011 ; 

 
Vu le procès-verbal de la réunion des membres du jury en date du 17 janvier 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er  : Est déclarée admise au concours sur titres pour le recrutement d’une aide-soignante 
de la fonction publique hospitalière,: 
 
– Mme Albina BRIGATO 
 
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 16 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 

 


