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Commission permanente 
 

Séance du 28 février 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 
 

2011-4-43 – Transport en commun en site propre Pompadour Sucy-Bonneuil. Avenant n° 1 au 
marché avec le groupement d'entreprises conjointes Moizard Environnement SA / Carrières et 
marbreries de Bourgogne/DBPM. 
 
 

Direction adjointe voirie départementale et territoires 

 
2011-4-44 – Avenant n° 1 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires EL-ALE/Ineo-
Infra. Travaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore sur les routes 
départementales du Val-de-Marne. 
 
2011-4-45 – Travaux d'entretien et d'urgence, de réparation, de conservation et d'amélioration 
des routes départementales du Val-de-Marne. Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au 
marché avec le groupement d'entreprises solidaires Eiffage Quillery (mandataire) Cullier. 
 
2011-4-46 – Travaux d'entretien et d'urgence, réparation, conservation et amélioration des 
routes départementales du Val-de-Marne. Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché 
avec l'entreprise UCP. 
 
 

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

Service administratif et du financier 
 
2011-4-39 – Festival de l’Oh ! 2011. Accueil des intervenants d ans le cadre des Mardis de 
l'eau et des conférences de l'Université populaire de l'eau et du développement durable. 
 
Dans le cadre des mardis de l’eau hebdomadaires et des conférences au cœur du festival de 
l’Oh ! (week-end des 18 et 19 juin 2011) de l’Université populaire de l’eau et du développement 
durable sont organisées des conférences destinées au grand public sur les enjeux de l’eau et de 
l’environnement en Inde et particulièrement les enjeux du bassin du fleuve Gange. 
 
Le Conseil général accueillera pour ses conférences :  
– M. Georges Vigarello historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 

sociales (EHESS) de Paris.  
– Mme Ravinder Kaur du département des sciences humaines et sociales de l’Institut indien de 

technologie (IIT) de Delhi.  
– Melle Perrine Vincent, doctorante à l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. 
– M. Anupam Mishra, de Delhi, auteur de « Tradition de l’eau dans le désert indien », [Paris, 

l’Harmattan, 2001.] 
– Mme Olivia Aubriot, agro-ethnologue au Centre d’études himalayennes du CNRS de Villejuif.  
– M. Frédéric Landy du laboratoire géostrophique du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du 

sud (EHESS) à Nanterre.  
– M. Jean Pierre Wauquier, président de l’association H2O, festival de l’eau du Massif central 

à Clermont-Ferrand.  
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– M. David Blanchon, maître de conférences en géographie à l'université Paris-Ouest 
Nanterre. 

– Mme Marie-Hélène Zérah, Centre des sciences humaines (CHS) de Delhi.  
– M. Hervé Kempf, journaliste, Prix du livre environnement 2009.  
– M. Jean-Luc Porquet, journaliste au « Canard enchaîné », spécialiste des enquêtes sur les 

sujets écologiques, sociaux, humains.  
– Mme Vandana Shiva docteur en physique.  
– MM. Veer Bhadra Mishra et Shantanu Kumar Mishra de la Sankat Mochan Fondation,  
– M. Amit Srivastava, États-Unis leader des campagnes sur Coca-Cola en Inde, établi aux.  
– Mme Esha Shah, agro-anthropologue, spécialiste des questions agricoles en Inde à Delhi.  
– Mme Sumi Krishna, consultante auprès du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF), 

sur la participation communautaire dans l'eau potable, l'assainissement et les programmes 
de santé en Asie.  

– Mme Medha Patkar, leader du mouvement des populations touchées par les barrages sur la 
Narmada, prix Goldman de l’environnement et Right Livelihood Award. 

 
*** 

 
2011-4-40 – Convention avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne (SIAAP). Financement des travaux de doublement du siphon sur 
l'ouvrage départemental XII à Joinville-le-Pont. 
 
2011-4-41 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence 
pour les opérations départementales d’expérimentation Aide à la qualité d'exploitation : année 
2009 (Prime A.QU.EX.) 
 
2011-4-42 – Individualisation du programme 2011 du compte 2315- 12 relatif à la 
rénovation, modernisation, adaptation du réseau d'a ssainissement départemental du 
budget annexe d'assainissement. 
 
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 ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le programme 2011 de rénovation, modernisation et d’adaptation du réseau 
d’assainissement départemental correspondant au compte 2315-12 du budget annexe 
d’assainissement, d’un montant global de 7 550 000 €, est individualisé comme suit : 
 
1) Travaux de réhabilitation d’ouvrages (y compris les opérations phasées 

sur deux années et démarrées en 2010) ....4 750 000 € HT 
- Arcueil, autoroute A6 ; 
- Bonneuil-sur-Marne, avenue Rhin-Danube ; 
- Bry-sur-Marne, avenue de la République et avenue Pasteur ; 
- Champigny-sur-Marne, rues Charles-Fourrier et Proudhon ; 
- Chevilly-Larue, rue Paul-Hochart, avenues Roosevelt, Stalingrad, Petitjean, de la République et 

du Général-de-Gaulle ; 
- Fontenay-sous-Bois, rue Dalayrac et avenue de Stalingrad ; 
- Gentilly, rue Gabriel-Péri et rue Jean-Jaurès ; 
- Ivry-sur-Seine, rue Barbès et rue Louise-Aglaé-Cretté ; 
- Maisons-Alfort, pont de Charenton ; 
- L’Haÿ-les-Roses, avenue du Stalingrad (RD7) ; 
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- Limeil-Brévannes, avenue du Président Wilson ; 
- Le Perreux-sur-Marne, avenue du Général-de-Gaulle ; 
- Thiais, avenues de Fontainebleau et du Général-de-Gaulle ; 
- Villejuif, avenue du Général-de-Gaulle, boulevard Maxime Gorki, avenues de Stalingrad et 

Louis-Aragon ; 
- Vitry-sur-Seine, route de Fontainebleau et rue Edouard-Tremblay. 
 
2) Travaux d’améliorations localisées ...................................................................... 350 000 € HT 
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux............................. 400 000 € HT 
4) Programme pluriannuel d’investissement opérations  
et programmes nouveaux 2011 et au-delà……………………………………………….50 000 € HT 
5) Travaux imprévus et urgents..............................................................................1 500 000 € HT 
6) Travaux de mise en sécurité ................................................................................ 500 000 € HT 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-4-24 – Marchés avec diverses entreprises ( suite à un appel d'offres ouvert ). Travaux 
remise en état, maintenance et réparations urgentes  et imprévisibles à réaliser dans les 
bâtiments sociaux et culturels du Département du Va l-de-Marne.  
 
Lot 1 : Peinture secteur Est : entreprise Maisonneuve. 
Lot 2 : Peinture secteur Ouest : entreprise Peintures Paris Sud. 
Lot 3 : Sols souples secteur Est : entreprise Sauer. 
Lot 4 : Sols souples secteur Ouest : entreprise Peintures Paris Sud. 
Lot 5 : Faux plafonds/cloisons amovibles secteur Est : entreprise ERI. 
Lot 6 : Faux plafonds/cloisons amovibles secteur Ouest : entreprise PMG. 
 
2011-4-25 – Marché avec le groupement d'entreprises Ineo, SPAC, Mallec, Air Climat, EPI 
(procédure adaptée). Restructuration des locaux de l'espace départemental des solidarités de l'Haÿ-
les-Roses. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-4-26 – Marchés avec diverses entreprises. Construction d'u n bâtiment d'accueil 
dans le parc départemental de la Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges. Procédure 
adaptée. 
 
Lot n° 1 : gros œuvre : entreprise TECR Constructio n  
Lot n° 2 : structure métallique, couverture, bardag e : entreprise Normacadre 
Lot n° 3 : menuiseries extérieures, serrurerie : en treprise FMD 
Lot n° 4 : plâtrerie: entreprise EPH 
Lot n° 5 : menuiseries intérieures : entreprise Lar uelle 
Lot n° 6 : revêtement de sols, peinture : entrepris e Les Peintures parisiennes 
Lot n° 7 : électricité courants forts et faibles : entreprise MGE 
Lot n° 8 : plomberie, chauffage, ventilation : entr eprise Roger Renard 
Lot n° 9 : voirie réseaux divers : entreprise VTMTP  
 

…/… 
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2011-4-27 – Fixation du montant de la redevance due au Départem ent au titre de 
l'occupation pour une activité de restauration du b âtiment dénommé « Pavillon 
Normand » situé sur le parc départemental de la Ros eraie à L'Haÿ-les-Roses, par la 
société Productions concept, EURL, 20, rue des Tour nelles, 94240 L'Haÿ-Les-Roses, 
représentée par M. Éric LOPEZ, gérant. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.2125-1 ; L. 2125-3, L. 2125-4, L. 2125-5, L. 2125-6 du Code général de la propriété 
des personnes publiques 
 
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 : Le montant de la redevance due par l’exploitant représente 5 % du résultat net de 
l’année n-1, constaté au plus tard le 1er avril de l’année n+1. Le résultat net est obtenu en 
diminuant l’excédent brut d’exploitation des résultats d’exploitation, financier et exceptionnel. 
 
Article 2 : Les modalités de paiement de la redevance seront prévues par la convention 
d’occupation du domaine public conclue entre le Président du Conseil général au titre de ses 
compétences exclusives en matière de gestion du domaine et le bénéficiaire. 
Les recettes seront imputées au chapitre 70, sous-fonction 70, nature 70323 du budget. 
 

*** 
 
2011-4-28 – Politique départementale en faveur des espaces verts de proximité. Subvention à la 
Ville d'Ablon-sur-Seine pour le projet de réhabilitation du Parc des Sœurs. Subvention de 
69 027,50 euros. 
 
2011-4-29 – Convention avec la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne. 
Participation financière du Département du Val-de-Marne à l'étude écologique sur le domaine du 
Piple. Subvention de 5 000 euros. 
 
 

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

Service administratif et financier 
 
2011-4-14 – Participation du Conseil général aux dépenses de fonctionnement liées au centre 
d'information et d'orientation (CIO) hébergé dans le collège Eugène-Chevreul à l'Haÿ-les-Roses. 
Subvention de 6 361,95 euros. 
 
2011-4-15 – Subvention de fonctionnement de 93 000 euros et d'investissement de 
15 244 euros au Centre départemental de documentation pédagogique. 
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Service du projet éducatif 
 
2011-4-16 – Subventions de fonctionnement aux associations de p arents d'élèves du Val-
de-Marne pour l'année scolaire 2010-2011.  
 
– Conseil départemental des parents d’élèves (CDPE) de la Fédération des conseils 

de parents d’élèves (FCPE) du Val-de-Marne ............................................................. 18 377 € 
– Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP)  

du Val-de-Marne............................................................................................................. 5 293 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

cellule administrative et financière 
 
2011-4-1 – Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du 
hasard réalisée à partir de l'album de Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2009. 
 
2011-4-2 – Convention avec la Ville de Tourcoing. Prêt de l'exposition Magique Circus Tour 
réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2011. 
 
2011-4-3 – Convention avec la Ville de Lucé. 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. 
 
2011-4-4 – Convention avec la la Ville de Fresnes. Prêt de l'exposition de l'exposition Saisons 
réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010. 
 
 

Service accompagnement culturel du territoire 
 
2011-4-6 – Subvention de fonctionnement à la SCOP SARL Théâtre  des Quartiers d'Ivry et 
à l'association Centre chorégraphique national de C réteil et du Val-de-Marne. Exercice 
2011- Versement d'acomptes. 
 
SCOP SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry ...................................................................... 182 940 € 
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne ........................................ 75 520 € 
 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-4-5 – Acquisitions du MAC/VAL, musée d'art contemporain d u Val-de-Marne.  
1ère série 2011. 
 
Oeuvres de François-Xavier Courrèges (Galerie Sultana), Kimsooja (Galerie Kewenig), Pierre 
Malphettes (galerie Kamel Mennour), Tsuneko Taniuchi (à l’artiste), Yvan Salomone (Galerie Xippas). 
 

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

Service de la jeunesse 
 
2011-4-7 – Fonds d'aides aux projets en direction de la jeunes se. 1 re répartition de l'année 
2011. 
 
Alors on le fait... ? !! - Saclay Ethnofils 80 000 € 
   

Ultimatum Step - Cachan 8e rencontre francilienne de danse hip hop 28 000 € 
   

Musique au comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

Adolpho kaminsky 25 000 € 

   

Les Sens de l'art - Cachan Festival 18 000 € 
   

AHC - Villejuif Haïti 23 000 € 
   

RIP - Fontenay-sous-Bois Forum Social mondial 3 500 € 
   

Indé-pendanse - Vitry-sur-Seine Tournoi 5 000 € 
   

Artycult - Paris L'engagement à travers l'écriture 18 000 € 
   

Le mile plateaux 
Fontenay-sous-Bois 

Forum social mondial 4 500 € 

   

Entr' acte - Bry-sur-Marne Tremplin musical 6 500 € 
   

Va Sano Production 
Fontenay-sous-bois 

Pages à tourner… Action 30 000 € 

   

Cap sur Ivry Forum social mondial 4 000 € 
   

All School 
Champigny-sur-Marne 

Festival 23 500 € 

   

Études et Développement 
Nogent-sur-Marne  

Reportage sur le forum social mondial 9 000 € 

   

MJC Fresnes Burkina Faso 13 000 € 
 
 

Service des sports 
 
2011-4-8 – Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 1 re répartition 2011. 
 
Comité départemental d’escrime du Val-de-Marne............................................................ 5 000 €. 
 
2011-4-9 – Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 1 re répartition 2011. 
 
Union sportive de Créteil  
section gymnastique artistique 

Massilia Gym Elite à Marseille 
du 12 au 14 septembre 2010  

2 500 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section danse sur glace 

Trophée international de Lyon à Lyon 
du 19 au 21 novembre 2010  

180 € 

   

Union sportive de Créteil 
section trampoline et sports 
acrobatiques 

20es Championnats du Monde à Metz 
du 16 au 19 novembre 2010  

530 € 

   

Judo club de Maisons-Alfort Tournoi international de Monaco  
le 12 décembre 2010 

415 € 
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2011-4-10 – Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1 re répartition 2011. 
 
Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section tennis de table 

Tournoi populaire et régional au gymnase du Fort 
les 18 et 19 septembre 2010 

400 € 

   

Cercle des sections multisports  
de Bonneuil-sur-Marne 
section handball 

21e Challenge Henri-Arles à Bonneuil-sur-Marne 
les 5 et 6 septembre 2010  

480 € 

   

Union sportive d'Alfortville 
section athlétisme 

3e anneau alfortvillais à Alfortville 
le 26 septembre 2010 

340 € 

   

Association sportive Franco-
Indienne 
section athlétisme 

23e Corrida de Villejuif à Villejuif le 10 octobre 2010 450 € 

   

Red star club de Champigny 
section triathlon 

Vétathlon à Champigny-sur-Marne 
le 24 octobre 2010 

100 € 

   

Club mouche Choisy-le-Roi et 
environs 

1er Open Carnassier Mouche au parc de Choisy-le-
Roi le 19 septembre 2010 

240 € 

   

Union sportive d'Alfortville basket Tournois jeunes à Alfortville les 29 et 30 mai 2010 
et 5 et 6 juin 2010  

340 € 

   

Club omnisport municipal 
d'Arcueil 
section athlétisme 

24 heures d'Arcueil au stade Louis-Frébault 
du 2 au 3 octobre 2010  

200 € 

   

Cercle de la voile de la Basse 
Marne 

Régates Les pieds gelés à Créteil (Bassin de la 
Pie) les 21 et 28 novembre 2010 

790 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

Trial La Sagittaire à Sucy-en-Brie 
le 7 novembre 2010 

1 300 € 

   

Hockey sporting club de Saint-
Maur-des-Fossés 

Tournoi Eiffel à Saint-Maur-des-Fossés (salle 
Rabelais et d'Arsonval) du 27 au 28 novembre 
2010 

450 € 

 
2011-4-11 – Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  1re répartition 2011. 
 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section tennis de table 
 
section football féminin 
 
 
section water-polo 

Stage Toussaint 2010 à Saint-Maur-des-Fossés 
(Centre Arromanches) du 25 au 29 octobre 2010 
 
 
Stage de préparation à la saison 2010/2011 à 
Maizet (14) du 26 au 29 août 2010 
 
Stage de préparation au championnat régional du 
24 au 31 octobre 2010 à Porto (Portugal) 

500 € 
 
 
 

450 € 
 
 

1 100 € 

   

Villiers étudiants club 
section handball 

Stage de préparation aux compétitions à Villiers-
sur-Marne du 23 août au 5 septembre 2010 
 
Stage de préparation aux compétitions 
en Haute-Saône du 16 au 22 août 2010 

900 € 
 
 

1 080 € 

   

Union sportive de Créteil  
section gymnastique rythmique 

Stage de remise en forme à Créteil 
du 23 août au 1er septembre 2010 

300 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage Élite à Villeneuve-sur-Lot 
du 22 au 29 août 2010 

370 € 

   

Club ski action 
Saint-Maur-des-Fossés  

Stage de perfectionnement des épreuves 
techniques à Tignes du 24 au 30 octobre 2010  

700 € 
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Élan de Chevilly-Larue 
section athlétisme 
 
section volley-ball 

Stage sportif d'athlétisme à Chevilly-Larue  
(parc des Sports) du 25 au 27 octobre 2010  
 
Stage sportif de volley-ball à Chevilly-Larue 
(gymnase Pasteur) du 26 au 28 octobre 2010 

240 € 
 
 
 

320 € 
 
2011-4-12 – Subventions pour soutenir le sport individuel de ni veau national.  
1re répartition 2011. 
 
Entente sportive caudacienne Lutte 1 500 € 
Red star club de Champigny Judo 

Boxe française 
Aviron 
Boxe anglaise 

31 000 € 

Académie sporting club de Champigny Taekwondo 7 000 € 
Club des sports de glace de Champigny Patinage artistique 3 000 € 
Union sportive de Créteil Cyclisme 

Natation 
20 000 € 
1 500 € 

Union sportive fontenaysienne Patinage de vitesse 
Danse sur glace 
Tennis de table 

9 000 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service de la protection maternelle et infantile 
 
2011-4-13 – Convention avec le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Activités de 
Protection maternelle, de planification et d'éducation familiale et de dépistage précoce de la 
surdité réalisées dans l'enceinte du CHI. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

Service accueil-information 
 
2011-4-37 – Accueil par des particuliers à leur domicile, à tit re onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes. Renouvellement des co nventions organisant le contrôle 
des accueillants familiaux et le suivi des personne s accueillies. 
 
Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne.................................. 1 645,50 € 
Fondation Favier Val-de-Marne...................................................................................... 1 645,50 € 
Maison de retraite intercommunale ................................................................................ 1 645,50 € 
 
2011-4-38 – Conventions relatives aux modalités de fonctionneme nt et de financement 
des Centres locaux d'information et de coordination  (CLIC) des secteurs gérontologiques 
1, 2, 3, 4, 6 et 7 par le Département du Val-de-Mar ne en 2011. Versement d’acomptes. 
 
SECTEUR 1 : communes de Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes. 
Maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ............................................. 39 408 € 
 
SECTEUR 2 : communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne. 
Association de gestion du Comité local d’information 

et de coordination gérontologique du secteur 2 à Bry-sur-Marne....... 40 120 € 
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SECTEUR 3 : communes de Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, 
Valenton, Villecresnes, Villeneuve-Saint-Georges et à titre transitoire les communes situées sur le secteur 8 : Boissy-
Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne. 
Hôpital Émile-Roux à Limeil-Brévannes ............................................................................ 32 729 € 
 
SECTEUR 4 : communes d’Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Joinville-le-Pont et Saint-Maur-des-Fossés. 
Résidences et services de l’Abbaye et des bords de Marne à Saint-Maur-des-Fossés ... 83 855 € 
 
SECTEUR 6 :  communes d’Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Orly, Rungis, Thiais et Villeneuve-le-Roi. 
Association pour le centre local d’information et de coordination gérontologique 

du secteur 6 du Val-de-Marne ............................................................ 62 681 € 
 
SECTEUR 7 : communes d’Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, l’Haÿ-les-Roses, 
Villejuif et Vitry-sur-Seine. 
Association Âges et vie à Vitry-sur-Seine........................................................................ 106 729 € 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service prévisions RH 
 
2011-4-36 – Renouvellement pour 2011 du marché à la société Comediance. Publication par 
l'intermédiaire d'un prestataire de services spécialisés d'annonces d'offres d'emploi pour le 
Conseil général du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service contentieux et assurances 
 
2011-4-17 – Protocole transactionnel avec la société Veolia. Effondrement de la route au niveau 
du 44, avenue de la République à Maisons-Alfort.  
 
 

Service des affaires foncières 
 
2011-4-18 – Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Mise à disposition anticipée de la Ville 
par le Département, préalablement à leur cession de crèches départementales à gestion 
municipale. Crèche rue du 8-Mai-1945, 54, rue Ampère, crèche rue du Château ; crèche de la 
rue Édouard-Vaillant.  
 
2011-4-19 – Aménagement de la RD 7 à Villejuif. Indemnisation, par le Département du Val-de-
Marne, de la SARL Europ' Garage, pour le déplacement des compteurs d'eau et d'électricité 
dépendant de l'emprise de voirie, 76, avenue de Stalingrad.  
 
2011-4-47 – Champigny-sur-Marne RD 145, boulevard de Stalingrad (ex-RD-45E). Cession à la 
SADEV 94 d'excédents de voirie comprenant 18 parcelles départementales (cadastrées section U 
n° 130p et 131p, AC n° 39 et 41, AE n° 37p et 204, AE 218 et 220, AE n° 75p, 76p et 77p, AE n° 210 et 212, S 
n° 117p, 133p et 134p, S n° 52p pour un total de 4 445 m²). 
 

 
Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2011-4-20 – Convention avec Mme Liliane Dillieu. Mise à disposition, à titre précaire et révocable, 
d’un local départemental à Villejuif. 
 
2011-4-21 – Convention avec Valophis Habitat. Exploitation et entretien de la sous-station de 
chauffage urbain, rue de Béarn à Chevilly-Larue. 
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2011-4-22 – Renouvellement du bail de location consenti au Département par la commune de 
Vincennes pour des locaux à usage de centre d'information et d'orientation (CIO) 46, avenue du 
Château. 
 
2011-4-23 – Travaux d'aménagement de la dalle Félix-Éboué à Cré teil. Convention avec la 
communauté d'agglomération Plaine centrale du Val d e Marne. Maîtrise d'ouvrage 
unique. Transfert de gestion du domaine public dépa rtemental. Subvention pour 
l'aménagement du hall d'accès de la station de métr o « Créteil-Échat » (ligne 8). 
 
– Aménagement du hall d’accès de la station de métro ligne 8 «  Créteil - Échat » comprenant la 
création d’un ascenseur. Participation financière du Département : 275 000 € ; 
– Travaux d’étanchéité engagés par la Communauté d’agglomération « Plaine centrale » du Val-
de-Marne. Participation financière du Département : enveloppe prévisionnelle de 116 012 € TTC 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 
 
2011-4-30 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 1 976 000 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) destiné au programme immobilier 
avenue Henri-Barbusse dans le périmètre Léon-Bernard à Limeil-Brévannes. 
 
2011-4-31 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 120 350 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) destiné à l'acquisition d'un 
appartement, 35, avenue Aristide-Briand dans le périmètre E Zone UH à Cachan. 
 
2011-4-32 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 14 500 euros contracté par le 
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) destiné à l'acquisition d'un local et 
d'une cave, 25, rue Ampère dans le périmètre I Zone UH à Cachan. 
 
2011-4-33 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 443 000 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) destiné à l'acquisition d'un 
ensemble immobilier, 29 bis et 29 ter, rue Jean-Jacques-Rousseau dans le périmètre Avenir 
Gambetta à Ivry-sur-Seine. 
 
2011-4-34 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 55 825 euros contracté par le 
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) destiné à l'acquisition d'un 
appartement et d'une cave, 3, villa Carnot dans le périmètre D Zone UH à Cachan. 
 
2011-4-35 – Garantie départementale à l'Office public de l'habitat du Val-de-Marne (Valophis 
Habitat) (à hauteur de 100 %) pour quatre emprunts de 594 034 euros, 2 900 290 euros, 
145 705 euros et 356 730 euros pour le financement de l’acquisition de la Ferme de Saint-Leu à 
Périgny-sur-Yerres et de sa transformation en 30 logements sociaux. 
 

___________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-099 du 28 février 2011 
 

Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Direction générale des services départementaux 
Service coordination territoriale 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-286 du 29 juillet 2010 portant délégation de signature aux responsables du 
service coordination territoriale auprès de la direction générale des services départementaux ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Florence MEUNIE, adjointe au chef du service coordination territoriale 
auprès de la direction générale des services départementaux, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe à l’arrêté n° 2010-286 du 29 juillet 
2010. 
 
Article 2 : Les coordinateurs territoriaux dont les noms suivent reçoivent délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe à l’arrêté n° 2010-286 du 29 juillet 
2010 : 
– Madame Aurélie BENOIST, territoire 1 ; 
– Madame Stéphanie DARMON-RIGAIL, territoire 2 (en remplacement de M. Jean-Luc Raulet) ;  
– Monsieur David BARO, territoire 3 (en remplacement de Mme Coline Cimadevilla). 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-100 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle ressources  
Direction des ressources humaines 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-593 du 23 décembre 2009, modifi é, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des ressources humaines ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Jérôme PECH, directeur des ressources humaines adjoint, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au C des annexes à l’arrêté n° 2009-
593 du 23 décembre 2009, modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-101 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle ressources  
Direction des ressources humaines 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-593 du 23 décembre 2009, modifi é, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des ressources humaines ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Stéphanie LE ROUX, responsable technique carrière-paie au service 
ressources humaines chargé du pôle ressources, de la direction générale et du cabinet de la 
présidence, de la direction des ressources humaines (en remplacement de Mme Bernadette 
Martinez), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au F de 
l’annexe I à l’arrêté n° 2009-593 du 23 décembre 20 09, modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-102 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle ressources  
Direction des ressources humaines 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-593 du 23 décembre 2009, modifi é, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des ressources humaines ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Aurélie HEYDON, responsable fonction transversale déplacement, 
allocations de retour à l’emploi au service ressources humaines chargé du pôle ressources, de 
la direction générale et du cabinet de la présidence, de la direction des ressources humaines 
(en remplacement de Mme Lydie Rasamoelina), à compter du 7 mars 2011, reçoit, à cette date, 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au H de l’annexe I à l’arrêté 
n° 2009-593 du 23 décembre 2009, modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



 

20 

__________________________________________________  n° 2011-103 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle éducation et culture 
Direction de l’éducation et des collèges 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-101 du 25 février 2008 modifié portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de l’éducation et des collèges ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mesdames Véronique PERNIN et Claudie FABRE, responsables de groupement de 
collèges à la direction de l’éducation et des collèges, reçoivent délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au E de l’annexe à l’arrêté n° 2008-101 du 25 février 2008 
modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-104 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle enfance et famille 
Direction des crèches 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié port ant délégation de signature aux 
responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mesdames Malika ABDELHAFID et Sophie AYMONIN, responsables de groupements 
à la direction des crèches, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au E de l’annexe III à l’arrêté n° 2008-46 8 du 5 août 2008 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-105 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection de l’enfance et de la je unesse 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-290 du 29 juillet 2010 portant délégation de signature aux responsables du 
pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Fanny ROUCAUD, responsable de territoire de l’aide sociale à l’enfance à la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse (en remplacement de Mme Marie-Claude 
Plottu), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au E de 
l’annexe I à l’arrêté n° 2010-290 du 29 juillet 201 0. 
 
Article 2 : Madame Marie-Claude PLOTTU, conseillère technique à la direction de la protection 
de l’enfance et de la jeunesse, conserve en cette qualité la délégation de signature qui lui a été 
précédemment accordée pour les matières et documents énumérés au E de l’annexe I à l’arrêté 
n° 2010-290 du 29 juillet 2010. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-106 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection de l’enfance et de la je unesse 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant délé gation de signature aux responsables du 
pôle enfance et famille, modifié notamment par l’arrêté n° 2010-290 du 29 juillet 2010 relatif à la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’annexe I, relative à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant délég ation de signature aux responsables du pôle 
enfance et famille, modifié par l’arrêté n° 2010-29 0 du 29 juillet 2010, il est créé un chapitre N 
nouveau ainsi rédigé : 
« N. – Responsable de l’unité aides financières et responsable adjointe 
— Décisions d’attribution des aides financières aux familles ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’unité. » 
 
Article 2 : Madame Imen EL BAKKALI, responsable de l’unité aides financières à la direction de 
la protection de l’enfance et de la jeunesse, et Madame Marie GUILLAUME, adjointe à la 
responsable de l’unité aides financières, reçoivent délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au E de l’annexe I à l’arrêté n° 2010-290 du 29 juillet 2010. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-107 du 28 février 2011  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des espaces verts et du paysage 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005 portant délé gation de signature aux responsables de la 
direction des espaces verts et du paysage ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Dans l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005, modif ié, portant délégation de signature 
aux responsables de la direction des espaces verts et du paysage, et son annexe II, les mots 
« service vie des parcs » sont remplacés par les mots « service accueil et animation dans les 
parcs ». 
 
Article 2 : M. Fabrice DELORME, chef du service accueil et animation dans les parcs à la 
direction des espaces verts et du paysage (en remplacement de Mme Nathalie Masson), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au D de l’annexe II à l’arrêté 
n° 2005-102 du 2 mars 2005. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-108 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle architecture et environnement 
Direction des services de l’environnement et de l’a ssainissement 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 portant délé gation de signature aux responsables de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-433 du 18 octobre 2010 portant délégation de signature à M. Stéphane 
LE SAGER, chef, par intérim, du service sécurité du personnel et des chantiers à la direction des 
services de l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Stéphane LE SAGER, chef du service sécurité du personnel et des chantiers à la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement, conserve la délégation de 
signature qui lui a été précédemment accordée, en qualité de chef du service par intérim, pour 
les matières et documents énumérés au D de l’annexe V à l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-109 du 28 février 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle aménagement et développement économique 
Direction de l’aménagement et du développement terr itorial 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004 modifié  portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Jean-Michel DZIUBICH, chef du service information géographique et cartographie 
à la direction de l’aménagement et du développement territorial (en remplacement 
de Mme Patricia Nourrisson), reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au D de l’annexe I à l’arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2011-110 du 28 février 2011  
 
Délégations de signature aux responsables de l’admi nistration départementale 
Pôle aménagement et développement économique 
Direction de l’habitat 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-267 du 20 juillet 2010 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’habitat ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Dans l’annexe à l’arrêté n° 2010-267 du 20 juil let 2010 portant délégation de 
signature aux responsables de la direction de l’habitat, le paragraphe J relatif aux matières et 
documents dont la signature est déléguée au chef du service des aides à l’habitat social est 
modifié et ainsi rédigé : 
« J. – Chef du service des aides à l’habitat social 
— Documents énumérés en C en cas d’absence de la directrice ; et de F à I en cas d'absence 
ou empêchement de la directrice et du chef du service des aides individuelles au logement. » 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2011 Le Président du Conseil général, 

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

n° 2011-097 du 22 février 2011 
 
Modification de l'agrément n° 2010-045 concernant l a structure multi-accueil, 
35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à l'Haÿ-l es-Roses. 
 
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 départemental n° 2010-045 en date du 12  février 2010 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la commission de sécurité du 19 octobre 2006 ; 
 
Vu la demande formulée par la directrice de l’association Thalie ; 
 
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° 2010-045 du 12 février 2010 est mod ifié ainsi qu’il suit : 
« La structure multi-accueil répartie en deux lieux, 35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à 
l’Haÿ-les-Roses est agréée provisoirement jusqu’au 31 décembre 2011, sous réserve de la 
réalisation des travaux demandés lors de la commission de sécurité ». 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux et la directrice de l’association 
Thalie, 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 22 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2011-111 du 3 mars 2011  
 
Modification de l'agrément n° 89-322 du 18 juillet 1989 concernant la structure parentale 
Porte Ouverte Enfants-Parents, 185, rue de Verdun à  Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - 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 départemental n° 89-322 du 18 juillet 1 989 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2001-44 du 2 mars 2001  ; 
 
Vu la demande formulée par l’association parentale Porte Ouverte Enfants-Parents ; 
 
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’agrément n° 89-322, sus-visé, est modifié ain si qu’il suit : 
 

La structure parentale Porte Ouverte Enfants-Parents, 185, rue de Verdun agréée depuis le 
1er mars 1987, fonctionne en multi-accueil à compter du 7 mars 2011. 
 
Article 2 : L’article 1er de l’arrêté n° 2001-44, sus-visé, est modifié ains i qu’il suit : 
 

Le nombre d’enfants de 3 mois à 3 ans pouvant être admis dans cette structure multi-accueil est 
fixé à 18. 
 
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° 89-322, sus-visé, est  modifié ainsi qu’il suit ; 
 

La responsabilité technique de la crèche est confiée à Mme Claire SCHNEIDER, éducatrice de 
jeunes enfants. Le personnel qui l’accompagne est composé de 5 autres agents dont une 
éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de puériculture. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux et l’association Porte Ouverte 
Enfants-Parents 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 3 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

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

n° 2011-098 du 24 février 2011 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Sa ule Cendré, 77, avenue Adrien-
Raynal à Orly. 
 
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 La Maison du Saule Cendré, 
77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), 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........................................................ 1 959 920,66 € 
Dépendance ............................................................ 448 658,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien-
Raynal à Orly (94310), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
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1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 70,64 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 86,63 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 20,61 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,08 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,55 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 21,05 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 29,02 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 15,54 € 
GIR 3-4 .......................................................... 9,86 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,18 € 

 
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 24 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° 2011-112 du 3 mars 2011 
 
Résultats du concours sur titres d'Éducateur de jeu nes enfants de la fonction publique 
hospitalière.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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° 93.656 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des éducateurs de jeunes 
enfants de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement d’éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste d’éducateur de jeunes enfants déclaré au ministère du Travail, 
de l’emploi et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-094 du 16 mars 2010 portant ouv erture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’un éducateur de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, publié au 
Journal Officiel du 21 septembre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-052 du 2 février 2011 portant n omination des membres du jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 7 février 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarées admises au concours sur titres pour le recrutement d’un éducateur de 
jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, par ordre de mérite :  
 
Sur liste principale : 
 
– Mme Valérie MOUSEL 
 
Sur liste complémentaire :  
 
– Melle Catherine BONVIN 
 
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 du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-113 du 3 mars 2011  
 
Résultats du concours sur titres pour le recrutemen t de quatre assistants socio-éducatifs 
fonctions éducateurs spécialisés de la fonction pub lique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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° 93.652 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des assistants socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement d’assistants socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 4 postes d’assistants socio-éducatifs déclarés au ministère du Travail, 
de l’emploi et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-093 du 16 mars 2010 portant ouv erture d’un concours sur titres pour le 
recrutement de 4 assistants socio-éducatifs (emploi d’éducateurs spécialisés) de la fonction 
publique hospitalière, publié au Journal Officiel du 11 novembre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-051 du 2 février 2011 portant n omination des membres du jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 7 février 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarés admis au concours sur titres pour le recrutement de 4 assistants socio-
éducatifs (emploi d’éducateurs spécialisés) de la fonction publique hospitalière, par ordre de 
mérite :  
 
Sur liste principale : 
 
– Mme Élise BATISTA 
– M. Olivier PAGNOD 
– M. Djibril YONI 
– M. Vincent MOPIN 
 
Sur liste complémentaire : 
 
– M. Boris GARCIA 
– M. Sylvin PEREZ-RUIZ 
– Melle Christine PERRUAUX 
– Mme Wassila HARZOUZ 
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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 sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-114 du 3 mars 2011  
 
Résultats du concours sur titres pour le recrutemen t d'une puéricultrice de classe 
normale de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié  portant statut particulier du corps des 
personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste de puéricultrice de classe normale de la fonction publique 
hospitalière déclaré au ministère du Travail, de l’emploi et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-510 du 3 décembre 2010 portant ouverture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’une puéricultrice de classe normale de la fonction publique hospitalière, publié au 
recueil des actes administratifs du département le 6 décembre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-053 du 2 février 2011 portant n omination des membres du jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 14 février 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 puéricultrice de 
classe normale de la fonction publique hospitalière : 
 
– Mme Odile KEDINGER 
 
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 du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-115 du 3 mars 2011  
 
Résultats d'un avis de recrutement de deux adjoints  administratifs 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° 90.839 du 21 septembre 1990 modifié  portant statut particulier des personnels 
administratifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 2 postes d’adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière 
déclaré au ministère du Travail, de l’emploi et de la santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-507 du 2 décembre 2010 portant ouverture d’un avis de recrutement de 
2 adjoints administratifs hospitalier publié au recueil des actes administratifs du Département le 
6 décembre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-049 du 2 février 2011 portant n omination des membres du jury de la 
commission ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 14 février 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarées admises à la commission de recrutement de deux adjoints 
administratifs hospitaliers, par ordre de mérite : 
 
Sur Liste principale : 
 
– Melle Sabrina FICHEUX 
– Mme Nelly DA SILVA 
 
Sur Liste complémentaire : 
 
– Melle Giulia BERGHEAUD 
 
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 du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-116 du 3 mars 2011  
 
Résultats d'un avis de recrutement de 9 agents d'en tretien 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 les avis de vacances de 9 postes d’agents d’entretien qualifiés de la fonction publique 
hospitalière déclarés au ministère du Travail; de l’emploi et de la santé 
 
Vu l’arrêté n° 2010-506 du 2 décembre 2010 portant ouverture d’un avis de recrutement de 
9 agents d’entretien qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié au recueil des actes 
administratifs du Département le 6 décembre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-050 du 2 février 2011 portant n omination des membres du jury de la 
commission de recrutement ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 14 février 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarées admises à la commission de recrutement de 9 agents d’entretien 
qualifiés de la fonction publique hospitalière : 
 
– Mme Drida KIR 
– Mme Boina MNEMOI 
– Mme Nathalie LERES 
– Mme Arwa BEN ABDALLAH 
– Melle Aurélie MALAJ 
– Mme Claudine JOLLY 
– Mme Annick POTIT 
– Mme Maria CODECO-GOMES 
– Melle Sabrina CHARLES-ALFRED 
 
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 du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
____________________________________________________  n° 2011-117 du 4 mars 2011  

 
Commune de Villejuif. RD 286 A et 286B. 
Déclassement de la voirie départementale et reclass ement dans la voirie communale des 
rues René-Hamon sud et Georges-Le-Bigot. 
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Le Maire de la commune de Villejuif ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-1-13 du 
17 janvier 2011 et 2010-10-28 du 31 mai 2010; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villejuif du 21 mai 2010; 
 
Vu le dossier technique ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La RD 286A, rue René-Hamon Sud, soit un linéaire de 421 mètres, et la RD 286B, rue 
Lebigot, soit un linéaire de 324 mètres, sont déclassées du domaine public départemental, soit 
un linéaire total de 745 mètres. 
 
Article 2 : Ces voies sont classées dans le domaine public communal. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs du Département du 
Val-de-Marne ainsi qu’au registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville de la 
commune intéressée. 
 
Article 4 : Mme le Maire de Villejuif, M. le Directeur général des services départementaux, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution de cet arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 mars 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 La Conseillère générale déléguée 
 
Claudine CORDILLOT Liliane PIERRE 
__________________ ____________ 
 


