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Commission permanente 
 

Séance du 14 mars 2011 
 
 

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

Service des relations internationales 

 
2011-5-62 - Aide d'urgence en faveur des populations victimes d u séisme du Japon du 
vendredi 11 mars 2011.  
 
LA COMMISSIN 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 1er : Pour venir en aide aux populations sinistrées du Japon, il est attribué une aide 
d’urgence de 30 000 €. 
 
Article 2 : Autorise par le président la signature de la – ou des conventions – afférentes aux 
modalités de mise en œuvre de l’aide d’urgence. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires aux présentes dépenses seront imputés sur le chapitre 65, 
sous-fonction 58, nature 6574.1 du budget. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-5-56 - Convention avec le service médico-social des halles (SMSH). Attribution d'une 
subvention de 36 805 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 
 
2011-5-11 - Intervention du Département en faveur de l'aménagement des espaces publics 
dans les quartiers de rénovation urbaine. Avenant n° 1 à la convention avec la Ville de 
Champigny-sur-Marne, dans le cadre du projet de renouvellement urbain des 4 Cités. 
 
 

Service aides individuelles au logement 
 
2011-5-12 - Convention avec l'association SNL 94. Développer une offre de logements à loyers 
maîtrisés dans le parc privé. Subvention de 50 000 euros pour une action sur trois ans. 
– à la signature de la présente convention, un acompte représentant 20 %, soit 10 000 € 
– un deuxième acompte de 30 % à la création du 7e logement, soit 15 000 € 
– un troisième acompte de 30 % à la création du 14e logement, soit 15 000 € 
– le solde à la création du 20e logement, soit 10 000 €. 
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2011-5-13 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Convention avec la Coopérative d'électricité de 
Villiers-sur-Marne (CEV). 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

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

 
2011-5-31 - Convention avec la Région Île-de-France. Études de faisabilité et assistance au 
maître d'ouvrage pour la traversée Seine Nord entre Vitry et Alfortville (liaison RD 152-RN 6). 
 
2011-5-51 - Création d'un aménagement cyclable sur la RD 160 à Chevilly-Larue. Demande de 
subvention à la Région Île-de-France. 
 
 

Direction adjointe voirie départementale et territoires 

 
2011-5-32 - Autorisation à M. le Président du Conseil général à  signer les marchés relatifs 
à la fourniture, pose et dépose de mobiliers extéri eurs nécessaires à l'information des 
chantiers de voirie départementaux du Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités locales ; 
 
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 avec les prestataires retenus 
à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) le marché relatif à la 
fourniture, pose et dépose de mobiliers extérieurs nécessaires à l'information des chantiers 
départementaux. 
 
Les prestations ne sont pas alloties. 
 
La consultation ne prévoit pas d’options.  
 
L'appel d'offres aboutira à la passation d'un marché à bons de commande conformément aux 
dispositions de l'article 77 du Code des marchés publics. 
 
Le montant minimum annuel  de l'ensemble des travaux est fixé à : 

Montant hors T.V.A. ..............................66 889,63 € 
T.V.A. à 19,6 % .....................................13 110,37 € 
Montant T.T.C. ......................................80 000,00 € 

 
Il n'est pas fixé de montant maximum. 
 
Les prestations seront réglées par application de prix unitaires et forfaitaires dont le détail est 
donné dans le bordereau des prix. 
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Les prix seront révisables suivant les modalités définies dans le cahier des clauses 
administratives particulières. 
 
Le marché se terminera le 31 décembre de l'année de sa notification. Il sera susceptible d'être 
reconduit au 1er janvier de chaque année sur décision expresse de l'administration sans que sa 
durée totale puisse excéder quatre années. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au budget 2011. 
 

*** 
 

GESTION PAR LE DÉPARTEMENT DES ÉQUIPEMENTS DYNAMIQUES DE RÉGULATION DU TRAFIC 
SUR LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL 

 
2011-5-33 - Avenant (annexe 2) à la convention du 30 janvier 1986 avec la ville de Valenton. 
 
2011-5-34 - Avenant (annexe 2) à la convention du 6 janvier 1994 avec la ville de Villeneuve-
Saint-Georges. 
 
2011-5-38 - Convention avec la commune de Bonneuil-sur-Marne. 
 

*** 
 
2011-5-35 - Avenant n° 3 au marché avec la société Sécurité et Signalisations (S.E.S.) - 
Signalisation directionnelle. Travaux de modification et de remise en état de la signalisation de 
direction sur les routes départementales. Communes de Boissy-Saint-Léger, Chevilly-Larue, 
Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Nogent-sur-Marne, Orly, Thiais, Valenton, Saint-Mandé et Vitry-
sur-Seine. 
 
2011-5-36 - Avenant n° 4 au marché avec la société Signature  Industrie. Signalisation 
directionnelle. Travaux de modification et de remise en état de la signalisation de direction sur 
les routes départementales. Communes de Charenton-le-Pont, l'Haÿ-les-Roses, Villeneuve 
Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Ablon. 
 
2011-5-37 - Convention avec la Région Île-de-France. Financement des travaux 
d'aménagement de sécurité rue François-Coppée à Mandres-les-Roses (RD 253). 
 
2011-5-39 - Travaux d'entretien et d'urgence de réparation, de conservation et d'amélioration 
des routes départementales du Val-de-Marne. Bordereau des prix supplémentaires n° 1 au 
marché avec le groupement d'entreprises solidaires RAIF-VTMTP. 
 
2011-5-52 - Autorisation à M. le Président du Conseil général à  signer les marchés relatifs 
à la fourniture et pose de signalisation verticale sur les routes départementales du Val-
de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics 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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les prestataires retenus 
à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) les marchés relatifs à 
la fourniture et pose de signalisation verticale sur les routes départementales du Val-de-Marne. 
 
Les prestations sont alloties et portent sur deux lots qui seront traités par marchés à lots 
séparés comme suit : 
 
– Lot 01 : Service territorial Est comprend les communes de : Bry-sur-Marne, Champigny--sur-

Marne, Chennevières-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, 
Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-
Brie, Saint-Mandé, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, 
Charenton-le-Pont, Créteil, Limeil-Brevannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-
en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, 
Valenton, Villecresnes. 

 
– Lot 02 : Service territorial Ouest comprend les communes de : Ablon-sur-Seine, Alfortville, 

Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-saint-Georges, Vitry-sur-
Seine, Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-
Bicêtre, Rungis, Thiais, Villejuif. 

 
La consultation ne prévoit pas d’options. 
 
L'appel d'offres aboutira à la passation de marchés à bons de commande, conformément aux 
dispositions de l'article 77 du Code des marches publics. 
 
Pour chacun des marchés le montant minimum annuel de l'ensemble des travaux est fixé à : 
 

Montant hors T.V.A. ..............................41 806,02 € 
T.V.A. à 19,6 % .......................................8 193,98 € 
Montant T.T.C. ......................................50 000,00 € 

 
Il n'est pas fixé de montant maximum. 
 
Les prestations seront rémunérées par application de prix unitaires et forfaitaires, dont le détail 
est donné dans le bordereau des prix. 
 
Les prix seront révisables suivant les modalités définies dans le cahier des clauses 
administratives particulières. 
 
Les marchés se termineront le 31 décembre de l'année de leur notification. Ils seront 
susceptibles d'être reconduits au 1er janvier de chaque année, sur décision expresse de 
l'administration, sans que leur durée totale puisse excéder quatre années. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 621, nature 23151.5 du 
budget. 
 

*** 
 
2011-5-53 - Avenant (annexe 2) à la convention de prise en charge par le Département de la 
gestion des équipements dynamiques de régulation du trafic routier départemental sur la ville de 
Limeil-Brévannes, approuvée le 20 novembre 1986. 
 
2011-5-54 - Protocole transactionnel relatif au marché avec le groupement d'entreprises 
solidaires Jean Lefebvre IDF (mandataire) / Valentin Environnement et TP / Cegelec Paris SA. 
Transport en commun en site propre Sucy-Bonneuil. Travaux de voirie et réseaux divers Ouest. 
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2011-5-55 - Affectation des autorisations de programme (AP) glo bales relatives aux 
programmes de conservation, de requalification, d'é quipements et des ouvrages d'art du 
réseau routier départemental.  
 

Programme de conservation du réseau routier départemental 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 23151.2 

 
AP votée (en M€) CP < 2010 CP 2010 CP 2011 Reste à phaser 

31,85 0,00 9,87 7,93 0,92 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 10,81 34 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 21,04 66 % 

 

Routes départementales AP déjà 
affectée Affectation Observations 

RD 160 -Chevilly-Avenue du Général-de-Gaulle 0,000 2,500 Aménagement lié à la création 
du lycée 

RD 233-Villiers-sur-Marne 0,000 0,500 
Travaux liés à la sécurité 
routière et aux nuisances 
sonores 

RD 240-Nogent-sur-Marne/Fontenay-sous-Bois 0,000 0,100 Aménagement de sécurité 
routière 

RD 266-Ablon-Rue du Bac 0,000 0,100 Mise en place d'un plateau 
surélevé 

RD 123-Avenue Foch-Moulin-Erables-Saint-Maur 0,000 0,160 Extrêmement dégradé 
RD 123-Avenue du Bac-Sand-Mesnil-Saint-Maur 0,000 0,165 Extrêmement dégradé 
RD 244B-Fonteney-sou-Bois-Rue de Neuilly-Leclerc-
Gallieni 0,000 0,200 En vue de déclassement 

RD4-Joinville-le-Pont-Rampe Mermoz montante-
Canadiens-Pont de Joinville 0,000 0,100 Sens Paris-Province 

RD 86-Le Perreux-sur-Marne Bd Alsace-Lorraine-Limite 
Nogent-Rond point du Général-Leclerc 0,000 0,285 Aménagement de voirie 

RD 235-Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise-Avenue 
André-Rouy-Fillioux-Chemin de Villiers 0,000 0,200 Extrêmement dégradé 

RD 19- Créteil-Avenue Pierre-Brossolette-Place de 
l'église-Etienne-d'Orves 0,000 0,330 Aménagement de voirie 

RD 244-Fontenay-sous-Bois-Avenue de Neuilly-
Epivans-Marceau 0,000 0,250 Aménagement de voirie 

RD 123-Saint-Maur-des-Fossés Avenue du bac-Pt 
chennevières-G.Sand- 0,000 0,110 Extrêmement dégradé 

RD 138-Choisy le Roi-Av d'Alfortville-Av.VSG 0,000 0,150 Confortement de chaussée-
Affaissement 

RD 155-Vitry-sur-Seine-Entre PT SNCF et Port à 
l'anglais 0,000 0,100 Confortement de chaussée-

Affaissement 
RD5-Ivry-sur-Seine-Site propre et voies latérales entre 
Vitry et fin de site 0,000 0,250 Confortement de chaussée-Très 

dangereux 
RD 152-Vitry-sur-Seine-Port à l'anglais-rue de la 
baignade 0,000 0,200 Confortement de chaussée-

Affaissement 
RD 138-Alfortville-Entre RD 19 et carrefour des 
Gougeons 0,000 0,180 Confortement de chaussée-

Affaissement 
RD 148-Villejuif-Carrefour rené Hamon 0,000 0,070 
RD 157-Cachan-Carrefour Provigny 0,000 0,090 
RD 127-L'Haÿ-les-Roses-Carrefour Petit Robinson 0,000 0,090 

Programme de reprise 
structurelles de carrefours très 
sollicités 

TOUTES 0,000 0,100 
Confortement de chaussée-
Programme de pontage de 
fissures 

TOTAL affecté par la présente délibération :   6,23 20 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 14,81 46,50 % 
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Programme de requalification du réseau routier départemental 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 23151.5 

 
AP votée (en M€) CP < 2010 CP 2010 CP 2011 Reste à phaser 

31,37  6,54 4,17 2,71 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 10,1 32 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 21,26 67,77 % 

 

Routes départementales AP déjà 
affectée Affectation Observations 

Podsr 0,00 0,400 Programme de petites 
opérations de sécurité routière 

RD1 Créteil - Traversée piétonne 0,00 0,150 
Réalisation d'une traversée 
piétonne -Quartier des 
Sarrazins-Créteil 

RD 160 Chevilly Avenue du Général-de-Gaulle 2,460 -2,460 Opération transférée sur le 
progamme 23151.2 

RD 236X153-Thiais Charles-Tillon/Bas-Marin 0,400 -0,150 Opération terminée 
TOTAL affecté par la présente délibération :   -2,06 -7 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 23,32 74,34 % 
 

*** 
 

Programme d'équipement de voirie départementale 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 23152 

 
AP votée (en M€) CP < 2011 CP 2011 CP 2012 CP 2013 Reste à phaser 

18,16 12,05 3,00 2,83 0,00 0,28 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 16,94 93 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 1,22 7 % 

 

Routes départementales AP déjà 
affectée Affectation Observations 

SIGNALISATION TRICOLORE       
Travaux annexes (2007 à 2010) 0,608 -0,073 Petites opérations terminées. 
RD 6 Maisons-Alfort et Créteil 0,180 -0,100 Opération terminée. 
RD 235 Le Plessis-Trévise, place Miche-Bony 0,040 0,009 Opération terminée. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC       
Travaux annexes et fourreaux (2007 à 2010) 0,190 -0,012 Petites opérations terminées. 
RD 43 Fontenay-sous-Bois, avenue Victor-Hugo 0,345 -0,003 Opération terminée. 
RD 5 Villeneuve-le-Roi 0,200 -0,009 Opération terminée. 
RD 19 Ivry-sur-Seine 0,330 -0,049 Opération terminée. 
RD 86 et 86A Fontenay-sous-Bois 0,220 -0,005 Opération terminée. 
RD 87 Thiais - Choisy 0,220 -0,055 Opération terminée. 
RD 251 Périgny-sur-Yerres 0,220 -0,019 Opération terminée. 
RD 10 Bonneuil   0,200 Opération terminée. 
RD 138 Alfortville   0,240 Opération terminée. 
RD 153 Thiais Sénia Bas-Marin et Alouettes 
(1re partie)   0,375 Opération terminée. 

RD 252 Santeny, entre RN19 et RD261   0,580 Opération terminée. 
JALONNEMENT       

Travaux annexes (2010 à 2012) 0,150 -0,008 Opération terminée. 
Nogent-sur-Marne - Schéma directeur 0,199 -0,032 Opération terminée. 
Villecresnes - Schéma directeur 0,060 -0,030 Opération terminée. 
Communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre 0,410 -0,007 Opération terminée. 

GESTION DE TRAFIC       
Travaux divers de régulation (2007 à 2010) 1,500 -0,015 Opération terminée. 
TOTAL affecté par la présente délibération :   0,99 5 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 0,23 1,28 % 
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Programme d'ouvrages d'art sur la voirie départementale 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 23151.4 

 
AP votée (en M€) CP < 2011 CP 2011 CP 2012 CP 2013 Reste à phaser 

14,29 9,06 2,00 1,50 1,50 0,23 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 13,04 91 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 1,24 9 % 

 

Routes départementales AP déjà 
affectée Affectation Observations 

Dotation pour travaux d'entretien d'urgence (AP2010) 0,490 0,375 

Surveillance d'ouvrages d'art   0,620 

Ces crédits assurent le maintien 
de l'état des ouvrages d'art 
départementaux ainsi qu'un 
niveau de sécurité et de confort 
satisfaisants. 

PSGR RD 7 0,220 0,470 Réaménagement électrique du 
carrefour suite au comblement 

RN 186, pont de Choisy 1,588 -0,011 Opération terminée. 
RD 48 Vitry-sur-Seine, Pont du Port à l'Anglais 1,132 -0,189 Opération terminée. 
Dotation pour travaux d'entretien d'urgence (AP2007) 2,861 -0,062 Opération terminée. 
RD 120, pont de Bry 0,370 -0,071 Opération terminée. 
TOTAL affecté par la présente délibération :   1,13 8 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 0,11 1 % 
 
 

Direction chargée de l'administration et des finances 
 
2011-5-40 - Transport en commun en site propre Sucy-Bonneuil. Protocole transactionnel avec 
la société Razel relatif au marché de travaux de réalisation des trois ouvrages d'art OA1, OA2 et 
OA3. 
 
2011-5-41 - Transport en commun en site propre Sucy-Bonneuil. Protocole transactionnel avec 
la société Razel relatif au marché de travaux de réalisation des deux ouvrages d'art OA4 et 
OA5. 
 
 

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

Service du festival de l’Oh ! 
 
2011-5-22 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les travaux de réhabilitation sur les ouvrages visitables et non visitables, 
programme 2010. 
 

ORGANISATION D'ESCALES DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE L'OH ! 2011 
 
2011-5-23 - Convention avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
2011-5-24 - Convention avec la commune de Vitry-sur-Seine. 
 
2011-5-25 - Convention avec la commune d'Ablon-sur-Seine. 
 
2011-5-26 - Convention avec la commune de Bonneuil-sur-Marne. 
 
2011-5-27 - Convention avec la commune de Maisons-Alfort. 
 
2011-5-28 - Convention avec la commune de Nogent-sur-Marne. 
 
2011-5-29 - Convention avec la commune de Sucy-en-Brie. 
 
2011-5-30 - Convention avec la commune d'Orly. 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service des bâtiments administratifs 

 
2011-5-15 - Avenant au marché avec l’équipe : Philippe Prost (Architecte mandataire)/Bureau Michel 
Bancon/GEC Ingénierie/GH Acoustique/AH-AH Paysagiste. Réhabilitation et extension de la 
Briqueterie de Gournay à Vitry-sur-Seine pour la création du centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne. 
 
2011-5-16 - Marché avec la société Idex. Entretien et maintenance des installations de 
chauffage, climatisation, ventilation, plomberie et relevage des eaux dans divers bâtiments 
départementaux (Lot 1). 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2011-5-9 – Demande au préfet du Val-de-marne de procéder à la désaffectation d'un véhicule 
de type Citroën du collège Paul-Valéry à Thiais. 
 
2011-5-57 - Gestion du service de la demi-pension au collège Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi - 
Convention avec la Ville de Villeneuve-le-Roi et le collège Jules-Ferry. 
 
 

Service administratif et financier 

 
2011-5-10 - Abondements aux dotations des collèges publics pour  2011. 
 
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 1er : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires 
sur leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes :  
 

FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre "A1" - Réajustement des crédits pédagogiqu es : 
 
a) ateliers de pratique artistique 
 
- Collège Henri-Barbusse à Alfortville (écriture) ..................................................................... 460 € 
- Collège Blaise-Cendrars à Boissy-saint-Léger (musique).................................................... 460 € 
- Collège Willy-Ronis à Champigny-sur-Marne (musique) .................................................... 460 € 
- Collège Molière à Chennevières-sur-Marne (musique) ...................................................... 460 € 
- Collège Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois (cinéma) ........................................................... 460 € 
- Collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois (cinéma) ......................................................... 460 € 
- Collège Jules-Ferry à Maisons-Alfort (musique) ................................................................. 460 € 
- Collège Paul-Valéry à Thiais (danse) ................................................................................... 460 € 
- Collège Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur-Marne (musique) ............................................ 460 € 
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b) Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 
 
- Collège Paul-Langevin à Alfortville.................................................................................... 2 250 € 
- Collège Amédée-Dunois à Boissy-saint-Léger.................................................................. 2 700 € 
- Collège Guy-Môquet à Villejuif .......................................................................................... 2 250 € 
- Collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine .............................................................................. 2 250 € 
- Collège Victor-Hugo à Cachan............................................................................................. 900 € 
- Collège Willy-Ronis à Champigny-sur-Marne ...................................................................... 900 € 
- Collège Jacques-Offenbach à Saint-Mandé ..................................................................... 2 250 € 
- Collège Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur-Marne .............................................................. 900 € 
 
c) classe pour les élèves non scolarisés antérieurement (NSA) 
 
- Collège de Lattre au Perreux-sur-Marne.............................................................................. 300 € 
- Collège François-Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés.......................................................... 300 € 
- Collège Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur-Marne .............................................................. 300 € 
- Collège Joseph-Lakanal à Vitry-sur-Seine ........................................................................... 300 € 
 
d) dispositif relais 
 
- Collège Paul-Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne ................................................. 3 500 € 
- Collège Clément-Guyard à Créteil .................................................................................... 3 500 € 
 
2. Éducation physique et sportive 
 
a) subventions pour la location de gymnases couverts 
 
Sur présentation des factures afférentes à la location des gymnases municipaux, les budgets 
des collèges suivants pourront être abondés, dans la limite du montant maximum obtenu selon 
la formule suivante : Nombre de classes x 3,25 (nombre moyen d'heures d'enseignement EPS 
par classe) x 30 (nombre moyen de semaines de location par an) x 10 € (tarif horaire maximum) 
divisé par 2 (coefficient pondérateur). (voir annexe 1) 
 
b) subventions pour le transport des élèves vers les installations sportives (gymnases) 
 
Sur présentation des factures afférentes à la location de cars pour le transport des élèves vers 
les installations sportives, les budgets des collèges suivants pourront être abondés, dans la 
limite des montants tels qu’indiqués ci-dessous : 
 
- Collège Henri-Barbusse à Alfortville................................................................................ 14 000 € 
- Collège Léon-Blum à Alfortville ......................................................................................... 7 000 € 
- Collège Liberté à Chevilly-Larue ....................................................................................... 7 560 € 
- Collège Louis-Issaurat à Créteil ........................................................................................ 1 300 € 
- Collège Amédée-Laplace à Créteil.................................................................................. 16 000 € 
- Collège Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne ................................................................... 9 500 € 
- Collège Antoine-Watteau à Nogent-sur-Marne ................................................................. 6 500 € 
- Collège Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi ............................................................................ 8 565 € 
- Collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges ............................................................ 24 000 € 
- Collège Danielle-Casanova à Vitry-sur-Seine ................................................................... 1 500 € 
 
c) autres subventions 
 
Ces subventions exceptionnelles seront versées sur présentation de factures. 
 
- Collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne .............................................................. 24 000 € 
- Collège Amédée-Laplace à Créteil.................................................................................... 2 160 € 
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3. Chapitre "B" - Viabilisation 
 
- Collège Blaise-Cendrars à Boissy-Saint-Léger ................................................................ 8 000 € 
 
4. Demi-pension 
 
- Collège Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine ......................................................................... 7 500 € 
- Collège Pierre-de-Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés ................................................. 1 568,19 € 
 
5. Divers 
 
- Collège Blaise-Cendrars à Boissy-Saint-Léger ................................................................. 8 291 € 
- Collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne ................................................................ 1 400 € 
 
Les crédits nécessaires, soit 793 246,69 € sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction 221, nature 
65511.1 du budget. 
 
Article 2 : Décide d'allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires 
sur leur budget d'investissement, les sommes suivantes :  
 

INVESTISSEMENT 
 
1. Classe relais  
 
- Collège Paul-Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne .................................................... 670 € 
- Collège Clément-Guyard à Créteil .................................................................................... 1 870 € 
 
2. Équipement sportif 
 
- Collège Pierre-de-Ronsard à Saint-Maur des Fossés ...................................................... 4 445 € 
 
3. Équipement en casiers 
 
- Collège Édouard-Herriot à Maisons-Alfort......................................................................... 3 600 € 
 
4. Matériel d’entretien, équipement en auto laveuse s / mono-brosses 
 
- Collège Karl-Marx à Villejuif .............................................................................................. 5 000 € 
 
5. Demi-pension 
 
- Collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne ................................................................ 7 500 € 
- Collège Saint-Exupéry à Fresnes...................................................................................... 7 500 € 
- Collège Pierre-de-Ronsard à l’Haÿ-les-Roses ................................................................ 10 000 € 
- Collège François-Rabelais à Vitry-sur-Seine .................................................................... 7 500 € 
 
Les crédits nécessaires, soit 48 085 €, sont inscrits au chapitre 204, sous-fonction 221, nature 
2043.138 "Subventions d'équipement pour les collèges publics" du budget. 
 
Le montant global de ces propositions s’élève à : 841 331,69 €. 
 

…/… 
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ANNEXE 
 

Collèges 
Effectif 2010/2011 

Enquête lourde 
22/10/10 

Nb 
classes 
banales 

Nb classes 
spéciales 

Nb 
Segpa 

Total 
classes 

SUBV. 2011 
proposée 

ALFORTVILLE 
Paul-Langevin 341 15 1 0 16 7 800,00 €
Léon-Blum 564 21 1 4 26 12 675,00 €

BOISSY-SAINT-LÉGER 
Blaise-Cendrars 345 16 0 0 16 7 800,00 €
Amédée-Dunois 280 11 1 0 12 5 850,00 €

BRY-SUR-MARNE 
Albert-Cahn 658 26 0 0 26 12 675,00 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Elsa-Triolet 456 22 1 0 23 11 212,50 €
Paul-Vaillant-Couturier 746 29 1 4 34 16 575,00 €
Lucie-Aubrac 435 18 0 0 18 8 775,00 €
Henri-Rol-Tanguy 579 23 0 0 23 11 212,50 €
Willy-Ronis 740 28 2 3 33 16 087,50 €

CHARENTON-LE-PONT 
La Cerisaie 712 28 0 0 28 13 650,00 €

CHENNEVIERES 
Nicolas-Boileau 347 15 1 0 16 7 800,00 €
Molière 485 17 2 4 23 11 212,50 €

CHEVILLY-LARUE 
Liberté 407 16 1 0 17 8 287,50 €
Jean-Moulin 363 15 0 0 15 7 312,50 €

CHOISY-LE-ROI 
Henri-Matisse 347 15 0 0 15 7 312,50 €
Jules-Vallès 609 21 1 4 26 12 675,00 €
Émile-Zola 466 19 0 0 19 9 262,50 €

CRÉTEIL 
Plaisance 456 17 3 0 20 9 750,00 €
Victor-Hugo 460 16 2 0 18 8 775,00 €
Pasteur 499 20 1 1 22 10 725,00 €
Clément-Guyard 398 17 0 0 17 8 287,50 €
Louis-Issaurat 515 21 4 0 25 12 187,50 €
Simone-de-Beauvoir 440 17 2 0 19 9 262,50 €

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Joliot-Curie 797 30 1 4 35 17 062,50 €
Victor-Duruy 504 19 0 0 19 9 262,50 €

FRESNES 
Francine-Fromond 244 10 0 0 10 4 875,00 €
Saint-Exupéry 257 11 0 0 11 5 362,50 €

IVRY-SUR-SEINE 
Molière 356 16 1 0 17 8 287,50 €
Politzer 472 18 0 4 22 10 725,00 €
Henri-Wallon 510 22 1 0 23 11 212,50 €

JOINVILLE-LE-PONT 
Jules-Ferry 484 18 0 0 18 8 775,00 €
Jean-Charcot 302 13 0 0 13 6 337,50 €

LIMEIL-BRÉVANNES 
Daniel-Féry 475 19 1 0 20 9 750,00 €

NOGENT-SUR-MARNE 
Édouard-Branly 474 16 0 0 16 7 800,00 €
Antoine-Watteau 539 20 1 0 21 10 237,50 €

ORMESSON 
Saint-Exupéry 490 19 3 0 22 10 725,00 €

ORLY 
Dorval 400 18 1 0 19 9 262,50 €
Desnos 406 18 1 1 20 9 750,00 €

LE PLESSIS-TRÉVISE 
Albert-Camus 760 29 0 0 29 14 137,50 €
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LA QUEUE-EN-BRIE 
Jean-Moulin 614 24 0 0 24 11 700,00 €

SAINT-MANDÉ 
Decroly 136 6 0 0 6 2 925,00 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
Pierre-de-Ronsard  537 20 0 0 20 9 750,00 €
Camille-Pissarro 660 25 0 0 25 12 187,50 €
Le Parc 761 28 1 0 29 14 137,50 €
Rabelais 809 27 2 4 33 16 087,50 €
Louis-Blanc 593 21 0 0 21 10 237,50 €

SAINT-MAURICE 
Edmond-Nocard 426 17 0 0 17 8 287,50 €

SANTENY 
Georges-Brassens 515 20 1 0 21 10 237,50 €

VILLECRESNES 
La Guinette 385 16 0 0 16 7 800,00 €

VILLEJUIF 
Du Centre 440 16 0 0 16 7 800,00 €
JeanLurcat 312 12 0 4 16 7 800,00 €
Guy-Môquet 409 16 2 0 18 8 775,00 €
Karl-Marx 281 14 0 0 14 6 825,00 €
Pasteur 367 15 0 0 15 7 312,50 €

VILLENEUVE-LE-ROI 
Jules-Ferry 321 13 0 0 13 6 337,50 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Jules-Ferry 491 20 2 0 22 10 725,00 €

VINCENNES 
Hector-Berlioz 423 16 0 0 16 7 800,00 €
Saint-Exupéry 463 17 0 0 17 8 287,50 €
François-Giroud 605 23 0 0 23 11 212,50 €

VITRY-SUR-SEINE 
Jean-Perrin 474 15 0 7 22 10 725,00 €
Lakanal 445 18 2 0 20 9 750,00 €
Danielle-Casanova 527 20 1 0 21 10 237,50 €

TOTAUX 30 112 1 178 45 44 1 267 617 662,50 €

 
 

Service du projet éducatif 

 
2011-5-47 - Propositions d’actions du conseil général des collé giens. 
3e mandat (2009/2011).  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-611-04S -14 du 23 mai 2005 relative à la création du 
« Conseil général des collégiens », instance éducative et citoyenne représentative de tous les 
collégiens du Val-de-Marne ; 
 
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 principe des propositions d’actions élaborées par le Conseil général des 
collégiens du Val-de-Marne (troisième mandat, 2009-2011) et ses commissions est approuvé. 
Le Département financera leur réalisation ; 
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Commission 1 : La mise en place d’une signalétique dans les restaurants scolaires (affichage du 
menu, précisions sur les apports nutritionnels, équilibre alimentaire, etc…) ; 
 
Commission 2 : La réalisation et la diffusion d’un court-métrage sur les violences filles/garçons ; 
 
Commission 3 : La rédaction et la diffusion d’un guide culinaire des 27 États membres de 
l’Union européenne ; 
 
Commission 4 : La collecte de livres accompagnée d’un marque page pour la bibliothèque du 
collège 8 de Zinder (Niger) ; 
 
Commission 5 : Une contribution en direction des enfants malades pour un «mieux vivre » à 
l’hôpital (projet de réalisation d’un livret ludique à destination des enfants hospitalisés en cours 
de validation par les jeunes élus) ; 
 
Commission 6 : Une campagne de sensibilisation des collégiens à la pratique sportive des 
jeunes en situation de handicap. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées à la fonction 2, chapitre 011, sous-fonction 221, nature 
6288 (autres prestations de service) pour un budget global estimé à 48 000 €. 
 

*** 
 
2011-5-48 – Soutien aux actions éducatives et citoyennes des co llèges pour l’année 
scolaire 2010-2011.  
 
Ducie-September (Arcueil) Lecture et communication 500 € 
   

Victor-Hugo (Cachan) On stage 
Projet théâtre 

400 € 
1 000 € 

   

Willy-Ronis (Champigny) Ma vie en bulles 400 € 
   

Elsa-Triolet (Champigny) Objectif Paix 800 € 
   

Paul-Vaillant-Couturier (Champigny) La justice des mineurs 800 € 
   

Amédée-Laplace (Créteil) Projet intergénérationnel de théâtre 700 € 
   

Francine-Fromond (Fresnes) Webjournal participatif 5 100 € 
   

Georges-Politzer (Ivry-sur-Seine) Atelier cinéma 776 € 
   

Jean-Charcot (Joinville-le-Pont) Intégration scolaire d’élèves aux besoins 
pédagogiques particuliers 

2 025 € 

   

Jules-Ferry (Maisons-Alfort) Danse du monde 2 560 € 
   

Decroly (Saint-Mandé) Module photo 5e/4e 400 € 
   

Paul-Klee (Thiais) L’école des petits chefs 800 € 
   

Pierre-Brossolette 
(Villeneuve-Saint-Georges) 

Autour du jardin 
Club lecture 
Autour du cinéma 
Développement durable 

151 € 
235 € 
700 € 
300 € 

   

Jules-Ferry (Villeneuve-Saint-Georges) Remédiation en français autour d’un projet 
Jeux de l’esprit 

875 € 
400 € 

   

Rolland-Garros 
(Villeneuve-Saint-Georges) 

Atelier cinéma 
Les champollions juniors 

332 € 
1888 € 

   

Adolphe-Chérioux (Vitry-sur-Seine) Plaisir de communion grâce à la musique 500 € 
   

Jules-Vallès (Vitry-sur-Seine) Comédie musicale 1 000 € 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2011-5-1 - Convention avec l'association RAP (Rencontres animations plesséennes) pour la 
médiathèque Jacques-Duhamel du Plessis-Trévise. Prêt de l'exposition Saisons réalisée à partir 
de l'album de Blexbolex, offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010. 
 
2011-5-42 - Avenant à la 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. 
 
2011-5-43 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne. Prêt de l'exposition Un livre pour toi, 
réalisée à partir de l'album Kveta Pacovska, offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2005. 
 
2011-5-44 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Prêt de l'exposition Vues d'ici réalisée à 
partir de l'album Joëlle Jolivet et Fani Marceau, offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2008. 
 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-5-2 - Avenants aux conventions avec les associations Festi'Val-de-Marne, Sons d'Hiver, 
Cinéma Public pour Ciné Junior, Festival International de Films de Femmes, Biennale 
Internationale des Poètes en Val-de-Marne et convention avec l'association Son et Image pour 
les Écrans documentaires. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 

 
2011-5-3 – Convention avec l'association Solidarité Jalons pour le travail, dans le cadre du 
projet Permis Sport Emploi en faveur des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle. Subvention de 40 000 euros 
 
2011-5-4 – Conventions avec les espaces dynamiques d'insertion  pour le versement de la 
subvention 2011.  
 
Action Prévention Sport ..................................................................................................... 50 000 € 
La Ferme des Meuniers .................................................................................................... 35 000 € 
Faire .................................................................................................................................. 40 000 € 
 
2011-5-45 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  2e série 2011.  
 
Élan de Chevilly-Larue 
section football 
 
section judo 
 
 
section badminton 

Stage sportif de football à Chevilly-Larue 
du 25 au 29 octobre 2010 
 
Stage sportif de judo à Chevilly-Larue 
du 20 au 23 décembre 2010 
 
Stage sportif de badminton à Chevilly-Larue 
du 25 au 29 octobre 2010 

800 € 
 
 

240 € 
 
 

475 € 

   

Comité départemental d'études 
et sports sous-marins - Créteil 

Stage de perfectionnement en milieu naturel à 
Camaret, Port de la Selva (Espagne) et en 
Bretagne du 4 juin au 21 septembre 2010 

1 000 € 

   

Association Sucy judo Stage de pré-rentrée à l'Alpe d'Huez 
du 25 au 29 août 2010 

1 800 € 
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Union sportive d'Alfortville 
section basket 
 
section tennis de table 

Stage de début de saison (cadets) à Valmorel 
du 22 au 27 août 2010 
 
Stage de la toussaint à Valmorel 
du 24 au 30 octobre 2010 

610 € 
 
 

500 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section handball 

Stage sportif de handball à Ivry-sur-Seine 
du 25 au 29 octobre 2010 

530 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage d'été à Fontenay-sous-Bois 
du 23 août au 1er septembre 2010  

580 € 

   

Azur olympique 
de Charenton-le-Pont 
section athlétisme 

Stage d'automne athlétisme et multisports à 
Charenton-le-Pont du 25 au 29 octobre 2010 

460 € 

 
2011-5-46 - Subventions pour le soutien du sport individuel de niveau national. 
3e série 2011.  
 
Union sportive de Créteil lutte ............................................................................................. 5 500 € 
Union sportive de Créteil savate boxe française ................................................................. 8 500 € 
Association amicale sportive de Fresnes ............................................................................ 2 500 € 
Avenir nautique villeneuvois ................................................................................................ 1 500 € 
Société d'encouragement du sport nautique ....................................................................... 7 500 € 
Union sportive d'Ivry ............................................................................................................ 7 000 € 
Sucy judo............................................................................................................................. 5 000 € 
Tennis club de Sucy ............................................................................................................ 1 500 € 
Tennis club de Saint-Maur................................................................................................... 1 500 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2011-5-8 - Avenant n° 1 à l'annexe n° 1 de la convention du  1er septembre 1991 avec le 
Mouvement français pour le planning familial, 52, rue Carnot à Maisons-Alfort. 
 
 

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

Service projets et structures 

 
2011-5-19 - Convention avec l'association Vilcena. Versement de la subvention de 
fonctionnement 2011 de 25 000 euros. 
 
2011-5-20 - Renouvellement de la convention avec l'État et l'association Habitat et 
Développement relative à la mise en place d'une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale en faveur 
de l'adaptation du logement des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service actions sociales et loisirs 

 
2011-5-17 - Convention avec la Caisse d’allocations familiales dans le cadre de la mise en place 
du dispositif d'aide aux vacances enfants (VACAF AVE) pour les séjours de vacances des 
enfants du personnel. 
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2011-5-18 - Convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances, pour le règlement 
par chèques-vacances des séjours des enfants du personnel départemental, organisés par la 
collectivité. 
 
2011-5-60 - Remise gracieuse de dette à Mme F***. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service contentieux et assurances 
 
2011-5-58 - Indemnisation du Département au titre de la police d’assurance Dommages aux 
biens, suite à l'incendie du gymnase du collège Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne, le 1er mai 
2010. 
 
 

Service des affaires foncières 
 
2011-5-14 - Cession à la SCI MKC d'un excédent de terrain nu départemental, cadastré section 
E n° 2577 devenu AT n° 399 pour 434 m², 28, rue de Chennevières. RD 233 (ex-RD 33) à 
Villiers-sur-Marne. 
 
2011-5-49 - Cession à Logidev - Logis Transport des parcelles AZ 799p, 803p, 809p et 812p 
pour une superficie totale de 486 m², rue du Colonel-Fabien à Valenton. RD 229. 
 
2011-5-59 - RD 7 à Villejuif. Indemnisation de la SARL Europ' Garage, pour le déplacement du 
compteur de gaz dépendant de l'emprise de voirie, 76, avenue de Stalingrad, cadastrée section 
AX n° 253 pour 96 m². 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-5-50 - Travaux de restructuration de l'espace départemental des solidarités de l'Haÿ-les-
Roses, 2-4, rue Dispan. Convention avec la Commune de l'Haÿ-les-Roses relative à l'occupation 
temporaire de locaux situés dans l'école du Centre, rue du 11-Novembre-1918. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-5-61 - Marchés avec la société France Telecom. Fourniture de services d'interconnexion 
de réseaux des niveaux 2 et 3. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2011-5-5 - Achats de séjours de vacances pour les enfants et a dolescents du personnel 
départemental âgés de 4 à 17 ans : saisons Été 2011  et 2012. 
 
– Gev (Paris, 75) – Vacances Far West enfants (Sarge-sur-Braye, 41) 
– Ligue de l’enseignement 94 (Alfortville, 94) – Temps Jeunes (Paris, 75) 
– Activité découverte et nature (Ris-Orangis) – LCPA (Balma, 31) 
– Cirque équestre Cocico (Charny, 89) – Poneys des quatre saisons (Épineau-les-Voves) 
– Échanges et découverte (Nantes, 44) – Oval (Thônes, 74) 
– Zigo Tours (Grenoble, 38) – Sans Frontières (Mercury, 73) 
– CEI (Paris, 75) – Vacances musicales sans frontières (Mérignies, 59) 
– Association Regards (Bagneux, 93)  
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2011-5-6 - Avenant n° 1 au marché avec la Camif Collectivit és. Fourniture et livraison de divers 
mobiliers et équipements destinés aux établissements départementaux. Lot n° 4 : mobilier 
d'hébergement. 
 
 

Service restauration 

 
2011-5-7 - Convention avec la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-
Marne. Restauration des agents au restaurant du personnel départemental de l’immeuble 
Solidarités. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-125 du 10 mars 2011 
 
Délégation de signature aux responsables de l'admin istration départementale. 
Pôle Ressources. 
Direction des finances et des marchés 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-099 du 25 février 2008 modifié portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des finances et des marchés ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel BEL, chef du service de la comptabilité à la direction des finances et des 
marchés (en remplacement de Mme Chantal Jolivot), reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au D de l’annexe à l’arrêté n° 2008-099 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 10 mars 2011 Le Président du Conseil général, 

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

n° 2011-118 du 9 mars 2011 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simon e-Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort. 
 
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 11 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 Résidence Simone-Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), 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 Résidence Simone-
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), 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.................... 1 406 769,98 € dont 7 685,15 € de reprise de résultat déficitaire 2009. 
Dépendance ........................ 306 319,54 € dont 1 567,74 € de reprise de résultat déficitaire 2009. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone-Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700), 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 ........................................ 69,79 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 85,11 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2................................................................. 19,76 € 
GIR 3-4................................................................. 12,52 € 
GIR 5-6................................................................... 5,34 € 

 
2) Accueil de jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 20,43 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 33,68 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2................................................................. 15,71 € 
GIR 3-4................................................................... 9,98 € 
GIR 5-6................................................................... 4,23 € 

 
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 9 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-119 du 9 mars 2011  
 
Fixation des frais de siège de l'association ADEF R ésidences, 
1/21, rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine pour l'année 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales pris en son article L. 3221-9 ;  
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-7 et les articles 
R. 314-87 à 314-94 ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires relatives aux frais de siège présentées par le directeur général, 
Dominique Bourgine, de l’association ADEF Résidences, 1/21, rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine 
tendant à la fixation pour 2011 des frais de siège de l’association ADEF Résidences ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : En application de l’article R 314-93 du code de l’action sociale et des familles, le 
montant des frais de siège applicable à l’association ADEF Résidences, 1/21, rue Baudin 94207 
Ivry-sur-Seine, pour l’année 2011, est arrêté comme suit : 
 
– 3,61 % des charges brutes 
 
Les charges brutes prises en compte sont celles du dernier exercice clos (compte administratif) 
et ne comprennent pas les frais de siège (compte 655), les charges exceptionnelles (67) et les 
crédits non reconductibles. 
 
En cas de création d'un nouvel établissement ou service, son budget prévisionnel du premier 
exercice d'ouverture est pris en compte pour calculer sa quote-part des dépenses des services 
gérés en commun. Ce taux a été déterminé en fonction d'une étude détaillée des frais de siège 
social national. 
 
Ce pourcentage, unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme 
gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une 
révision de celle-ci. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 



 

26 

____________________________________________________  n° 2011-120 du 9 mars 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph-Gu ittard, 21, rue des Hauts-
Moguichets à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 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 2007 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 MAPAD Joseph-Guittard, 21, rue 
des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), 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 MAPAD Joseph-
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), 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........................................................ 1 776 815,60 €  
Dépendance ............................................................ 530 037,85 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph-Guittard, 21, rue des Hauts-
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), 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 ........................................ 65,28 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 84,72 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 27,01 € 
GIR 3-4 ........................................................ 17,12 € 
GIR 5-6 .......................................................... 7,02 € 

 
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 9 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-126 du 15 mars 2011  
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l'associati on Les Amis de l'Atelier, 
30, de la Station 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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 21 janvier par lequel le président de l'association Les Amis de l’Atelier 
située à Chatenay Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 février 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à Villecresnes (94) – 30, rue de la Station, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 27 475,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 470 780,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 112 105,00 

610 360,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 382 170,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 228 190,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

610 360,00 

 
Article 2 : Le prix de journée d’ouverture applicable à compter du 1er février 2011 au SAMSAH de 
l'association Les Amis de l’Atelier, situé à Villecresnes (94) – 30, rue de la Station, est fixé 
à 64,08 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée d’ouverture arrêté à l’article 2. 
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Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, sis 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-129 du 15 mars 2011  
 
Barème départemental applicable aux aides pouvant ê tre financées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile ou de l'aide s ociale en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ainsi qu'aux services prestataires d'aide à domicile du 
Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles R. 231-2 et R. 232-9 relatifs 
à la valorisation des aides à domicile ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 nove mbre 2001 relatifs aux conditions et aux 
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-103 du 29 mars 2010, fixant le barème départemental applicable aux aides 
pouvant être financées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et aux 
services prestataires à compter du 1er avril 2010 ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le barème départemental des aides pouvant être financées au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile ou de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et 
des personnes handicapées est fixé à compter du 1er avril 2011 conformément à l’annexe du 
présent arrêté. 
 
Article 2 : Le tarif des services prestataires d’aide à domicile est fixé à compter du 1er avril 2011 
à 18,80 € de l’heure en semaine et 21,50 € les dimanches et jours fériés. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa - 75935 Paris cedex 19 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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Annexe à l’arrêté n° 2011-129 du 15 mars 2011 
 

Barème départemental relatif aux tarifs de référence des aides pouvant être financées 
au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et concernant les services prestataires, 

des aides sociales légales pour personnes âgées et personnes handicapées 
 

 
Tarifs applicables au 1er avril 2011 

 
 
 
 

• Services prestataires intervenant pour les bénéficiaires de l’APA ou de l’aide sociale 
o Tarif horaire jours ouvrables................................................. 18,80 € 
o Tarif horaire dimanche et jours fériés................................... 21,50 € 

 
 
• Services mandataires 

o Tarif horaire .......................................................................... 14,05 € 
 
 
• Employeurs directs ............................................................................................... 12,10 € 
 
 
• Gardes itinérantes de nuit 

o Tarif d’un passage par nuit ................................................... 14,00 € 
o Tarif de deux passages par nuit ........................................... 18,00 € 

 
 
• Portage de repas.................................................................................................... 3,00 € 
 
 
• Télé-assistance .................................................................................................... 10,00 € 
 
 
• Transport, le trajet ................................................................................................ 10,50 € 
 
 
• Accueil de jour : application du tarif fixé pour l’établissement d’accueil par le Président du 

Conseil général 
 
 
• Allocation départementale d’aide psychologique : 

o Tarif de la consultation ......................................................... 40,00 € 
o Déplacement du psychologue .............................................. 10,00 € 

 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2011-127 du 15 mars 2011 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d 'un moniteur-éducateur 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° 93.657 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des moniteurs-éducateurs 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 des moniteurs-éducateurs de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste de moniteur-éducateur déclaré au ministère du Travail, de 
l’emploi et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-095 du 16 mars 2010 portant ouv erture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’un moniteur éducateur, publié au Journal Officiel du 5 janvier 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement d’un 
moniteur-éducateur de la fonction publique hospitalière : 
 
Présidente : 
 
Mme CIZEAU, chef de service du S.A.A.P 
Représentante de l’autorité territoriale 
 
Membres du Jury : 
 
Mme THIROLLE-JOURDAN, directrice du Foyer de Vitry-sur-Seine 
Mme LAMAUD, responsable du SRH social Enfance 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-128 du 15 mars 2011  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d e 2 cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant sta tut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation du 
concours professionnel sur titres permettant le recrutement des cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les avis de vacances de 2 postes de cadres socio-éducatifs déclarés au ministère du Travail, 
de l’emploi et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-564 du 24 décembre 2010 portant  ouverture d’un concours sur titres pour le 
recrutement de 2 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, publié au recueil 
des actes administratifs du Département le 5 janvier 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement de 
2 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : 
 
Présidente : 
 
Mme CIZEAU, chef de Service du S.A.A.P 
 
Membres du Jury : 
 
Mme WILLIOT, chef de service – Institut du Val Mandé 
M. PRIVAT, directeur du foyer de Villeneuve-la-Garenne – Cité de l’Enfance 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 

 


