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Commission permanente 
 

Séance du 9 mai 2011 
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________  
 
2011-6-1 - Marché avec la société Imprimerie Georges Grenier (suite à appel d’offres ouvert européen). 
Impression de matériels de communication réalisés sur supports papier ou spéciaux. 
 
 

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

Service des relations internationales 
 
2011-6-12 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Convention de coopération avec la 
municipalité de Jucuaran (Salvador) et le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP). Mise en place d’un système d’assainissement dans le 
centre-ville de Jucuaran. 
 
2011-6-13 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Programme d’assainissement du 
centre urbain de Jucuaran. Accueil d’une délégation, pour une durée de 8 à 10 jours au cours du 
mois de mai 2011. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2011-6-51 - Convention avec l’association Urgence Val-de-Marne, relative à la gestion d’un 
hôtel, 107, avenue de Verdun à Ivry, propriété du Département dans le cadre de la 
requalification de la RD 5. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-6-49 - Soutien au salon intercommunal des métiers d’art du Haut Val-de-Marne. 
Subvention à la Ville du Plessis-Trévise : 3 500 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2011-6-10 - Convention avec l’État. Numérisation du plan cadastral de 5 communes du Val-de-
Marne. 
 
 

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

 
2011-6-42 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer le marché relatif 
aux travaux de sondages géotechniques pour les opér ations de voirie départementales 
(ouvrages d’art et aménagements routiers) suite à u n appel d’offres ouvert européen.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
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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° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 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 la société retenue à 
l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen), le marché relatif aux 
travaux de sondages géotechniques pour les opérations de voirie départementales (ouvrages 
d’art et aménagements routiers). 
 
L’appel d’offres aboutira à la passation d’un marché à bons de commande, sans qu’il soit fixé de 
montant minimum ni de montant maximum, conformément aux dispositions de l’article 77 du 
Code des marchés publics. 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont le 
détail est donné dans le bordereau des prix. 
 
Les dépenses prévisionnelles du marché sont estimées à 350 000 € TTC pour une année. 
 
La durée du marché est fixée de la date de notification au 31 décembre de l’année de sa 
notification ; le marché est susceptible d’être reconduit sur décision expresse de l’administration 
au 1er janvier de chaque année, sans que sa durée totale puisse excéder quatre années. 
 
Les prix sont révisables suivant les prescriptions de l’article 3.2 du cahier des clauses 
administratives particulières. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget des 
opérations concernées. 
 
2011-6-43 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer le marché relatif 
prestations de services et travaux de reprographie et d’information pour les opérations 
d’infrastructures routières et des activités en mat ière d’aménagement du territoire et de 
développement économique, suite à un appel d’offres  ouvert européen.  
 
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° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 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 est autorisé à signer avec la société retenue à l’issue de la procédure 
de consultation (appel d’offres ouvert européen), le marché relatif aux prestations de services et 
de travaux de reprographie pour les opérations d’infrastructures routières et des activités en 
matière d’aménagement du territoire et de développement économique. 
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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, sans qu’il soit fixé de montant 
minimum ni de montant maximum. 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont le 
détail est donné dans le bordereau des prix.  
Les dépenses prévisionnelles du marché sont estimées à 150 000,00 € TTC pour une année. 
 
La durée du marché est fixée à compter de la date de notification jusqu’au 31 décembre de 
l’année de sa notification ; le marché est susceptible d’être reconduit sur décision expresse de 
l’administration au 1er janvier de chaque année, sans que sa durée totale puisse excéder quatre 
années. 
 
Les prix sont révisables annuellement suivant les prescriptions du cahier des clauses 
administratives particulières. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget des 
opérations concernées. 
 
2011-6-44 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer le marché relatif 
aux études techniques pré-opérationnelles pour les grands projets d’infrastructures, 
relatives à la réalisation du dossier préalable à l a déclaration d’utilité publique pour 
l’opération de réaménagement de la RD 19 avec réali sation d’aménagement pour autobus 
à Ivry-sur-Seine.  
 
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° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 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 le prestataire retenu à 
l’issue de la procédure de consultation (marché subséquent à l’accord-cadre n° 2010-3321) le 
marché relatif à la réalisation du dossier préalable à la déclaration d’utilité publique pour 
l’opération de réaménagement de la RD 19 avec réalisation d’aménagements pour autobus à 
Ivry-sur-Seine. 
 
Ce marché subséquent à l’accord cadre comporte une tranche ferme et trois tranches 
conditionnelles selon la répartition suivante : 
 
– Tranche ferme comportant trois phases : 

– Phase 1 : Approfondissement des études techniques pour les têtes de ponts Mandela 
– Phase 2 : Réalisation du dossier d’enquête publique 
– Phase 3 : Réalisation de tous les éléments nécessaires à la conduite de l’enquête 

publique : la préparation de l’enquête publique, la participation à la procédure d’enquête 
publique, et l’assistance technique au maître d’ouvrage lors des réunions publiques 
pendant la durée de la tenue de l’enquête publique 
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– Tranches conditionnelles : 

– Tranche conditionnelle 1 : Actualisation des plans du projet tenant compte des avis 
formulés lors de la concertation préalable  

– Tranche conditionnelle 2 : Réalisation du dossier de déclaration loi sur l’eau.  
– Tranche conditionnelle 3 : Réalisation d’un document officiel, sur la base d’un 

complément d’études éventuel, pour lever les réserves et/ou répondre aux 
recommandations du commissaire enquêteur. 

 
Règlement 
 
Les prestations seront rémunérées par application des prix forfaitaires dont le libellé est donné 
dans la décomposition des prix globale et forfaitaire.  
Les prix sont révisables suivant les modalités définies dans le cahier des clauses 
administratives particulières. 
 
Variantes 
 
Les candidats doivent répondre à la solution de base. Les variantes ne seront pas autorisées. 
 
Délais d’exécution 
 
Les prestations de la tranche ferme seront réalisées dans un délai global de 12 mois. 
Les prestations des tranches conditionnelles seront réalisées dans un délai d’un mois pour la 
tranche 1 et de deux mois pour les tranches 2 et 3. 
Ces délais sont définis à compter de la date de l’ordre de service prescrivant le démarrage de 
chaque prestation. 
 
Montant du marché 
 
Le montant prévisionnel du marché est estimé à 300 000 € TTC. 
La tranche ferme est estimée à 220 000 € TTC. 
La tranche conditionnelle 1 est estimée à 20 000 € TTC, la tranche conditionnelle 2 à 30 000 € 
TTC et la tranche conditionnelle 3 à 30 000 € TTC. 
 
Article 2 : les dépenses seront imputées au chapitre 20, sous-fonction 621, nature 2031.20N du 
budget. 
 
Article 3 : les recettes seront affectées au chapitre 13, sous-fonction 621, nature 1322.20N du 
budget. 
 
2011-6-45 - Demande de subvention auprès du Syndicat des transports d’Île-de-France. 
Restructuration du réseau de bus liée à la mise en circulation du TCSP Sucy-Pompadour. 
Aménagement de deux terminus à l’usage des lignes de bus OPTILE K et 21, sur la RD 201 à 
Créteil. 
 

Direction adjointe voirie départementale et territoires 

 
2011-6-46 - Convention avec Créteil Habitat Semic pour des travaux de réalisation d’une 
traversée piétonne, route de la Pompadour – RD 1. 
 
 

Direction chargée de l’administration et des finances 

 
2011-6-47 - Avenant n° 2 au marché avec le groupement d’entr eprises solidaires ETDE 
(mandataire) / Cegelec. Pôle intermodal de Choisy-le-Roi - Réaménagement des espaces publics. 
Tranche 2 - Travaux d’éclairage public et de signalisation tricolore. 
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2011-6-48 - Avenant n°1 au marché avec le groupement d’entre prises solidaires Segex 
(mandataire) / Agrigex / Tere. Pôle intermodal de Choisy-le-Roi - Réaménagement des espaces 
publics. Tranche 2. Travaux de voirie et réseaux divers.  
 
 

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

Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 

 
2011-6-33 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les auscultations radars et diagnostics de réseau visitable à Fontenay-sous-Bois. 
 
2011-6-34 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour un suivi de qualité des cours d’eau du Département du Val-de-Marne - 2011. 
 
2011-6-35 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour une campagne de mesures sur la commune de Bry-sur-Marne. 
 
2011-6-36 - Convention avec l’établissement Lasco à Champigny-sur-Marne. Déversement des 
eaux usées non domestiques de l’établissement dans le réseau public d’assainissement. 
 
2011-6-37 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le diagnostic des branchements du domaine public au Perreux-sur-Marne à 
Fontenay-sous-Bois et des branchements du domaine privé à Fontenay-sous-Bois. 
 
 

Service du festival de l’Oh ! 
 
2011-6-32 - Accueil des artistes venant du bassin du fleuve Gange dans le cadre du Festival de 
l’Oh ! 2011. 
 
2011-6-38 - Festival de l’Oh ! 18 et 19 juin 2011. Tarification  des droits d’accès aux 
bateaux-navettes et croisières.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’accès aux bateaux-navettes et croisières est gratuit pour les festivaliers de moins 
de 12 ans. 
 
Article 2 : Le tarif applicable aux passagers de plus de 12 ans est fixé à 2 € par jour pour les 
bateaux navettes et croisières, quel que soit le nombre de voyages effectués. 
 
Article 3 : La recette sera imputée au chapitre 75, sous fonction 738, nature 7588 du budget 
général. 
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2011-6-39 - Convention avec la commune de Saint-Maurice et la communauté de communes de 
Charenton-le-Pont - Saint-Maurice. Organisation d’escales dans le cadre du Festival de l’Oh ! 
2011. 
 
2011-6-40 - Subvention de 7 500 euros à la Fédération pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique (F.P.P.M.A.) pour la remise des prix du concours national de pêche au quai du Rancy 
à Bonneuil-sur-Marne, dans le cadre du Festival de l’Oh ! les 18 et 19 juin 2011. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-6-19 - Marchés avec diverses entreprises (suite à un appel d’offres ouvert). Maintenance et 
vérification des systèmes de désenfumage et des installations d’alarmes incendie dans divers 
bâtiments départementaux. 
lot n° 1 : bâtiments administratifs : Eris 
lot n° 2 : bâtiments sociaux et culturels : SPIE Îl e-de-France Nord-ouest 
 
2011-6-20 - Avenant n° 1 au marché avec la société EGV. Rest ructuration de la crèche/PMI 
Salvador-Allende à Bonneuil-sur-Marne. 
 
2011-6-21 - Avenant n° 1 au marché avec la société Cegelec. Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine. Réhabilitation et extension de l’ancienne 
Briqueterie de Gournay. 
 
2011-6-22 - Marché avec le groupement d’entreprises Fayolles (mandataire)/Sanet/M3R. Travaux 
de mise en séparatif et réhabilitation des réseaux d’assainissement de la direction des 
bâtiments, 10, chemin des Bassins à Créteil. 
 
2011-6-23 - Marché avec le groupement d’entreprises Aurion (mandataire)/Interisolation/GEC Île-
de-France/Serrurerie Marques Aluminium/Électricité Le Guinio/Bernier. Travaux de réparation 
de la salle de sport suite à un incendie au collège Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne. 
 
2011-6-24 - Avenant n° 1 au marché avec Norba Menuiserie. Re mplacement des façades et 
création d’un ascenseur au collège Victor-Hugo à Cachan. 
 
2011-6-25 - Avenant au marché avec la société Trouvé. Transfert du marché à la société 
Trouvé Lecleaire. Travaux de réimplantation du service informatique au sein du bâtiment La 
Pyramide à Créteil. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-6-29 - Convention avec la Région Île-de-France. Aménagement du parc linéaire des 
Roses rouges dans le cadre du programme de la coulée verte Bièvre-Lilas. 
 
 

Service accueil et animation dans les parcs 
 
2011-6-26 - Convention avec la Ville de Cachan. Mise à disposition de la Ville, à titre gracieux, 
du parc départemental Raspail pour l’organisation de manifestations culturelles en 2011. 
 
2011-6-27 - Convention avec l’Union sportive de tir à l’arc de Villejuif. Mise à disposition, à titre 
gratuit, d’une partie du parc départemental des Hautes-Bruyères le 8 mai 2011 pour le concours 
départemental de tir à l’arc 3D. 
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2011-6-28 - Tarifs pratiqués à la Roseraie du Val-de-Marne en 2 011 : entrées, visites 
guidées et produits de la boutique. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Pour l’année 2011, les tarifs d’accès à la Roseraie du Val-de-Marne sont fixés 
comme suit : 
 
Entrée 

– plein tarif .............................................................................................3,00 euros 
– demi-tarif .............................................................................................1,50 euro  
– supplément pour visite commentée ....................................................0,75 euro  

 
Article 2 : Ces tarifs s’appliqueront dans les conditions suivantes : 
 
Demi-tarif 

– aux enfants de 5 à 15 ans 
– aux personnes âgées de plus de 60 ans 
– aux étudiants sur présentation d’une carte 
– aux militaires 
– aux groupes de plus de 15 personnes 

 
Gratuité applicable 

– lors de la manifestation Rendez-vous au jardin des 4 et 5 juin 2011 
– aux enfants de moins de 5 ans 
– aux écoles et centres de loisirs du Val-de-Marne 
– aux groupes du Val-de-Marne revêtant un caractère social 
– aux personnes privées d’emploi sur présentation d’une pièce justificative 
– aux membres de l’association Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-Roses 
– aux membres de l’association Conservatoire des collections végétales spécialisées 
– aux journalistes munis de leur carte professionnelle 
– aux agents départementaux sur présentation d’une pièce justificative 
– aux entrées de la mi-juillet à la fermeture de la Roseraie 
– aux personnes handicapées et accompagnateurs 

 
Article 3 : Fixe pour l’année 2011 les prix des produits vendus à la Roseraie du Val-de-Marne 
comme suit : 
– Catalogue Mémoires de Roses ...............................................................9,00 euros 
– Plaquette de la Roseraie .........................................................................5,00 euros 
– Poster Les curiosités ...............................................................................4,50 euros 
– Poster Les roses anciennes ....................................................................4,50 euros 
– Carte postale ............................................................................................0,40 euro  
– Enveloppe illustrée ...................................................................................0,30 euro  
– Carte postale parfumée...........................................................................2,30 euros 
– Marque-pages .........................................................................................2,30 euros 
– Carte et enveloppe calque........................................................................1,50 euro  
– Carte postale (lithographie par 5) .............................................................1,50 euro  
– Ouvrage Florilège la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-Roses ......38,00 euros 
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Article 4 : La recette provenant des entrées sera imputée au chapitre 70, fonction 7, sous-
fonction 70, nature 7068. 
 
Article 5 : Les autres recettes seront imputées au chapitre 70, fonction 7, sous-fonction 70, 
nature 7088, autres produits d’activités annexes. 
 
 

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

Service administratif et financier 
 
2011-6-11 - Abondements aux dotations des collèges publics pour  2011. Indemnisation 
des sinistres survenus dans les collèges.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Décide d’abonder le budget des collèges suivants : 
 
Bris de vitres 
– collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne ................................................................ 1 180 € 
Sinistre survenu en octobre 2010. 
 
– collège Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges......................................................... 1 238 € 
Sinistres survenus en avril et mai 2010. 
 
Les crédits, soit 2 418 €, sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction 221, nature 65511.1 
« Dotation de fonctionnement aux collèges publics » du budget. 
 
Vol avec effraction au collège Georges-Brassens à Santeny ............................................. 3 278 € 
 
Les crédits, soit 3 278 €, sont inscrits au chapitre 204, sous-fonction 221, nature 2043.138 
« Subventions d’équipement pour les collèges publics » du budget.  
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 
 
2011-6-3 - Marché avec la société Colibrije (suite à un appel d’offres ouvert européen). Fourniture de 
livres pour enfants. 
 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-6-2 - Contrat avec la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) 
Autorisation d’exploitation en ligne d’œuvres des arts visuels pour la consultation, la 
communication à la presse et les lettres d’information. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2011-6-4 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l’acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d’actio ns sportives. 2 e série 2011.  
 
Comité départemental de tir sportif ..................................................................................... 6 500 € 
 
2011-6-5 - Subventions pour l’organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2 e série 2011.  
 
Stella sports Saint-Maur 
section handball 

15e tournoi de Noël au centre Brossolette 
à Saint-Maur le 12 décembre 2010 

1 300 € 

   

Effort et joie - Cachan 
section canoë-kayak 

19e slalom esquimautage à la piscine de Cachan 
le 12 décembre 2010 

150 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section athlétisme 

10 et 5 kilomètres de Fontenay-sous-Bois 
17 octobre 2010 

3 000 € 

 
2011-6-6 - Subventions pour l’organisation de stages sportifs.  3e série 2011.  
 
Sporting club des nageurs de 
Choisy-le-Roi 

Stage de préparation aux championnats de France 
à Saint-Jean-d’Angely du 25 au 30 octobre 2010 

572 €

  

Union sportive d’Alfortville 
section handball 

Stage de toussaint 2010 - 12F à Valmorel 
du 23 au 30 octobre 2010 

640 €

  

La bulle de Fontenay Stage sportif de plongées profondes dans la  
presqu’île de Giens du 23 au 30 octobre 2010 

730 €

  

Association sucy judo Stage minime-cadet judo/ski à Combloux 
du 18 au 24 décembre 2010 

1 200 €

  

Saint-Charles Charenton 
section basket 

Stage de Toussaint pour l’école de basket 
à Charenton-le-Pont du 25 au 29 octobre 2010 
 
Stage École de basket à Charenton-le-Pont 
du 20 au 24 décembre 2010 

495 €

400 €

 
2011-6-7 - Subventions pour soutenir le sport individuel de ni veau national. 4 e série 2011.  
 
Sporting club de Choisy - section boxe française................................................................ 5 000 € 
Tennis club de Thiais - section tennis ................................................................................. 1 500 € 
Union sportive de Créteil  - section badminton.................................................................... 2 500 € 
Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses - section badminton .................................................... 1 500 € 
Karaté club de Gentilly......................................................................................................... 3 000 € 
Tennis club de Nogent......................................................................................................... 1 500 € 
Union athlétique intergad’zarts de Nogent........................................................................... 1 500 € 
Athlétique club de Paris-Joinville ......................................................................................... 3 500 € 
Union sportive fontenaysienne - section tennis ................................................................... 1 500 € 
Djoson taekwondo club de Saint-Maur................................................................................ 2 500 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2011-6-9 - Convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour 
la formation en apprentissage d’auxiliaires de puériculture au sein de l’unité de formation des 
apprentis à l’Institut de formation des auxiliaires de puériculture. 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service ressources initiatives 
 
2011-6-50 - Convention avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Gestion du 
revenu de solidarité active. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service contentieux et assurances 
 
2011-6-14 - Autorisation au Président du Conseil général de sig ner un marché public 
d’assurance des biens immobiliers du Département.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Sur l’avis de la Commission départementale d’appel d’offres du 5 mai 2011 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer les marchés publics 
d’assurance du Département suivants : 
– lot n° 1 « Dommages aux biens et risques annexes – 1re ligne » avec le groupement constitué 

par le cabinet Marsh en qualité de courtier et la compagnie Allianz en qualité d’assureur, pour 
sa proposition avec franchise fixée à 1 000 000 € et taux de prime à 0,58 € HT / m², soit une 
prime annuelle de 753 101,72 € TTC (pour 2011 comme année de référence)  ; 

– lot n° 2 « Dommages aux biens et risques annexes – 2e ligne » avec le groupement composé 
du cabinet Verspieren en qualité de courtier et de la compagnie Allianz en qualité d’assureur 
avec un taux de prime de 0,036028 € HT par m², soit une prime annuelle de 46 514,21 € 
TTC (pour 2011 comme année de référence). 

 
 

Service des affaires foncières 
 
2011-6-15 - Commune de Créteil RD 86. Parvis du centre hospital ier intercommunal de 
Créteil (CHIC). Déclassement du domaine public rout ier départemental et classement 
dans le domaine public communal de 588 m², avenue d e Verdun à Créteil.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, ses articles L. 131-4, L. 141.3 ; 
 
Vu les plans des surfaces à déclasser ; 
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Vu le courrier de la commune du 1er juin 2010 ; 
 
Vu le courrier du département du 14 octobre 2010 ; 
 
Vu la délibération de la Ville de Créteil du 4 octobre 2010 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement du domaine public départemental et son classement dans 
le domaine public communal d’un terrain nu de 588 m² constituant le parvis du Centre 
hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC). Cette procédure ne donnera lieu à aucune 
indemnité financière. 
 
Article 2 : Après délibérations concordantes des deux collectivités concernées, un arrêté 
conjoint sera établi et notifié par M. le Président du Conseil général au maire de Créteil afin qu’il 
en assure la publication dans les formes légales. 
 

*** 
 
2011-6-16 - Convention M. et Mme Courtigne. Occupation, à titre onéreux, précaire et révocable 
de la propriété, 19, voie Rubens 94400 Vitry-sur-Seine. 
 
2011-6-17 – Aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition auprès la 
succession de Mme Gendre Laurence veuve Tremblay de la parcelle cadastrée section BR n° 26 
pour 867 m², voie Meissonnier à Vitry-sur-Seine. 
 
2011-6-18 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l’autorisation d’occupation précaire 
et révocable de M. Manuel De Brito sur la parcelle cadastrée section BZ 19, 24, avenue 
Lemerle-Vetter, 94400 à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 
 
2011-6-30 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 141 375 euros contracté par le 
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l’acquisition d’une maison, 
12, quai de la Révolution dans le périmètre Quai de la Révolution à Alfortville. 
 
2011-6-31 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 203 000 euros contracté par le 
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l’acquisition d’un appartement, 
6/8, route de la Queue-en-Brie dans le périmètre France Télécom Noiseau à Noiseau. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-6-41 - Avenant n° 1 au marché avec la société Netmakers . Acquisition, installation, et 
maintenance des photocopieurs et formations pour les services départementaux. 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2011-6-8 - Reconduction du marché avec le groupement solidaire d’entreprises ECP/ATES. 
Fourniture et livraison de calculatrices scientifiques destinées aux élèves des collèges publics et 
privés sous contrat d’association du département du Val-de-Marne. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-314 du 10 mai 2011 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle ressources 
Direction des affaires juridiques 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-293 du 29 mai 2008 modifié port ant délégation de signature aux 
responsables de la direction des affaires juridiques ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Mauricette CHEMORIN, adjointe au chef du service gestion immobilière et 
patrimoniale à la direction des affaires juridiques, reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés aux D et G de l’annexe à l’arrêté n° 2008-293 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 10 mai 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2011-315 du 10 mai 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  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, modifié notamment par les arrêtés n° 2006-290 du 
13 juillet 2006 et n° 2011-107 du 28 février 2011 ;  
 
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, le titre du D de l’annexe II est 
modifié et rédigé comme suit : 
D. – Chef du service projets ; chef du service gestion e t adjoints aux chefs des services : » 
 
Article 2 : M. Gérard SANDERS, chef du service projets, et Mme Gaëlle LAOUENAN, adjointe au 
chef de service, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
D de l’annexe II à l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2 005 modifié. 
Mme Isabelle BAFFOU, responsable des espaces naturels et biodiversité au service projets à 
compter du 1er juin 2011, reçoit, à cette date, 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 modifié, en cas 
d’absence ou d’empêchement du chef de service. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mai 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2011-316 du 10 mai 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 ; 
 
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-Emmanuel GAC-ARTIGAS, adjoint au chef du service gestion financière et 
marchés de la direction adjointe chargée de l’administratif et du financier de la direction des 
services de l’environnement et de l’assainissement (en remplacement de M. René-Yves 
Devillon), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au E et au F 
de l’annexe III à l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 20 08. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mai 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2011-317 du 10 mai 2011  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle enfance et famille 
 
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 not amment par les arrêtés n° 2010-290 
du 29 juillet 2010, n° 2011-105 du 28 février 2011 et n° 2011-106 du 28 février 2011, 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 Annie LACQUEMANT, directrice adjointe de la Maison d’enfants à caractère 
social de Vitry-sur-Seine, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au G de 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 mod ifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mai 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2011-318 du 10 mai 2011  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle enfance et famille 
 
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 not amment par les arrêtés n° 2010-290 
du 29 juillet 2010, n° 2011-105 du 28 février 2011 et n° 2011-106 du 28 février 2011, portant 
délégation de signature aux responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’annexe II, relative à la direction de la protection maternelle et infantile et 
promotion de la santé, à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié portant délégation de 
signature aux responsables du pôle enfance et famille, dans le chapitre C, relatif au directeur et 
à son adjoint, dans la rubrique C 3 « AUTRES MATIÈRES », les deux tirets suivants sont ajoutés : 
« — Conventions avec les organismes de formation ; 

 — Autorisations administratives ; ». 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mai 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



 

22 

____________________________________________________  n° 2011-319 du 10 mai 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle aménagement et développement économique 
Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction des transports, de la voirie et des déplacements ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Nicolas MATI, chef du service territorial Ouest de la direction des 
transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux E et E bis de l’annexe à l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 20 08. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mai 2011 Le Président du Conseil général, 

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

n° 2011-320 du 12 mai 2011 
 
Tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’ hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint-Hilaire, 40,  avenue Caffin à La Varenne-Saint-
Hilaire. 
 
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 L3. 14-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le deux novembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-547 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Korian Villa Saint-Hilaire, 40, avenue 
Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2011 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Korian Villa Saint-
Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), tendant à la fixation pour 2011 
des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 196 786,09 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2011 pour l’EHPAD 
Korian Villa Saint-Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 19,34 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,29 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,21 € 
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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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-321 du 12 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’ hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Jardins des Acacias, 8, all ée des Acacias à Saint-Maurice. 
 
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 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. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le premier décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-547 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Jardins des Acacias, 8, allée 
des Acacias à Saint-Maurice (94410),  pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2011 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Les Jardins des 
Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 269 620,40 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2011 pour l’EHPAD 
Les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 18,28 € 
GIR 3-4 ........................................................ 11,69 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,06 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-322 du 12 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’ hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 2, rue Am édée-Chenal 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 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. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le deux janvier 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-547 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis MA, 2, rue 
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2011 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Résidence Médicis 
MA, 2, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 505 607,41 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2011 pour l’EHPAD 
Résidence Médicis MA, 2, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 19,90 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,63 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,36 € 
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2) Accueil de jour 
GIR 1-2 ........................................................ 13,00 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,50 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,60 € 

 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-323 du 19 mai 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on des intervenants à domicile pour 
l'aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AI DAPAC), 8, quai des Carrières à 
Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 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 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 propositions budgétaires présentées par l’association des intervenants à domicile pour 
l’aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC), tendant à la fixation pour 2011 du 
tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e 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 tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association AIDAPAC de 
Charenton-le-Pont (94220), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 20,47 € de l’heure à compter du 1er juin 2011. 
 
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 19 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2011-324 du 19 mai 2011 
 
Extension des modes de recouvrement de la régie d'a vances et de recettes instituée 
auprès du service d'action sociale et de loisirs - Direction des Ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 86-28 du 24 février 1986 portant cré ation d’une régie d’avances et de recettes 
auprès du service d’action sociale et de loisirs – Direction des Ressources humaines ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-538 du 10 novembre 2009 portant  actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du service d’action sociale 
et de loisirs – Direction des Ressources humaines ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-483 du 4 novembre 2010 portant modification de l’intitulé de la régie 
d’avances et de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modes de recouvrement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 20 avril 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les recettes désignées à l’article 2 de l’arrêté n° 2009-538 du 19 novembre 2009 
sont désormais encaissées selon les modes de recouvrement suivants: 
en numéraire, 
– par chèque, 
– par chèque vacances (ANCV). 
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L’article 3 de l’arrêté n° 2009-538 du 10 novembre 2009 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-325 du 19 mai 2011  
 
Création d'une régie de recettes ''DéCiDé-DP'' aupr ès de la délégation générale 
citoyenneté et développement durable dans le cadre des rencontres nationales 
professionnelles de la démocratie participatives de s 17 et 18 novembre 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération du conseil général n° 2011-2-1.4 .4. du 31 mars 2011 portant délégations 
d’attributions au président du conseil général ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer une régie de recettes pour encaisser les inscriptions aux 
rencontres nationales professionnelles de la démocratie participative des 17 et 18 novembre 
2011 ; 
 
Vu l’avis favorable du Payer départemental en date du 29 avril 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une régie de recettes «DéCiDé-DP » est instituée auprès de la délégation générale 
citoyenneté et développement durable dans le cadre des rencontres nationales professionnelles 
de la démocratie participative des 17 et 18 novembre 2011.  
 
Article 2 : La régie de recettes est installée 121, avenue du Général-de-Gaulle – 94000 Créteil.  
 
Article 3 : La régie fonctionne du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011. 
 
Article 4 : La régie de recettes permet l’encaissement des inscriptions aux rencontres nationales 
professionnelles de la démocratie participative des 17 et 18 novembre 2011 organisées par le 
Département. 



 

33 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– par chèque 
– par virement 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP, 
place du Général-Billotte à Créteil, 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 10 000 Euros. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au payeur départemental du Val-de-Marne le montant 
de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une fois par 
mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Payeur la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes tous les mois. 
 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
 


