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Commission permanente 
 

Séance du 22 août 2011 
 
 

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

Mission Europe 
 
2011-11-29 – Demande de subvention dans le cadre de l’axe 6 « Intervention du logement en 
faveur des communautés marginalisées » du fonds européen de développement régional 
(FEDER) – Financement d’un lieu d’accueil provisoire pour familles marginalisées à Orly. 
 
 

Service des relations internationales 
 
2011-11-30 - Aide d'urgence en faveur des populations de la Corn e de l'Afrique.  
 
Médecins sans frontières .................................................................................................. 15 000 € 
Action contre la faim .......................................................................................................... 15 000 € 
 
2011-11-31 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï au 
Vietnam. Avenant à la convention avec la Région Île-de-France, le Département de Seine-Saint-
Denis, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 
(SIAAP) et l'Institut des métiers de la Ville d'Hanoï pour la mise en œuvre du programme de 
formation « Action Vietnam Eau partage d'expériences et renforcement des Compétences » 
(A.V.E.C.). Participation financière de 10 000 euros pour la deuxième phase de mise en œuvre. 
 
2011-11-32 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Renforcement institutionnel des 
municipalités de Ahuachapan et Jucuaran en matière d'eau, d'assainissement et de protection 
environnementale. Subvention de 45 000 euros du ministère des Affaires étrangères et 
Européennes au Département. 
 
2011-11-55 - Coopération décentralisée avec le Niger. Accueil en Val-de-Marne du nouveau 
maire de Zinder et d'une équipe technique, en septembre-octobre 2011. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-11-50 - Avenant n° 4 à la convention avec l'association Val-de-Marne Actif pour l'initiative 
(VMAPI), associant la Caisse des dépôts et consignations, France active et France active 
garantie - Nouvelle dotation conformément aux engagements départementaux. 
 
2011-11-51 - Convention avec Rungis Groupement d'employeurs (Rungis GE). Versement 
d’une subvention de 20 000 euros pour une aide au démarrage. 
 
2011-11-52 - Programme départemental de soutien à la création, reprise et développement des 
entreprises en Val-de-Marne. Soutien financier aux jeunes entreprises innovantes. Subvention 
de 40 000 euros à Scientipôle Initiative. 
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2011-11-53 - Soutien financier pour la réalisation d'un centre de l'entrepreneuriat, hôtel 
d'activités généraliste à Choisy-le-Roi. Dispositif d'appui aux projets locaux de réalisation 
d'immobilier d'entreprises destiné aux PME-PMI et jeunes entreprises généralistes et 
innovantes. Programme Seine Amont In'Europe. Convention avec la société par actions 
simplifiée (SAS) du Lys Rouge. Versement d’une subvention de 5 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 
 
2011-11-27 - Aide départementale pour la réalisation des opérations d'aménagement des 
espaces publics. Subvention de 1 823 026 euros à la Société d'aménagement des Hautes-
Noues. Projet de rénovation urbaine « les Hautes-Noues » de la Ville de Villiers-sur-Marne. 
 
2011-11-28 - Politique départementale de l’habitat.  Programmation 2011 des aides au 
logement social - Décision de principe. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article L431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes HLM ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-2063-01 S-15 du 30 janvier 2006 relative à la 
politique départementale de l’habitat ;  

Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 - 2 .1.3 du 12 avril 2010 relative au 
renouvellement de la politique de l’habitat ; 
 
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 : Un accord de principe est donné au titre de l’année 2011 pour le financement des 
opérations figurant dans les tableaux annexés numérotés de 1 à 7 pour un montant global 
prévisionnel de 12 558 152€ se décomposant comme suit : 

- 3 619 970 € pour les opérations de construction hors projet de renouvellement urbain (PRU) 
relevant du dispositif habitat 2006-2009 ; 
- 1 721 249 € pour les opérations de requalification hors PRU relevant du dispositif habitat en 
vigueur ; 
- 4 084 787 € pour les opérations de construction et reconstitution de l’offre sociale locative en 
PRU relevant du dispositif en vigueur ; 
- 2 927 196 € pour les opérations de requalification en PRU relevant du dispositif en vigueur ; 
- 204 950 € pour les opérations de construction hors PRU relevant du dispositif habitat en 
vigueur. 
 
Article 2 : Des opérations inscrites en liste d’attente pourront bénéficier d’un accord de principe 
et ultérieurement d’une décision définitive de financement lorsque toutes les conditions 
d’éligibilité à l’aide départementale seront remplies. 
 
Article 3 : Une décision définitive de financement sera prise pour chacune des opérations après 
délibération de la Commission permanente dans la limite des crédits inscrits au budget primitif 
dans le cadre de l’autorisation de programme. 
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Programmation 2011 - Fiche n° 1       DROIT COMMUN        réhabilitation 
 

Programmes relevant du plan habitat 2006-2009 
 

commune Taux 
logts 

sociaux 

territoire organisme Nbre 
opérations 

Localisation de l’opération 
 

Nbre 
Logts 
 

PLUS 
total 

 

PLAI 
total 

 

PLS 
total 

 

Montant 
total de l’aide 

départementale 
 

Alfortville 38,56 % 7 LOGIAL OPH 1 55 rue de Charenton 18 15 3 0 106 200 € 
Alfortville 38,56 % 7 LOGIAL OPH 1 167 rue Paul Vaillant Couturier 15 11 4 0 93 000 € 
Fontenay-sous-Bois 27,79 % 1 LOGIREP 1 10 bis rue J.J Rousseau 5 2 3 0 42 000 € 
Fontenay-sous-Bois 27,79 % 1 LOGIREP 1 28 rue Dalayrac 7 4 3 0 58 800 € 
Fontenay-sous-Bois 27,79 % 1 I3F 1 1 Avenue Foch 30 25 5 0 128 845 € 
Le Kremlin-bicêtre 35,90 % 4 OPH Kremlin-

Bicêtre 
1 Résidence Lafargue 1 0 1 0 8 400 € 

Le Kremlin-bicêtre 35,90 % 4 OPH Kremlin-
Bicêtre 

1 Résidence Lafargue 10 9 1 0 18 828 € 

Limeil-Brévannes 22,49 % 7 SADIF 1 ZAC Ballastière îlot 1A 123 110 13 0 697 717 € 
Limeil-Brévannes 22,49 % 7 LOGIAL OPH 1 ZAC Ballastière sud îlot 3 parcelle 2 77 69 8 0 451 768 € 
Limeil-Brévannes 22,49 % 7 LOGIAL OPH 1 ZAC Ballastière sud îlot 3 parcelle 3 75 67 8 0 271 468 € 
Nogent-sur-Marne 11,33 % 4 SAIEM de 

Nogent 
1 Rue Hoche 95 38 57 0 620 365 € 

Villejuif 33,52 % 4 OPH Villejuif 1 Ilot Esplanade Rue Eugène Varlin 31 27 4 0 238 779 € 
Villeneuve-Saint-Gorges 32,16 % 7 LOGIREP 1 4-6-8 Gutenberg/ ç-11 rue Boileau 28 24 4 0 235 200 € 
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Concorde – Rues Lapaisse et 

Beethoven 
12 10 2 0 100 800 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Opération Les Sentes Rue de Génie 
Rue Berlioz 

20 16 4 0 114 000 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Opération Champs Fleuris – 105 à 
111 Bld de Stalingrad 

20 18 2 0 168 000 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Opération Les Traverses – Rue du 
Lion d’Or 

20 18 2 0 159 600 € 

Sous total 1    17  587 463 124 0 3 513 770 € 
 

Dossiers Valophis Habitat non inclus dans la conven tion d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 

Chevilly-Larue 31,24 % 6 Valophis 
Habitat 

1 Clos Saint-Michel 
Angle rues Cretté et Bicêtre, lot C2 

17 15 2 0 97 800 € 

Fontenay-sous-Bois 27,79 % 1 Valophis 
Habitat 

1 4 rue Mot 1 0 1 0 8 400 € 

Sous total 2    2  18 15 3 0 106 200 € 
Total général mandaté en 2011    19  605 478 127 0 3 619 970 € 
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Programmation 2011 - Fiche n° 2       DROIT COMMUN        réhabilitation 
 

commune Taux 
logts 

sociaux 

territoire organisme Nbre 
opérations 

Localisation de l’opération 
 

Nbre 
Logts 

(ou nbre 
ascenseurs) 

2 % 
logts 

réservés 

Montant 
total de l’aide 

départementale 

Montant 
acompte 
versé en 

2011 

Alfortville 38,56 % 7 Logial Oph 
 

1 RPA Liège 54 1 42 073 € 21 037 € 

Limeil-Brevannes 22,49 % 7 Emmaus Habitat 1 Résidence La Chêneraie –  
avenue de Valenton 

62 1 120 900 € 60 450 € 

Thiais 25,16 % 6 Coopération et 
famille 

1 Résidence Monaco – 
63 rue Jean Jaurès 

74 1 144 300 € 72 150 € 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 Oph Ivry 
 

1 Cité Lénine 105 2 177 450 € 88 725 € 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 Oph Ivry 
 

1 Cité Spinoza, du Parc et Liégat 8 0 20 769 € 10 385 € 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 Domaxis 
 

1 Résidence Van Gogh rue Marat 85 1 198 900 € 99 450 € 

Valenton 63,76 % 7 OSICA 1 Résidence le Château 210 4 
 

546 000 € 273 000 € 

Le Kremlin-bicêtre 35,90 % 4 Oph 
Kremlin-bicêtre 

1 Résidence les Sabons 96 1 224 640 € 112 320 € 

Le Kremlin-bicêtre 35,90 % 4 Oph 
Kremlin-bicêtre 

1 Résidence Convention 30 0 70 200 € 35 100 € 

Saint-Maur-des-Fossés 6,46 % 2 I3 F 
 

1 Pont de Créteil 490 9 637 000 € 318 500 € 

Villejuif 33,62 % 4 Oph Villejuif 
 

1 1, 3, 5, passage de la Fontaine 34 0 66 300 € 33 150 € 

Sous total 1    11  1248 20 2 206 459 € 1 124 266 € 
 

Dossiers Valophis Habitat non inclus dans la conven tion d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 

Saint-Maur-des-Fossés 6,46 % 2 Valophis habitat 1 Rue de l’Alma Réhab 
Résidence FTM 

93 1 233 200 € 116 600 € 

Saint-Maurice 21,85 % 5 Valophis habitat 1 Résidence Delacroix rue des 
Saules et allée des Érables 

191 3 372 450 € 186 225 € 

Le Kremlin-bicêtre 35,90 % 4 Valophis habitat 1 Résidence Morane 30 0 60 700 € 25 350 € 
Sous total 2    3  314 4 656 350 € 328 175 € 
 
Total général mandaté en 2011 

    
14 

  
1562 

 
24 

 
2 904 882 € 

 
1 452 441 € 
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Programmation 2011 - Fiche n° 3       DROIT COMMUN        résidentialisation 
 

commune Taux 
logts 

sociaux 

territoire organisme Nbre 
opérations 

Localisation de l’opération 
 

Nbre 
Logts 

(ou nbre 
ascenseurs

) 
 

Montant 
total de l’aide 

départementale 
 

Montant 
acompte 
versé en 

2011 
 

Alfortville 38,56 % 7 Logial Oph 
 

1 Bourdarias II 103 46 350 € 23 175 € 

Bonneuil 68,45 % 7 Oph Bonneuil 
 

1 1 et 3 mail de la Résistance 160 32 176 € 16 358 € 

Cachan 31,30 % 4 I3 F 1 11 avenue de l’Europe 
 

374 167 850 € 83 925 € 

Sucy-en-Brie 11,80 % 3 I3 F 1 24 rue Henri Dunant 
 

198 89 100 € 44 550 € 

Villejuif 33,62 % 4 Oph Villejuif 
 

1 44 à 48 rue Henri Barbusse et  
84 à 90 rue de Gentilly 

70 31 500 € 15 750 € 

Villejuif 33,62 % 4 I3 F 
 

1 1 avenue de la Division Leclerc 262 117 900 € 58 950 € 

Sous total 1    6  1 167 485 416 € 242 708 € 
 

Dossiers Valophis Habitat non inclus dans la conven tion d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 
Thiais 25,16 % 6 Valophis 

habitat 
6 Les Douviers 116 52 200 € 26 100 € 

Sous total 2    6  116 52 200 € 26 100 € 
 
Total général mandaté en 2011 

    
12 

  
1283 

 
537 616 € 

 
268 808 € 
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Programmation 2011 - Fiche n° 4          ANRU         Construction 
 

commune Taux 
logts 

sociaux 

territoire organisme Nbre 
opérations 

Localisation de l’opération 
 

nature 
opération 

 
 

Nbre 
Logts 

 
 

PLUS 
total 

 
 

PLAI 
total 

 
 

PLS 
total 

 
 

PCD 
total 

 
 

Montant 
total de l’aide 

départementale 
 

Montant 
acompte 
versé en 

2011 
 

Arcueil 44,46 % 4 OPALY 1 Avenue Laplace Résidence 
Rosalie 

VEFA 48 33 15 0 0 304 200 € 243 360 € 

Bonneuil-sur-Marne 68,45 % 7 OPH 
Bonneuil 

1 Ilot L1 Bergerie 1 rue de l’Église VEFA 59 14 0 0 45 453 600 € 362 880 € 

Champigny-sur-Marne 40,45 % 2 I3 F 1 39/41 Boulevard de Stalingrad CN 35 12 4 7 12 223 000 € 178 400 € 
Champigny-sur-Marne 40,45 % 2 I3 F 1 Avenue Salvador Allendé CN 57 0 4 13 40 369 600 € 295 680 € 
Champigny-sur-Marne 40,45 % 2 IDF 

Habitat 
1 « Les Poneys » 75-79 rue 

Alexandre Fourny – 10 chemin 
des Longues Baies 

CN 46 0 6 0 40 386 400 € 309 120 € 

Thiais 25,16 % 6 I3 F 1 Allée de Bretagne VEFA 28 24 4 0 0 163 200 € 130 560 € 
Thiais 25,16 % 6 I3 F 1 Les Grands Champs rue des 

Baudemonts / rue Jean Jaurès 
CN 26 23 3 0 0 218 400 € 174 720 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Résidence Matisse – 30/36 rue 
Matisse 

VEFA 40 17 4 0 19 336 000 € 268 800 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Concorde – Rues Lagaisse et 
Beethoven 

CN 25 15 3 0 7 210 000 € 168 000 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Opération Les Sentes – Rue du 
Génie Rue Berlioz 

CN 49 16 4 0 29 357 600 € 286 080 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Opérations Champs Fleuris – 
105 à 111 Boulevard de 

Stalingrad 

CN 48 18 2 0 28 403 200 € 322 560 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Opération Les Traverses – Rue 
du Lion d’Or 

CN 45 20 5 0 20 369 600 € 295 680 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 « Fraternité » Boulevard de 
Stalingrad 

CN 91 32 4 0 55 620 196 € 496 157 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 « Le Candide » CN 29 12 1 0 16 161 788 € 129 430 € 
Sous total 1    14   626 236 59 20 311 4 576 784 € 3 661 427 € 
 

Dossiers Valophis Habitat non inclus dans la conven tion d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 
Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis 

Habitat 
1 120 avenue de VSG VEFA 63 0 0 0 63 529 200 € 423 360 € 

Sous total 2    1   63 0 0 0 63 529 200 € 423 360 € 
 
Total général 

    
15 

   
689 

 
236 

 
59 

 
20 

 
374 

 
5 105 984 € 

 
4 084 787 € 
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Programmation 2011 - Fiche n° 5        ANRU       r éhabilitation 
 

commune Taux 
logts 

sociaux 

territoire organisme Nbre 
opérations 

Opération 
 

Nbre 
Logts 

(ou nbre 
ascenseurs) 

 

Montant 
total de l’aide 

départementale 
 

Montant 
acompte 
versé en 

2011 
 

Alfortville 38,56 % 7 Logial Oph 
 

1 150-152 rue Étienne Dolet 168 144 441 € 72 220 € 

Alfortville 38,56 % 7 Logial Oph 
 

1 Groupe Choisy – 1,3,5,7,9 et 11 allée 
du Douanier Rousseau 

102 132 600 € 66 300 € 

Alfortville 38,56 % 7 Logial Oph 
 

1 Chantereine Jardins (4 sente de 
Villiers, 150-152 rue Dolet, 154 rue 

Dolet 

352 457 600 € 228 800 € 

Alfortville 38,58 % 7 Logial Oph 
 

1 Grand Ensemble 495 529 020 € 264 510 € 

Alfortville 38,58 % 7 Logial Oph 
 

1 Saint Pierre - Toulon 369 467 827 € 233 914 € 

Alfortville 38,56 % 7 Logial Oph 
 

1 Grand Ensemble / 1/9 allée Modigliani 
et 11 allée du Douanier Rousseau 

340 68 621 € 34 310 € 

Arcueil 44,46 % 4 OPALY 
 

1 Cité du Chaperon Vert Bâtiments AT - 
AQ - CR - CS - HX 

227 499 400 € 249 700 € 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 Oph Ivry 
 

1 Cité Marat-Robespierre 3e tranche 168 218 400 € 109 200 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 Oph Vitry 
 

1 Balzac – 5 à 8 rue Malleret Joinville 120 150 000 € 75 000 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 Oph Vitry 
 

1 Balzac – 5 à 8 rue Malleret Joinville 12 3 734 € 1 867 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 Oph Vitry 
 

1 Balzac – 20 à 24 rue Malleret Joinville 143 178 750 € 89 375 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 Oph Vitry 
 

1 Balzac – 5 à 8 rue Malleret Joinville 4 20 000 € 10 000 € 

Sous total 1    12  2 500 2 870 392 € 1 435 196 € 
 

Dossiers Valophis Habitat non inclus dans la conven tion d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 
Alfortville 38,56 % 7 Valophis Habitat  1 Grand Ensemble 300 390 000 € 195 000 € 
Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis Habitat  1 Résidence Devilliers 103 133 900 € 66 950 € 
Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis Habitat  1 Tours Jaurès et Carnot 190 247 000 € 123 500 € 
Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis Habitat  1 Tour Picasso 165 214 500 € 107 250 € 
Orly 61,96 %  Valophis Habitat  1 Les Navigateurs 363 471 900 € 235 860 € 
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 Valophis Habitat  1 Quartier des Montagnards 452 587 600 € 293 800 € 
Sous total 2    6  1 573 2 044 900 € 1 022 450 € 
 
Total général mandaté en 2011 

    
18 

  
4 073 

 
4 915 292 € 

 
2 457 956 € 
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Programmation 2011 - Fiche n° 6        ANRU       r ésidentialisation 
 

 
Commune 

 
Tx logts  
sociaux 

 
Territoire  

 
Organisme 

 
Nb 

opéra° 

 
Localisation de l’opération 

 
Nbre 
logts 

Montant 
total aide 
départ. 

 
Montant 
acompte 
versé en 

2011 
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Opération Touraine  

11 à 19 rue Voltaire 
150 67 500 € 33 750 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY 1 Clos Langlois  
27 avenue Lucien Français 

393 176 850 € 88 200 € 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY 1 7 rue Mario Capra 244 229 000 € 114 500 € 
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY  181 rue Rouget de Lisle 26   
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY  6 avenue de La Commune de Paris 354   
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Résidence Ampère 236 90 000 € 45 000 € 

Sous-total 1    4  1 403 563 350 € 281 450 € 
 

Dossiers Valophis Habitat non inclus dans la conven tion d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 

Orly 61,96 % 6 Valophis 
Habitat  

1 Les Aviateurs 197 88 650 € 44 325 € 

Orly 61,96 % 6 Valophis 
Habitat  

1 Les Tilleuls 209 94 050 € 47 025 € 

Orly 61,96 % 6 Valophis 
Habitat  

1 La Pierre au Prêtre 
Phases 3 et 5 résidence Marivaux 

332 149 400 € 74 700 € 

Orly 61,96 % 6 Valophis 
Habitat  

1 La Pierre au Prêtre 
Phase 4 résidence Molière 

90 44 100 € 22 050 € 

Sous-total 2    4  828 376 200 € 188 100 € 
 

Total général mandaté  en 2011    8  2 231 939 550 € 469 550 € 
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Programmation 2011 - Fiche n° 7       DROIT COMMUN        CONSTRUCTION 
 

Programmes relevant du plan habitat 2010 
 

 
 

Commune 

 
Taux 
logts 

sociaux 

 
Territoire  

 
Organisme 

 
Nbre 

opéra-
tions  

 
Locatisation 

de l’opération 
 

 
Nature de 
l’opération  

 

 
Nbre 
de 

logts 
 

 
PLUS 
Total 

 

 
PLAI 
Total 

 
PLS 
Total 

 

 
Lgts  
2 % 

contgt 
 

 
Logts 
 3 % 

contgt 
 

 
Logts 
20 % 

contgt  
 

Montant 
total 

de l’aide 
départ. 

 

Montant 
acompte 
versé en 

2011 
 

Alfortville 38,56 % 7 FREHA 1 180 bis-183 bis 
rue Paul Vaillant Couturier 

AA 18 0 18 0 0 0 2 62 400 € 31 200 € 

Fresnes 25,08 % 4 EFIDIS 
 

1 27 T à 35 rue Maurice 
Tenine 

VEFA 28 22 6 0 0,56 0,84  137 000 € 68 500 € 

Vincennes  
 

7,28 % 1 OPH 
VINCENNES 

1 37 avenue Gabriel Péri CN 9 7 2 0 0,25 0,25  54 600 € 27 300 € 

Vincennes  7,28 % 1 OPH 
VINCENNES 

1 Résidence A. Quinson AA 16 12 4 0 0,32 0,48  98 400 € 49 200 € 

Vincennes  7,28 % 1 OPH 
VINCENNES 

1 89 rue Defrance VEFA 12 9 3 0 0,25 0,25  57 500 € 28 750 € 

 
Total mandaté  en 2011 

    
5 

   
83 

 
50 

 
33 

 
0 

 
1,74 

 
1,82 

  
409 900 € 

 
204 950 € 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 
 
2011-11-49 - Convention avec Voies navigables de France (VNF). Occupation par le 
Département du domaine public fluvial pour l’aménagement de la passerelle Gaz en piste 
cyclable à Alfortville. 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2011-11-44 - Convention avec la Commune de Choisy-le-Roi. Mise à disposition du public d'un 
service de passeur de rives pour 2011. Subvention départementale de 7 000 €. 
 
2011-11-46 - Demande de subvention auprès de la Direction régionale et interdépartementale 
de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) pour la réalisation d'une étude complémentaire de 
modernisation de la vanne secteur de crue de Joinville-le-Pont. 
 

Service du festival de l’Oh ! 
 
2011-11-43 - Convention avec Eau de Paris. Organisation de l'édition 2011 du Festival de l'Oh ! 
 
2011-11-45 - Convention avec le Conseil régional d'Île-de-France. Organisation du Festival 
de l'Oh ! 2011. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-11-38 - Avenant n° 1 au marché avec l’entreprise Krown e t avenant n° 2 au marché avec 
l’entreprise Deschamps. Rénovation de la crèche/PMI Etienne-Dolet à Alfortville. 
 
2011-11-39 - Avenant n° 1 au marché avec la société Lorillard . Remplacement des menuiseries 
extérieures de l'espace des solidarités Véron à Alfortville. 
 
2011-11-40 - Marché avec la société OBM Construction (suite à appel d'offres ouvert européen). 
Installation et location de bâtiments provisoires au collège Le Parc à Sucy-en-Brie. 
 
2011-11-41 - Avenant n° 1 au marché avec l'entreprise PSA. Tr avaux de réimplantation du 
service informatique au sein du bâtiment La Pyramide à Créteil.  
 
 

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

Groupements de collèges 
 
2011-11-14 - Convention avec la Ville de Saint-Mandé et le collège Offenbach. Mise à 
disposition de locaux du collège Offenbach à Saint-Mandé pour le centre de loisirs de la ville au 
mois de juillet 2011. 
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2011-11-15 - Convention avec le collège Decroly à Saint-Mandé. Gestion de l'école maternelle 
et élémentaire. 
 
2011-11-16 - Désaffectation d'un véhicule de type Renault L4 du collège Saint-Exupéry à 
Ormesson. 
 
2011-11-17 - Convention avec la commune de Gentilly et le collège Rosa-Parks. Utilisation hors 
temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège. 
 
2011-11-18 - Convention avec la Ville d'Ivry-sur-Seine et les collèges Molière, Romain-Rolland, 
Henri-Wallon et Politzer d'Ivry-sur-Seine. Mise à disposition des équipements sportifs de la 
commune. 
 

Service administratif et financier 
 
2011-11-25 - Concessions de logements accordées aux personnels des collèges publics du Val-
de-Marne. Renouvellement à compter du 1er septembre 2010 des concessions par nécessité 
absolue de service et utilité de service. Attribution des conventions d'occupation précaire pour 
l'année scolaire 2010/2011. 2e série. 
 
2011-11-26 - Mise à disposition du collège Robert-Desnos à Orly d'un véhicule utilitaire 
d'occasion. 
 

Mission enseignement supérieur 
 
2011-11-19 - Subvention de 4 000 euros à la Conférence internationale des responsables des 
universités et des institutions scientifiques d'expression française (CIRUISEF). Projet de 
séminaire du 9 au 20 janvier 2012 : Armoire de TP de Physique. 
 
2011-11-20 - Subvention de 2 000 euros à l'association Cap Solidarités. 4e festival du film 
humanitaire : Populations et environnements extrêmes : vivre ou survivre ? 
 
2011-11-21 - Subvention de 500 euros à l'Association des étudiants en médecine de Créteil 
(EMC). Projet portant sur l'initiation à la langue des signes. 
 
2011-11-22 - Subvention de 2 500 euros à l'Institut d'Alembert. Conférences et interventions 
auprès des collèges et lycées dans le cadre de l'année de la Chimie. 
 
2011-11-23 - Subvention de 5 000 euros au Bureau international des chercheurs invités (BiCi) 
site de Créteil/Maisons-Alfort. Participation exceptionnelle du Département. 
 
2011-11-24 - Subvention de 2 000 euros à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Projet Mongolie 
2011 - Vaccination antirabique des chiens errants et création d'une fromagerie. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 
 
2011-11-6 - Convention 2011 avec l'Association Science, Technologie et Société. Projet 
Théophile destiné à de jeunes élèves en situation de décrochage scolaire ou d’absentéisme. 
Versement de la subvention 2011. 
 
2011-11-7 - Conventions avec les associations Musiques et Danses en Val-de-Marne-ADIAM 94 
et Réseau Musiques 94 (anciennement Musiques Jeunes 94). Versement de la 
subvention 2011. 
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Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-11-8 - Fonds d'aide à la création cinématographique et aud iovisuelle. 1 re série.  
 
Les films de l’Aqueduc pour L’Année des lucioles, documentaire de Chantal Briet.......... 14 740 € 
COP Film pour Morabayassa, long-métrage de fiction de Cheick Fantamady Camara ... 80 000 € 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-11-4 - Acquisitions du MAC/VAL, musée d'art contemporain d u Val-de-Marne. 
2e série 2011.  
 
Oeuvres de Damien Cabanes (Galerie Éric Dupont), Sylvie Fanchon (Galerie Bernard Jordan), Jean-Luc 
Verna (Galerie Air de Paris), Arnaud Maguet (Galerie RX), Sarkis (Galerie Nathalie Obadia) Georges 
Rousse (Galerie RX), Richard Fauguet (Art Concept), Valérie Jouve (Galerie Xippas), Antoine 
Ohannessian (Galerie Alain Gutharc) et Pierre Buraglio (à l’artiste). 
 
2011-11-5 - Convention de résidence d'artiste au MAC/VAL en 2011 avec Tomas Espina, artiste 
argentin. 
 

Cellule administrative et financière 
 

2011-11-1 - Convention avec la Ville de Bonneuil-sur-Marne. Prêt de l'exposition Le Grand Livre 
du hasard d’Hervé Tullet, réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2009. 
 
2011-11-2 - Convention avec la Ville de Fresnes. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du hasard 
d’Hervé Tullet, réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009. 
 
2011-11-3 - Convention avec la Ville de Saint-Mandé. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du 
hasard d’Hervé Tullet, réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2009. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2011-11-9 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes s ur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux. 2 e série 2011.  
 
Association 83e avenue 
Fresnes 

Soutien à un orphelinat de la région de Bamako. 
Actions en direction des enfants, travaux de 
rénovation, organisation de manifestations 
ludiques et festives (Mali) 

2 400 €  

   

Association actions citoyennes 
Orly 

Mise en place d'un pont entre Haïti et Orly. Un 
container partira début juillet avec les dons 
récoltés lors des manifestations sur la ville d'Orly. 
Un partenariat avec une école va être établi avec 
apport de matériel et de systèmes d'alimentation 
solaire, rénovation des locaux…Cette action se 
réalise dans le cadre d'un projet européen (Haïti). 

3 200 €  

   

Association Enfants d'ailleurs 
Champigny-sur-Marne 

Créer un espace multimédia d'accueil, 
d'information et d'échanges (Comores) 

3 000 €  
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Association Action réussite unité 
Villejuif 

Réhabilitation de l'école Institut Saint Joseph, 
lutter contre l'exclusion des jeunes touchés par 
des inégalités sociales en favorisant leur 
insertion professionnelle, sociale et culturelle 
(Congo). 

2 400 €  

   

Association aventure avant tout 
Chevilly-Larue 

Reconstruire la toiture du centre social des 
femmes handicapées et réaliser la réfection 
complète du sol dans le jardin des enfants 
(Mauritanie) 

2 500 €  

   

Association Vitry yo / office 
municipal de la jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Échanges sports et filles, soutien à la structure 
de Bopp dans la région de Dakar (Sénégal) 

4 900 €  

   

Association culturelle algérienne 
Alfortville 

Rénovation d'un établissement scolaire, 
sensibilisation à environnement et 
développement d'un projet audiovisuel (Algérie) 

3 500 €  

   

Association Jeunes sans limites 
Vitry-sur-Seine 

Projet autour des filles dans un quartier de 
Prétoria. Partenariat avec la structure de soutien 
local. Rencontres, débats et animations diverses 
(Afrique du Sud) 

3 200 €  

   

Association Djallaba 
Choisy-le-Roi 

Echanges avec le centre de formation de Toubab 
Dialow et organisation d'un jumelage avec 
l'ASAAP Paris 12 (Sénégal) 

4 000 €  

   

Office municipal de la culture 
Créteil 

Projet mené en direction d'enfants défavorisés 
d'un village. Actions diverses et apport de 
matériel (Maroc) 

3 000 €  

Association virtuose - Créteil Développement d'un partenariat avec deux 
écoles congolaises. Organisation d'un camp d'été 
pour 200 enfants des rues. Apport de matériel 
(République démocratique du Congo) 

4 800 €  

   

Association Karta Dema 
Villejuif 

Projet Rêve d'Afrique avec une dimension 
intergénérationnelle autour de l'échange culturel 
(Sénégal) 

500 €  

   

Association Madafra 
Villiers-sur-Marne 

Rénovation de l'école de Mangriana qui a subi les 
dégâts des intempéries début 2010. Soutien à la 
scolarisation de plus de 200 enfants. Mise en 
place d'un système de parrainage (Madagascar) 

4 800 €  

   

Association Paludisme action 
solidarité sud 
Cachan 

Campagne de prévention menée dans divers 
villages du Sénégal. Actions diverses en direction 
de familles (Sénégal) 

2 500 €  

   

Association VDDC 
Vitry-sur-Seine 

Échanges solidaires, sportifs et culturels avec le 
centre sportif de Bopp à Dakar. Réalisation d'un 
documentaire « regards croisés », sur la 
perception des jeunes d'Ici et là-bas sur les 
évènements géopolitiques actuels (Sénégal) 

3 200 € 

   

Association CWEST - Nantes Projet des écoles d'ingénieurs Villejuif/Nantes en 
direction du Sénégal. Dotation en matériel 
informatique, installation de salles multimédias 
dans 3 lycées du grand Dakar. Formation 
technique et logistique (Sénégal) 

2 500 €  
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Association APTAS - Gentilly Soutien aux projets de solidarité internationale 
portés par les jeunes de Gentilly. Action sanitaire, 
activités socioculturelles, dotations diverses 
(Inde-Togo-Sénégal) 

4 500 €  

   

Association Quartier dans le 
monde - Orly 

Développement des échanges avec un camp de 
réfugiés. Actions d'animation auprès des enfants 
et des familles (Palestine) 

3 200 €  

   

Association solidarité jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Échanges de jeunes étudiants en soins infirmiers 
avec un hôpital togolais. Formation, apport de 
matériel et actions diverses auprès des 
populations (Togo) 

3 200 €  

   

Association solidarité pour tous 
Créteil 

Mise en pace d'un partenariat avec une école de 
la région de Pretoria. Apport de matériel et 
organisation d'un programme d'animation en 
direction des enfants de l'école pendant 4 
semaines (Afrique du Sud) 

4 800 €  

   

Association Union des jeunes 
vietnamiens de France - Paris 

Échanges culturels et solidaires dans le cadre du 
festival de Hue (Vietnam) 

2 000 € 

   

Ville de Champigny-sur-Marne Actions diverses autour de l'éducation; Mise en 
place de modules de langue et de soutien 
scolaire. Aide et information au développement 
de projet. Organisation d'animations sportives et 
culturelles (Argentine). 

1 500 €  

   

Association fraternité africaine 
Le Kremlin-Bicêtre 

Partenariat avec l'association L'Empire des 
enfants, qui s'occupe des enfants des rues de 
Dakar (Sénégal) 

2 500 €  

   

Association Tafika 
Maisons-Alfort 

Partenariat développé avec une réserve 
zambienne et l'École nationale vétérinaire 
(Zambie) 

1 200 €  

   

Association IAD - Paris Appui à des actions agricoles (Cameroun) 500 €  
 
2011-11-10 - Subventions pour des projets dans le cadre de l'opé ration Projets Été – 
Jeunes. 2 e série 2011.  
 
83e Avenue - Fresnes Barcelone 

Séjours sportifs 
2 000 € 
1 000 € 

   

Aliaj - Charenton-le-Pont Espagne 
Corse 
Bacarès 
Argèles 
Espagne 

1 000 € 
1 000 e 

640 € 
1 000 € 

960 € 
   

Ateliers sans Frontières 
Bonneuil-sur-Marne 

Gondom 1 360 € 

   

Au-delà des Limites 
Choisy-le-Roi 

Port Barcarès 1 280 € 

   

Avara - Fresnes Espagne 
Marseille 
Montpellier 
Maroc 
Toulouse 

640 € 
480 € 
400 € 
240 € 
240 € 
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Bergers en Scène 
Ivry-sur-Seine 

Avignon juillet 
Avignon août 
Arcachon juillet 
Arcachon août 

1 600 € 
1 600 € 
1 600 € 
1 600 € 

   

Blogtrotters - Fontenay-sous-Bois Tunisie 1 500 € 
   

Collectif Equitess 
Fontenay-sous-Bois 

Dakar 1 440 € 

   

Comme une image 
Paris 

1 000 km pour Haïti 1 200 € 

Centre sociaux culturel La Plaine - 
Cachan 

Espagne 
Argelès 
Séjours Courts 

2 240 € 
1 120 € 
2 880 € 

   

Centre sociaux culturel Lamartine - 
Cachan 

Séjours été 3 200 € 

   

Centre sociaux culturel Maison 
Cousté - Cachan 

Lloret de Mar 
Saint Cyprien 
Salou 

480 € 
720 € 
240 € 

   

FNAFA - Fontenay-sous-Bois New York 1 500 € 
   

J'en Zay En vie 
Fontenay-sous-Bois 

Festival 
Blog itinérant 

2 000 € 
960 € 

   

Kimia And Co 
Fontenay-sous-Bois 

Las Vegas 
Angleterre 

1 600 € 
1 600 € 

   

La Colline Verte 
Chennevières-sur-Marne 

Nîmes 160 € 

   

MPT La Haye aux Moines 
Créteil 

Séjours été 3 680 € 

   

Association Sport Pour Tous 
Créteil 

Séjours sportifs 2 240 € 

   

Muay thai Bonneuil 
Bonneuil-sur-Marne 

Thaïlande 1 000 € 

   

Nous aussi Banlieue En 
Mouvement - Limeil-Brévannes 

Espagne 800 € 

   

Office Municipal de la Culture 
Maisons-Alfort 

Hérault 
Île d'Oléron 
Narbonne 
Maroc 

2 080 € 
2 080 € 
1 040 € 
2 080 € 

   

Phelbs Production 
Choisy-le-Roi 

New-York 
Marseille 

2 250 € 
1 280 € 

   

Triangulacion kultural France 
Fontenay-sous-Bois 

Uruguay 
Cameroun 

800 € 
2 000 € 

   

Jeunes Sans Limites 
Vitry-sur-Seine 

Séjour culturel 1 500 € 

   

Val Pré 
Boissy-Saint-Léger 

Londres 
Futuroscope 

560 € 
400 € 
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Service des sports 
 
2011-11-11 - Subvention de fonctionnement 2011.  
 
Convention avec l’Association Club de modélisme des Marmousets - C.2.M. Versement de la 
subvention 2011 (60 000 €). 
 

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

Service recours et successions 
 
2011-11-42 - Remise gracieuse de dette de M. M***. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2011-11-12 - Subventions dans le cadre du programme départementa l d'insertion pour 
cinq associations intervenant en faveur des bénéfic iaires du rSa. 
 
Restaurants du Cœur ........................................................................................................ 80 000 € 
Croix-Rouge française....................................................................................................... 30 000 € 
Association de bienfaisance d'aide sociale et banque alimentaire (ABASBA.)................. 10 000 € 
Secours populaire.............................................................................................................. 83 000 € 
Secours catholique ............................................................................................................ 32 000 € 
 
2011-11-13 - Convention avec la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Mise à 
disposition de locaux de l'espace d'insertion de Fontenay-sous-Bois pour des permanences de 
la CRAMIF. 
 

Service ressources initiatives 
 
2011-11-54 - Subventions aux associations locales ayant particip é à la fête des 
Solidarités du 11 décembre 2010.  
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Nombre de lieux  
AAC (Association des aveugles de Créteil) site Créteil 1 380 € 
ABC+ site Sucy-en-Brie 1 380 € 
Abeille Machine site Fontenay 1 380 € 
Abej Diaconie site Vitry 1 380 € 
ACA (Association culturelle algérienne du Val-de-Marne) site Alfortville 1 380 € 
ACP (Association Champigny Prévention) site Champigny-centre 1 380 e 
Acadom (amicale club des antillais et DOM) site Arcueil 1 380 € 
Accueil Fraternel 94 site Gentilly 1 380 € 
ACER (association des clubs et équipes de rue) site Orly 1 380 € 
ACLAI Chennevières site Champigny-haut 1 380 € 
ACODS site Créteil, Boissy 2 760 € 
Actions Emplois Formations 94 (AEF) site Chevilly-Larue 1 380 € 
ADIL 94 (info logement) sites Créteil/ Champigny-haut/ Champigny-centre 3 1 140 € 
Ado Fahmi site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
ADOM (Association de découverte de l’O) site Ivry 1 380 € 
Afadar site Fresnes 1 380 € 
AFI (Association folklorique italienne) site Fontenay 1 380 € 
AFPS (Association française des premiers secours) site Boissy 1 380 € 
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Afrique en couleur site Nogent 1 380 € 
AFRO KA DANSE site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Agence Initiatives Cités site Champigny-haut 1 380 € 
Agir ensemble contre le chômage site Champigny-centre 1 380 € 
AICA site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
À l’assaut du patrimoine site Maisons-Alfort 1 380 € 
ALEF (association loisirs et formation) site Vitry 1 380 € 
Alegria d'origine portugaise site Champigny-haut 1 380 € 
Alice site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Allegro site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Alliance sportive brévannaise (sports mécaniques) sites Limeil-Brévannes/Boissy 2 760 € 
Alliance sportive brévannaise (club omnisports) site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Alpha Sucy Handicap site Sucy-en-Brie 1 380 € 
Amateur Radio site Bonneuil 1 380 € 
AMI 94 (Association nationale de défense des malades et invalides) site Villejuif 1 380 € 
Amicale bretonne site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Amicale CNL Cité Sellier site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Amicale CNL Les Oubliés site Orly 1 380 € 
Amicale CNL cité les Tilleuls site Orly 1 380 € 
Amicale de danse de Villecresnes site Sucy 1 380 € 
Amicale des bretons de Créteil site Créteil 1 380 € 
Amicale des Bretons site Vitry 1 380 € 
Amicale des locataires Les Sorbiers site Chevilly-Larue 1 380 € 
Amicale des locataires des Hautes-Noues site Villiers 1 380 € 
Amicale locataire Devilliers-Coutelier site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Amicale des familles de Sucy-en-Brie site de Sucy-en-Brie 1 380 € 
Amicale du sud est de Madagascar site Ivry 1 380 € 
Amicale des seniors site Chevilly-Larue 1 380 € 
Amicale laïque des écoles du haut pays site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
AMIS (association multi culture d’initiatives et de solidarité) site Villiers 1 380 € 
AMIS (pour une meilleure insertion des handicapés mentaux graves) site Fontenay 1 380 € 
ANA site Orly 1 380 € 
Anamorphismes site Le Kremlin-Bicêtre 1 380 € 
APAJH 94 (association pour adultes et jeunes handicapés) site Fontenay 1 380 € 
APEB (Association de parrainage d'enfants burkinabés) site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
APEI entre Marne et Seine (association de parents de personnes handicapées mentales) site Bonneuil 1 380 € 
APEIS (Association pour l'emploi l'information et la solidarité) site Gentilly 1 380 € 
APEIS (Association pour l'emploi l'information et la solidarité) site Villejuif 1 380 € 
APEIS (Association pour l'emploi l'information et la solidarité) site Vitry 1 380 € 
APF (Association des paralysés de France) sites Nogent/Bonneuil/Limeil 3 1 140 € 
ARAC (association républicaine des anciens combattants) site Fontenay 1 380 € 
Aradele Radio Cartable site Ivry 1 380 € 
Arc en Ciel-La Source site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Arc en Ciel-La Source site Vitry 1 380 € 
Artisans Monde Plaine Centrale site Créteil 1 380 € 
Art Tech Évènements site Sucy 1 380 € 
AS Gaivotas site Nogent 1 380 € 
ASCEM Les Mûrets site La Queue-en-Brie 1 380 € 
ASCS Semer à Cœuilly site Champigny-haut 1 380 € 
ASCV (association des cheminots et Villeroy) site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
ASPIR (actions de solidarité pour l'insertion en réseau) site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
Association ACFC site Gentilly 1 380 € 
Association jeunes de la résidence J,R site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
Association amicale portugaise culturelle site Créteil 1 380 € 
Association culturelle des Comoriens de Créteil site Créteil 1 380 € 
Association culturelle et sociale des algériens site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Association de défense des riverains pour l’environnement rue Garry site Limeil 1 380 € 
Association familiale Ablon site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Association des femmes de Baila en France site Gentilly 1 380 € 
Association des Bretons site Fontenay 1 380 € 
Association des Arméniens site Créteil 1 380 € 
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Association des jeunes du 162 site Gentilly 1 380 € 
Association des Marocains de France site Chevilly-Larue 1 380 € 
Association des personnels du CG 94 (APCG) sites Orly/Saint-Maur/Maisons-Alfort/Gentilly 4 1 520 € 
Association des ressortissants de Wainka en France site Gentilly 1 380 € 
Association franco-portugaise provincias de Portugal site Fresnes 1 380 € 
Association loisirs culturels du 94 site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Association philatélique site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Association pour l’animation du quartier nord site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Association pour le développement du Burkina-Faso site Créteil 1 380 € 
Association pour le développement de Faleya site Cachan 1 380 € 
Association Sainte-Colombe site Chevilly-Larue 1 380 € 
Association culturelle portugaise site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Association des donneurs de sang bénévoles site Fontenay 1 380 € 
Association SAID site Créteil 1 380 € 
Association socio-culturelle espagnole site Ivry 1 380 € 
Association Sport Loisirs Jeunes de Créteil site Maisons-Alfort 1 380 € 
ASW Kung Fu site Limeil-Brévannes 1 380 € 
ATD Quart Monde site Alfortville 1 380 € 
Ateliers des Gents site Gentilly 1 380 € 
Atout Majeur site Ivry 1 380 € 
ATTAC site Villejuif 1 380 € 
Au-delà des limites site Gentilly 1 380 € 
Aurélia (ensemble polyphonique) site Orly 1 380 € 
Avara (association Vallée aux renards animation) site Thiais 1 380 € 
Avenirs Créatifs site Boissy-saint-Léger 1 380 € 
Avenir sportif site Orly 1 380 € 
Avion site Valenton 1 380 € 
Bibliothèque sonore site Fresnes 1 380 € 
Binkadi So site Villejuif 1 380 € 
Bellyssim’art site Sucy 1 380 € 
BSLDS (danse de salon) site Boissy-saint-Léger 1 380 € 
Bien Jouer Ludothèque site Thiais 1 380 € 
Bonneuil Arts et Loisir site Bonneuil 1 380 € 
Boule de neige site Villeneuve-le-Roi 1 380 e 
Boutentrain sites Champigny-haut / Champigny-centre 2 760 € 
Boxing club site de Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Ça y est ça commence chorale site Gentilly 1 380 € 
Cavalier de l’espérance site Maisons-Alfort 1 380 € 
CAUE 94(agence de l’énergie du VDM) sites Choisy/Vitry 2 760 € 
CCCO site Orly 1 380 € 
CCFD Terre solidaire site Orly 1 380 € 
CCFD (comité contre la faim et pour le développement) site Villiers 1 380 € 
CDOS site Maisons-Alfort 1 380 € 
CDPE 94 section Orly-Dorval site Orly 1 380 € 
CEDRE site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Centre social Balzac site Vitry 1 380 € 
Centre français de secourisme site Champigny-haut 1 380 € 
Cercle Dialouleb an Draonienn site Cachan 1 380 € 
CFDT (Confédération française démocratique du travail) sites St-Maur/Champigny-haut et centre 3 1 140 € 
CFDT (Confédération française démocratique du travail) site Orly 1 380 € 
CFSCC (Centre français de secourisme de la circulation de Chennevières) site La Queue-en-Brie 1 380 € 
CFSCJ (Centre français de secourisme de la circulation de Joinville) site Champigny-centre 1 380 € 
CGL site Gentilly 1 380 € 
Champigny Solidaire sites Champigny-centre et haut 2 760 € 
Chapala site Arcueil 1 380 € 
Chennevières Loisirs site Chennevières 1 380 € 
Chorale du moulin site Ivry 1 380 € 
Chorale Paul-Klee Chennevière site Champigny-haut 1 380 € 
Citoyenneté Entraide Solidarité (CES) site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Clos Saint-Vincent Chennevière site Champigny-haut 1 380 € 
Club sportif et athlétique site Le Kremlin-Bicêtre 1 380 € 
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Club informatique Chennevières site Champigny-haut 1 380 € 
Club Léo-Lagrange site Bonneuil 1 380 € 
Club Léo-Lagrange site Limeil-Brévannes 1 380 € 
CNL (Confédération nationale du logement) site Champigny-haut 1 380 € 
CNL (Confédération nationale du logement) site Vitry 1 380 € 
CNL (Confédération nationale du logement) site Champigny-centre 1 380 € 
Cœur d’art show site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
COGCSS 94 site Orly 1 380 e 
Collectif des parents du collège site Champigny-haut 1 380 € 
Collectif enfants Algérie (2009 et 2010) site Orly 2 760 € 
Collectif ivryen de vigilance contre le racisme (CIVCR) site Orly 1 380 € 
Collectif Handicap site Bonneuil 1 380 € 
Collectif SDF site Ivry 1 380 € 
Come Dance site Le Kremlin-Bicêtre 1 380 € 
Comité orlysien de solidarité avec le peuple palestinien site Orly 1 380 € 
Comité boisséen du mouvement de la paix site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Comité marché du 23/05/1998 site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Comité français de secourisme et de protection civile site Créteil 1 380 € 
Comité de jumelage de Chennevières site Champigny-haut 1 380 € 
Comité France Palestine solidarité site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul sites L’Haÿ-les-Roses/Villeneuve-le-Roi/Fresnes 3 1 140 € 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul site Maisons-Alfort 1 380 € 
Conservatoire site Le Kremlin-Bicêtre 1 380 € 
Consomm Action site Sucy-en-Brie 1 380 € 
Cordillera site Arcueil 1 380 € 
Coulée d'art site Ivry 1 380 € 
Cœur Réunion site Créteil 1 380 € 
Coup de pouce scolaire Chennevières site Champigny-haut 1 380 € 
Créer avec la langue française site Saint-Maur 1 380 € 
CRIC (Comptoir de ressources et d'implications citoyennes) site Ivry 1 380 € 
Croix Rouge française sites Chevilly-Larue/Fresnes 2 760 € 
Croix Rouge française site Gentilly 1 380 € 
Croix Rouge française site Ivry 1 380 € 
Croix Rouge française site Fontenay 1 380 € 
Croix Rouge française site Cachan 1 380 € 
Croix Rouge française site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
CSMB (cercle des sections multi-sports de Bonneuil) site Bonneuil 1 380 € 
CSF (confédération syndicale des familles) site Thiais 1 380 € 
Cultures du cœur sites Fontenay/Choisy/Vitry 3 1 140 € 
Cultures du monde site Champigny-haut 1 380 € 
Danse Hip Hop site Maisons-Alfort 1 380 € 
Danse sportive salon Rungis site Chevilly-Larue 1 380 € 
Danse sur Seine site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Dédé Ifi site Arcueil 1 380 € 
Désiré India France site Fontenay 1 380 € 
Droit au but site Valenton 1 380 € 
Drôle de compagnie site Nogent 1 380 € 
Échanges site Gentilly 1 380 € 
Écoute et services site Nogent 1 380 € 
Elles aussi site Créteil 1 380 € 
Emmaüs Liberté site Ivry 1 380 € 
Emmaüs étape ivryenne site Ivry 1 380 € 
Enfants hydrocéphales d'Afrique site Cachan 1 380 € 
Ensemble vocal site Villejuif 1 380 € 
Ensemble pour l’avenir site Vitry 1 380 € 
Entente sportive caudacienne (section haltérophilie) sites Maisons-Alfort/Gentilly 2 760 € 
Entente sportive caudacienne (section boxe française) site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Entente sportive caudacienne (section gym volontaire) site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Entente sportive caudacienne (section football) site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Entente sportive caudacienne (section football américain) site Champigny-haut 1 380 € 
Entente sportive caudacienne (section karaté) site La Queue-en-Brie 1 380 € 
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Entra'ide 94 site Villiers 1 380 € 
Entraide scolaire amicale site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Entraide Santé site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Entreprises et emplois site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Envol Loisirs site Fontenay 1 380 € 
Epam site Champigny-haut 1 380 € 
Épi de son site Sucy 1 380 € 
Épicerie solidaire le Co Pain site Alfortville 1 380 € 
Essalam site Bonneuil 1 380 € 
Espace pour entreprendre sites Choisy-le-Roi/Orly 2 760 € 
Espace danse site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Espoir CFDJ site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
Espoir CFDJ site Chevilly-Larue 1 380 € 
Espoir CFDJ site Ivry 1 380 € 
Espoir CFDJ site Villejuif 1 380 € 
Espoir CFDJ site Vitry 1 380 € 
Espoir CFDJ site Alfortville 1 380 € 
Esprit d’union site Champigny-haut 1 380 € 
Essence Caraïbe site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
FCPE (conseil départemental des parents d’élèves du VDM) site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
FCPE (conseil départemental des parents d’élèves du VDM) site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Ferme traditionnelle éducative site Limeil-Brévannes 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Boissy 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Créteil 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Ivry 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Chevilly-Larue 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Fontenay 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Champigny-haut 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Choisy-le-Roi 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Champigny-centre 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Fresnes 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Orly 1 380 € 
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) site Bonneuil 1 380 € 
Fédération bretonne du Val-de-Marne sites Champigny-centre et haut/Nogent 3 1 140 € 
Fédération syndicale unitaire du Val-de-Marne (FSU 94) site Créteil 1 380 € 
Femmes FNACA 94 site Champigny-haut 1 380 € 
Femmes relais médiatrices site Champigny-haut 1 380 € 
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Chevilly-Larue 1 380 € 
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Fontenay 1 380 € 
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Orly 1 380 € 
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Vitry 1 380 € 
Femmes solidaires du Val-de-Marne site Arcueil 1 380 € 
Forum du temps libre sites Champigny-haut / Champigny-centre 2 760 € 
France Adot 94 site Nogent 1 380 € 
France Alzheirmer sites Vitry/Fresnes/Villejuif/Champigny-centre 4 1 520 € 
France Russie site Ivry 1 380 € 
Fresnes service site Fresnes 1 380 € 
GCLVR (gymnastique club et loisirs VLR) site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
GIPE (groupement indépendant de parents d'élèves) site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Ginga Mundo site Gentilly 1 380 € 
Grabouillart site Gentilly 1 380 € 
Grands Parrains site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
Guamaca site Maisons-Alfort 1 380 € 
Gwanina Creaol’s site Bonneuil 1 380 € 
Hapikido site Fontenay 1 380 € 
H.E.S. (Horizon Espoir Solidarité) site Limeil-Brévannes 1 380 € 
IFAFE site Arcueil 1 380 € 
Imagine et Sens site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
IMAL ITIL site Bonneuil 1 380 € 
Inès pour tous site Gentilly 1 380 € 
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Interfel (association interprofessionnelle des fruits et légumes) site Ivry 1 380 € 
Jazz Dance site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Jazzaville site Fontenay 1 380 € 
Jeunesse sportive du Bois-Matar site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Jeunesse citoyenne d’Europe site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Jeunesse ouvrière crétienne (JOC) site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Jun’s Magicos site Valenton 1 380 € 
Kacontremoun le partage des cultures site Sucy 1 380 € 
Kamoghone Kancoulero site Champigny-haut 1 380 € 
Kanou site Vitry 1 380 € 
Kiwanis international club Ormesson site La Queue-en-Brie 1 380 € 
LCJKS (loisirs culturels jeunes karaté shotokai) site Champigny-haut 1 380 € 
Lekol Bele site Ivry 1 380 € 
La Bonne Tartine site La Queue-en-Brie 1 380 € 
La Clé de sol site Saint-Maur 1 380 € 
La Colline verte Chennevières site Champigny-haut 1 380 € 
La Colombe de Victor site Gentilly 1 380 € 
La Darse de Bonneuil site Bonneuil 1 380 € 
La Fenice site La Queue-en-Brie 1 380 € 
La Lutèce site Valenton 1 380 € 
La Main dans le chapeau site Gentilly 1 380 € 
Laidys Boys site Bonneuil 1 380 € 
Le Grain de sel site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Le Grain de sel site Thiais 1 380 € 
Le Plaisir de vivre site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Levée double site Maisons-Alfort 1 380 € 
Le Sel de Villejuif site Villejuif 1 380 € 
Le Souvenir français site Fontenay 1 380 € 
Le Speedy rock club site Arcueil 1 380 € 
Le Vieux Limeil site Limeil-Brévannes 1 380 € 
L’École de Bagdad site Saint-Maur 1 380 € 
L'Élan retrouvé social art postal club site Choisy-le-Roi 1 380 € 
L'Élan retrouvé hôpital de jour site Orly 1 380 € 
L’Espérance site Fontenay 1 380 € 
Les Fils d'argent site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Les Ateliers du Balou site Thiais 1 380 € 
Les Amis des Caraïbes site Bonneuil 1 380 € 
Les Amis du collectif Fontenay diversité site Fontenay 1 380 € 
Les Bergers en scène site Ivry 1 380 € 
Les Clowns en folie site Gentilly 1 380 € 
Les Étincelles site Gentilly 1 380 € 
Les Enfants d’abord site Le Kremlin-Bicêtre 1 380 € 
Les Jardins familiaux site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Les Jardins familiaux site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Les Jardins du Morbras site Sucy 1 380 € 
Les Mounas site Thiais 1 380 € 
Les Nuits orientales site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Les Petits frères des pauvres sites Alfortville/Champigny-centre/Maisons-Alfort 3 1 140 € 
Les Portes du midi site Vitry 1 380 € 
Les Ragots de Flore site Champigny-haut 1 380 € 
Les Tons de Chennevières site Champigny-haut 1 380 € 
L'escale site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Créteil 1 380 € 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen sites Fontenay / Champigny-haut / Champigny-centre 3 1 140 € 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen sites Saint-Maur/Bonneuil 2 760 € 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Orly 1 380 € 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Fresnes 1 380 € 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen site Maisons-Alfort 1 380 € 
Ligue nationale contre le cancer site Créteil 1 380 € 
Lions Club Chennevières site Champigny-haut 1 380 € 
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Lire et écrire site Valenton 1 380 € 
Match site Gentilly 1 380 € 
Magourou Solidarité site Champigny-haut 1 380 € 
Ma famille, c’est la tienne site Nogent 1 380 € 
Ma Quête Concept site Maisons-Alfort 1 380 € 
Main dans la Main sites Chevilly-Larue/Thiais 2 760 € 
Maison de la prévention sites Limeil/Fontenay/Créteil/Champigny-haut et centre 5 1 900 € 
Maisons de la solidarité site Créteil 1 380 € 
Maisons des solidarités site Arcueil 1 380 € 
Maison pour tous site Chevilly-Larue 1 380 € 
Maison pour tous site Champigny-haut 1 380 € 
Majo rêve site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Mali mets l'eau site Champigny-haut 1 380 € 
Mama Africa éducation site Fresnes 1 380 € 
Meia Lua site Arcueil 1 380 € 
Métissage site Maisons-Alfort 1 380 € 
Mikro Fondation site Ivry 1 380 € 
Mission locale des villes du nord du bois site Fontenay 1 380 € 
MJC Louise-Michel site Fresnes 1 380 € 
MJC de Bonneuil site Bonneuil 1 380 € 
MJC Louis Lepage site Nogent 1 380 € 
Mosaïque des saveurs site Nogent 1 380 € 
Mozaik’Ampinoiz site Champigny-centre 1 380 € 
Mouvement de la paix sites Champigny-centre et haut 2 760 € 
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) site Ivry 1 380 € 
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) site Villejuif 1 380 € 
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) site Vitry 1 380 € 
Nenetouti Villejuif solidarité enfants du Sénégal site Villejuif 1 380 € 
Nourdance sites Chevilly-Larue/Ivry 2 760 € 
Objectif Afrique à venir site Maisons-Alfort 1 380 € 
Odyssée Art site Saint-Maur 1 380 € 
Office municipal des migrants sites Champigny-haut / Champigny-centre 2 760 € 
Organi Dance site Thiais 1 380 € 
Orien Thé site Saint-Maur 1 380 € 
Origines site Maisons-Alfort 1 380 € 
Orlyentale sites Valenton/Saint-Maur/La Queue-en-Brie/Villeneuve-Saint-Georges/Villeneuve-le-Roi 5 1 900 € 
Ose’art site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Oxygène site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Oxy'jeunes site Champigny-haut 1 380 € 
Parfum d'Afrique France site Ivry 1 380 € 
Parfum tribal site Nogent 1 380 € 
Paroles des femmes site Bonneuil 1 380 € 
Paroka site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Parta Jeux site Sucy 1 380 € 
Passion mécanique site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Pause Musique site Nogent 1 380 € 
PEEP (Parents d'élèves de l'enseignement public) site La Queue-en-Brie 1 380 € 
Phelbs Production site Gentilly 1 380 € 
Plus de sons site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Point Accueil Solidarité site Cachan 1 380 € 
Point écoute Maison de l’adolescent site Champigny-haut 1 380 € 
Prête-moi ta plume site Sucy 1 380 € 
Proximité (association de parents) site Champigny-centre 1 380 € 
PSTI site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
Puce et compagnie site Ivry 1 380 € 
Quartier de la gare site Arcueil 1 380 € 
Quartiers dans le monde sites Orly/Gentilly/Maisons-Alfort 3 1 140 € 
RAIL 94 "chemin de fer" site Bonneuil 1 380 € 
Rassemblement des femmes tunisiennes site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Rebâtir sites Maisons-Alfort/Alfortville/Bonneuil 3 1 140 € 
Rafamiray Jeunes site Nogent 1 380 € 
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Rédige Assistance sites Arcueil/Cachan/L’Haÿ-les-Roses 3 1 140 € 
Resao site Orly 1 380 € 
Réseau d'échanges réciproques de savoir site Choisy-le-Roi 1 380 € 
RESF (Réseau éducation sans frontière) site Saint-Maur 1 380 € 
RESO (Réseau d'échanges réciproques du savoir) site Orly 1 380 € 
Rouarh site Sucy 1 380 € 
RSC (Red Star Club) Boxe site Champigny-centre 1 380 € 
RSCC (Red Star Double Dutch) section double dutch site Champigny-haut 1 380 € 
Salsa caliente site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Samb’do site Fontenay 1 380 € 
SAMSAH site Vitry 1 380 € 
Sankedi site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Savoir donner site Cachan 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Champigny-haut 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Chevilly-Larue 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Créteil 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Fontenay 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Choisy-le-Roi 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Sucy-en-Brie 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Fresnes 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Villiers 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Orly 1 380 € 
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) site Vitry 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Bonneuil 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Ivry 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Choisy 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Saint-Maur 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Champigny-centre 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Thiais 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Fresnes 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Villejuif 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Vitry 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Orly 1 380 € 
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) site Villiers 1 380 € 
Sel de Créteil site Créteil 1 380 € 
Sop Cove (amicale des locataires de la Haie Griselle site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Séquence dancing club de France site Fontenay 1 380 € 
Service Plus site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Siguines site Gentilly 1 380 € 
Social Art Postal Club site Choisy 1 380 € 
Société Saint-Vincent-de-Paul site Ivry 1 380 € 
Sol Épi site Chevilly-Larue 1 380 € 
Solidarité africaine site Champigny-haut 1 380 € 
Solidarité Haïti site Villejuif 1 380 € 
Sonikara site Créteil 1 380 € 
SOS Enfants site Le Kremlin-Bicêtre 1 380 € 
SOS Enfance site Ivry 1 380 € 
SOS Racisme sites Cachan/L’Haÿ-les-Roses 2 760 € 
SOS Globi site Choisy-le-Roi 1 380 € 
SOS Globi site Ivry 1 380 € 
Souria site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Speedy rock club site Gentilly 1 380 € 
Sport Loisirs Jeunes de Créteil site Créteil 1 380 € 
Still Hip Hop site Maisons-Alfort 1 380 € 
Stratezik Management site Limeil-Brévannes 1 380 € 
Sur la touche site Gentilly 1 380 € 
Terne Roma site Créteil 1 380 € 
Terre humaine 94 site Orly 1 380 € 
Terroirs du monde (commerce équitable) site Fontenay 1 380 € 
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Théâtre ALEPH site Ivry 1 380 € 
Tiers monde solidarité site Chevilly-Larue 1 380 € 
Tonus 94 site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Topoline site Nogent 1 380 € 
Toucouleur site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Tous Amis site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Tous ensemble main dans la main site Gentilly 1 380 € 
Trait d’union site Sucy 1 380 € 
Tropikana site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Troupe des Patarins site Villeneuve-Saint-Georges 1 380 € 
Twirl’stars site Bonneuil 1 380 € 
Ultimatum School site L’Haÿ-les-Roses 1 380 € 
Un bouchon une espérance Brunoy sites Boissy/Valenton 2 760 € 
UNAFAM (union nationale des familles de malades mentaux) site Fontenay 1 380 € 
UFAC site Fontenay 1 380 € 
UFAC site Champigny-centre 1 380 € 
UFAC site Orly 1 380 € 
UFC Que choisir site Fontenay 1 380 € 
Unapei site Maisons-Alfort 1 380 € 
UNC (union nationale des combattants) site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Union locale des combattants site Gentilly 1 380 € 
Union nationale des combattants site Fontenay 1 380 € 
Université inter-âges sites Créteil/Bonneuil 2 760 € 
Université inter-âges sites Limeil-Brévannes/Boissy-Saint-Léger  2 760 € 
UNRPA (Union nationale des retraites et personnes âgées) site Chevilly-Larue 1 380 € 
UNRPA (Union nationale des retraites et personnes âgées) site Champigny-centre 1 380 € 
UNRPA (Union nationale des retraites et personnes âgées) site Valenton 1 380 € 
UNRPA (Union nationale des retraites et personnes âgées) site Gentilly 1 380 € 
UNRPA (Union nationale des retraites et personnes âgées) site Orly 1 380 € 
Uubatir site Fontenay 1 380 € 
USA karaté (centre d'étude du karaté) site Alfortville 1 380 € 
USI (union sportive d’Ivry) site Ivry 1 380 € 
UTSF (Union Tremplins socio-culturelle France) sites Champigny-haut/Champigny-centre 2 760 € 
Vacances et Familles 94 sites Champigny-centre et haut 2 760 € 
Vacances et Familles 94 site Créteil 1 380 € 
Vacances et Familles 94 site Alfortville 1 380 € 
Val Chœur site Valenton 1 380 € 
Val-Pré site Boissy-Saint-Léger 1 380 € 
Valenton Palestine solidarité site Valenton 1 380 € 
Verstraete Création "De l'autre côté de la rue" (école du cirque) site Fontenay 1 380 € 
Vivre ensemble site Villeneuve-le-Roi 1 380 € 
Vie libre CD du Val-de-Marne sites Villejuif/La Queue-en-Brie/Sucy/Maisons-Alfort 4 1 520 € 
Vie libre CD du Val-de-Marne sites Villeneuve-Saint-Georges/Valenton/Boissy/Limeil 4 1 520 € 
Vie libre site Orly 1 380 € 
Vie libre site Champigny-centre 1 380 € 
Vitry Double Dutch Club site Limeil-Brévannes 1 380 € 
VISA 94 sites Champigny-haut / Champigny-centre 2 760 € 
Vivre mieux ensemble site Thiais 1 380 € 
Vo Son Gong site Thiais 1 380 € 
Voyage vers l'orient site Fontenay 1 380 € 
Wasapa Art Kanak site Bonneuil 1 380 € 
World Gospel site Champigny-haut 1 380 € 
Yad Fel Yad site Cachan 1 380 € 
Zahoud'art site Ivry 1 380 € 
Zineb site Alfortville 1 380 € 

TOTAL 565 214 700 € 
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PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Services ressources humaines 
 
2011-11-56 - Convention avec la Société du Grand Paris. Mise à disposition de la société, à titre 
onéreux, d’un agent départemental pour une période de trois ans. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2011-11-33 - RD 152 à Vitry-sur-Seine. Création au profit de EDF d'une servitude de passage 
de câbles France Télécom en tréfonds du bien immobilier situé quai Jules-Guesde, cadastré 
section DG n° 74, appartenant au Département du Val -de-Marne. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-11-34 - Cession à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne d'un terrain cadastré section 
BF n° 272, pour 2001 m 2, avenue Pasteur-Valéry-Radot à Créteil pour la construction de la 
Maisons des sciences de l’environnement. 
 
2011-11-35 - Convention avec la commune de Mandres-les-Roses et le collège Simone-Veil, 
Mise à disposition réciproque par le Département et la commune des parties d'un équipement 
sportif leur appartenant respectivement. 
 
2011-11-36 - Bail avec le groupe SNI. Location d’un logement de fonction pour la directrice 
d’une crèche départementale. 
 
2011-11-37 - Bail avec l’agence CIVM. Relogement provisoire de la directrice d’une crèche 
départementale pendant la durée de l'opération de restructuration de l’établissement. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-11-47 - Marché avec la société AMJ Plans. Tierce maintenance applicative pour les 
applications spécifiques et sites internet existant au Conseil général du Val-de-Marne. Lot n° 6.  
 
2011-11-48 - Marché avec la société TEL2S. Travaux d'installation de systèmes de télé-sécurité 
et de contrôle d'accès dans les bâtiments départementaux. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n°2011-688 du 5 septembre 2011 
 
Délégation de signature aux responsables de l'admin istration départementale. 
Pôle Ressources. Direction des finances et des marc hés 
 
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 notamment par les arrêtés n° 2008-556 du 
10 novembre 2008, 2009-072 du 16 février 2009, 2010-202 du 28 mai 2010, 2010-273 du 
20 juillet 2010, portant délégation de signature aux responsables de la direction des finances 
et des marchés ; 
 

Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. François CASTEIGNAU  
 

Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
 

Directeur des finances et des marchés : Mme Joséphine ROIG 
 

Service de la comptabilité — Annexe l 
– Chef de service : M. Michel BEL 
– Adjoints au chef de service : M. Jean-Michel SABRIER 

Mme Nathalie LEFRANC 
 

Service du budget — Annexe II 
– Chef de service : Mme Sandra JOUSSET 
– Adjoint au chef de service : M. Dominique FRILLEY, chargé de la fiscalité et de la 
programmation 
– Chargé de la trésorerie : M. José HALIN 
 

Service des marchés — Annexe III 
– Chef de service : Mlle Stéphanie JOLY  
– Adjointe au chef de service et responsable de la section secrétariat de la commission 
départementale d’appel d’offres et des jurys : Mme Aude GAMAIN  
 

Article 2 : Mme Joséphine ROIG, directrice des finances et des marchés, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au B des annexes au présent arrêté en cas 
d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint chargé du pôle ressources. 
 

Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction des finances et des 
marchés. 
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 5 septembre 2011 Le Président du Conseil général, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE l 
 

à l'arrêté n° 2011-688 du 5 septembre 2011 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 
PÔLE RESSOURCES 

 
Service de la comptabilité 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.  
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, accords cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 
— Arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression, 

nomination des régisseurs) ; 
— Arrêtés de restitution de trop perçu ; 
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— Conclusion avec les établissements bancaires, selon les usages de la profession, 
de garanties d’emprunts ; 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directeur des finances et des marchés 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de 
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers 
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…). 

 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil général ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 
(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou du 
cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; renvoi aux 
candidats des plis arrivés hors délai ; demandes aux candidats de production de pièces de 
candidatures ; échanges avec les candidats dans le cadre de la négociation des conditions du 
marché ; information des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les 
suites données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de 
motivation des candidats écartés…). 
 

2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS REGIES PAR UNE PROCEDURE ADAPTEE  

D’UN MONTANT ESTIMATIF INFERIEUR AU SEUIL DEFINI A L’ARTICLE L. 3131-2  
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,  

AU COURS DE L’EXECUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN 
ACCORD-CADRE ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFERIEUR AU SEUIL DEFINI A L’ARTICLE L. 3131-2  

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 
 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Notification du montant de la subvention accordée aux communes au titre de l'aide aux 

associations à caractère local et de la dotation départementale globale d'investissement ; 
— Lettres aux redevables avant engagement d'une procédure de saisie ; 
— Déclarations de versement d'honoraires et autres rémunérations ; 
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— Ordres de reversement donnés aux régisseurs ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
D. – Chef de service et adjoints au chef de service  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour les titulaires 

et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de service, etc.) ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 10 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
inférieur à 10 000 € HT : 
mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— Ordonnancement des mandats et des titres de recettes ; 
— Bordereaux journaux des mandats et titres ; 
— Transmission au représentant de l’État, au titre du contrôle de la légalité, des conventions de 

garantie et de bonification d'emprunts ; 
— Lettres relatives aux mandatements prévues par le Code des marchés publics ; 
— Bordereaux journaux des dépenses des régisseurs, état liquidatif des indemnités de 

responsabilité et NBI dues aux régisseurs et mandataires suppléants, ordres de paiement ; 
— Oppositions à tiers détenteurs, saisies-exécution sur biens mobiliers et ventes, saisies sur 

rémunérations, saisies-attribution sur comptes bancaires, prestations sociales et autres 
revenus ; 

— Certificats administratifs en cas de réimputation ou de perte de pièces justificatives ; 
— Accusé de réception des rejets de la paierie départementale ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

________________ 
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ANNEXE lI 
 

à l'arrêté n° 2011-688 du 5 septembre 2011 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 
PÔLE RESSOURCES 

 
Service du budget  

 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.  
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, des accords cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 
— Conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone et selon les usages 
de la profession, d’emprunts de lignes de trésorerie ; 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux C, D et E, en tant que de besoin. 
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C. – Directeur des finances et des marchés 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de 
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers 
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…). 

 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil général ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 

(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou 
du cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; renvoi 
aux candidats des plis arrivés hors délai ; demandes aux candidats de production de pièces 
de candidatures ; échanges avec les candidats dans le cadre de la négociation des 
conditions du marché ; information des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, 
information sur les suites données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses 
aux demandes de motivation des candidats écartés…). 

 
2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES DE 

FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS REGIES PAR UNE PROCEDURE ADAPTEE  
D’UN MONTANT ESTIMATIF INFERIEUR AU SEUIL DEFINI A L’ARTICLE L. 3131-2  

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,  
AU COURS DE L’EXECUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN 

ACCORD-CADRE ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFERIEUR AU SEUIL DEFINI A L’ARTICLE L. 3131-2  
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Chef de service, adjoint au chef de service et  chargé de la trésorerie 
— Conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone selon les usages de 

la profession, de toute opération de couverture du risque de taux d'intérêts d'emprunts dans 
les conditions, notamment de seuil, fixées par les délibérations du Conseil général et de sa 
Commission permanente relatives au programme d'emprunts, aux conditions de recours et 
d'annulation de contrats de couverture du risque de taux d'intérêts dans le cadre de la 
gestion active de la dette. Signature des documents s'y rapportant ; 
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— Notification des décisions relatives à la gestion de la trésorerie ; 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
E. – Adjoints au chef de service 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour 

les titulaires et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de 
service, etc.) ; 

— notification aux titulaires des actes précités. 
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 10 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
inférieur à 10 000 € HT : 
mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— États de la paierie départementale sur autorisation de remboursement : 
– des droits d'enregistrement, 
– du dépassement du plafond légal de densité ; 

— États des restes à recouvrer en fin d'exercice budgétaire ; 
— Certification et transmission des documents budgétaires au payeur départemental et aux 

organismes extérieurs ; 
— Certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

__________ 
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ANNEXE lII 
 

à l'arrêté n° 2011-688 du 5 septembre 2011 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 
PÔLE RESSOURCES 

 
Service des marchés 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux B, C et D, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint chargé du pôle resso urces 
 

1. — POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX : 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL G ÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, des accords cadres ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au delà du montant prévu au marché ; 
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ;  
— lettres de résiliation. 

 
2. — POUR LES DÉLÉGATIONS ET SERVICES RATTACHÉS À LA DIRECTION GÉNÉRALE  

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX ; LE CABINET DE LA PRÉSIDENCE ET LES DIRECTIONS ET SERVICES 
QUI Y SONT RATTACHÉS ; LES DIRECTIONS DU PÔLE RESSOURCES : 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
2.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
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2.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, des accords cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

3. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DES AUTRES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS 
 
— Tout acte pris par délégation du président du Conseil général en qualité de représentant du 

pouvoir adjudicateur. 
 

4. — CONCERNANT LE SERVICE DES MARCHÉS : 
 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C – Directeur des finances et des marchés 
 

1. — POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX : 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL G ÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de « l’exemplaire unique » des marchés publics délivré au titulaire aux 

fins de nantissement ou de cession de créance ; 
— notification de « l’exemplaire unique » des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; 
…/… 
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2. — POUR LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX NE DÉPENDANT PAS DES DIRECTIONS DES : 
– BÂTIMENTS, 
– ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE,  
– SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT,  
– TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS : 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL G ÉNÉRAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; 
— notification de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; 
— pièces constitutives de « l’exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; 
— notification de « l’exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance. 
 

3. — POUR LES SERVICES DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS : 
 

3.1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
3.1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 
de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de 
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers 
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…) et notification de ces actes. 

 
3.1.2. – Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 2.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil général ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 

(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou 
du cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; renvoi 
aux candidats des plis arrivés hors délai ; demandes aux candidats de production de pièces 
de candidatures ; échanges avec les candidats dans le cadre de la négociation des 
conditions du marché ; information des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, 
information sur les suites données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses 
aux demandes de motivation des candidats écartés…). 
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3.2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES 
DE FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS REGIES PAR UNE PROCEDURE ADAPTEE  

D’UN MONTANT ESTIMATIF INFERIEUR AU SEUIL DEFINI A L’ARTICLE L. 3131-2  
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,  

AU COURS DE L’EXECUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN ACCORD-CADRE 
ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFERIEUR AU SEUIL DEFINI A L’ARTICLE L. 3131-2  

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 
 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

4. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Lettres de convocation des élus, du payeur départemental et du représentant de la direction 

départementale de la protection des populations aux séances de la commission 
départementale d'appel d'offres ;  

— Lettres de convocation des membres aux séances des jurys de concours ; 
— Renvoi aux candidats des plis arrivés hors délai, pour les consultations d’un montant estimatif 

supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Documents énumérés au D, en tant que besoin. 
 
D – Chef du service des marchés, adjoint au chef du  service des marchés ;  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. – Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT : 
— Toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— Tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution (ex. : les exemplaires uniques 

délivrés pour les titulaires et les sous-traitants, les actes de sous-traitances, les bons de 
commande, les ordres de service, etc.) ; 

— notification aux titulaires des actes précités. 
 
1.2. – Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 10 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
inférieur à 10 000 € HT : 
mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Bordereaux d’envoi au représentant de l’État, au titre du contrôle de légalité, et au payeur 

départemental pour transmission des actes énumérés supra et pièces justificatives 
afférentes ; 

— Autorisation de publication des avis de pré-information, avis d’appels publics à la 
concurrence, avis rectificatifs, avis d’annulation, et avis d’attribution ; 

— Autorisation d’envoi au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au 
Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) des avis de pré-information, avis d’appels 
publics à la concurrence, avis rectificatifs, avis d’annulation, et avis d’attribution ; 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
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– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (y compris, pour 

l’ensemble des services départementaux, pour les consultations d’un montant 
estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures, des offres et enregistrement de leur contenu, (y 
compris, pour l’ensemble des services départementaux, pour les consultations d’un 
montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales) ; 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

________________ 
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART CONTEMPORAIN MAC/VAL __________________________________________  
 

n°2011-677 du 1 er septembre 2011 
 
Règlement intérieur du MAC/VAL, musée d'art contemp orain du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-088 du 2 mars 2006 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

TITRE Ier – ACCÈS DU MUSÉE 
 
Article 1er : Le présent règlement est applicable : 
– Aux visiteurs ; 
– Aux personnes ou groupements autorisés à utiliser certains locaux pour des réunions, 

réceptions, conférences, concerts, spectacles ou cérémonies diverses ; 
– À toute personne étrangère au service présente dans l’établissement pour des motifs 

professionnels. 
 
Il est à la disposition du public à l’accueil du musée et constamment affiché dans les locaux de 
l’établissement. 
 
Article 2 : Le MAC/VAL est ouvert tous les jours sauf le lundi et les jours fériés suivants : 
25 décembre, 1er janvier et 1er mai. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Jour Salles d’exposition Centre de documentation Jardin 
Mardi 10 h - 18 h 12 h - 18 h 9 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 18 h 12 h - 18 h 9 h - 18 h 
Jeudi 10 h - 18 h 12 h - 18 h 9 h - 18 h 
Vendredi 10 h - 18 h 12 h - 18 h 9 h - 18 h 
Samedi 12 h - 19 h 12 h - 19 h 9 h - 19 h 
Dimanche 12 h - 19 h  9 h - 19 h 
 
 
La vente des billets se termine 30 minutes avant la fermeture du musée. Les visiteurs sont 
invités à quitter les salles environ 15 minutes avant la fermeture. 
 
En cas de force majeure, une modification temporaire des horaires ou une fermeture du musée 
est annoncée par voie d’affichage à l’entrée du musée, sur son site Internet et sur son accueil 
téléphonique. 
 
L’accès à l’établissement est interdit aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés 
d’adultes. Les enfants sont placés sous la vigilance et la responsabilité de leurs 
accompagnateurs dans l’ensemble de l’établissement et de son jardin.  
 
Article 3 : L’entrée et la circulation dans les salles d’exposition sont subordonnées à la 
possession d’un titre d’accès. Les visiteurs ne doivent pas se dessaisir de ce titre, la 
présentation pouvant en être demandée à tout moment si nécessaire par les agents du musée. 
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L’entrée dans l’auditorium lors de projections, de spectacles ou de conférences est 
subordonnée également à la possession d’un titre d’accès même si ces programmations sont 
proposées à titre gratuit. 
 
Les différents droits d’entrée et tarifs sont fixés par les délibérations de la Commission 
Permanente du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 4 : Les personnes en situation de handicap peuvent accéder au musée et à l’auditorium 
en fauteuil roulant, des fauteuils roulants sont mis à la disposition du public à l’accueil. 
 
Les enfants en bas-âge en poussettes-cannes sont aussi admis (Les porte-bébés dorsaux et les 
landaus ne sont pas admis, des poussettes sont mises à la disposition du public à l’accueil du 
musée). 
 
Un ascenseur est à la disposition des visiteurs pour l’accès au 1er étage de la salle d’exposition 
permanente depuis la salle d’exposition temporaire, d’une part, et à la mezzanine depuis le 
vestibule, d’autre part, ainsi que pour accéder au Centre de documentation. 
 
Les chiens accompagnant les visiteurs non-voyants sont admis dans le musée et le jardin 
(après signalement préalable à l’accueil du musée). 
 
Article 5 : Il est interdit au public d’introduire dans l’établissement : 
– des œuvres d’art et objets d’antiquité ; 
– des objets dangereux, nauséabonds, excessivement lourds ou encombrants ; 
– des armes, munitions, substances dangereuses (inflammables, explosives, volatiles…) ; 
– des animaux ( à l’exception des chiens accompagnant les visiteurs non-voyants). 
 

TITRE II – VESTIAIRE 
 
Article 6 : Un vestiaire est mis gratuitement à la disposition des visiteurs pour y déposer des 
vêtements, bagages et autres objets pendant les heures d’ouverture des salles d’exposition 
dans les conditions décrites aux articles suivants. 
 
Article 7 : L’accès des salles d’exposition est subordonné au dépôt obligatoire au vestiaire : 
– des cannes, parapluies et de tous objets pointus, tranchants ou contondants, les cannes 

munies d’un embout caoutchouté sont autorisées pour les personnes âgées ou 
handicapées ; 

– des sacs à dos ; 
– des valises, serviettes, sacs à provisions et autres bagages, dont l’une des dimensions 

excède 40 centimètres. 
– des rollers, trottinettes, skate, casque et plus généralement tout véhicule. 
– des objets encombrants. 
 
Article 8 : L’accès à l’auditorium peut être subordonné également au dépôt obligatoire des objets 
énoncés dans l’article 7, lors des manifestations spécifiques telles que les colloques, rencontres 
professionnelles. Pour les autres manifestations, le dépôt au vestiaire est optionnel. 
 
Article 9 : Les préposés reçoivent les dépôts dans la limite des capacités du vestiaire. Ils 
peuvent refuser les objets dont la présence n’apparaît pas compatible avec la sécurité ou la 
bonne tenue de l’établissement. 
 
Article 10 : Sont déposés aux risques et périls du déposant : 
– les sommes d’argent, chéquiers, cartes bancaires, autres moyens de paiement et valeurs ; 
– les objets et vêtements de valeur (notamment : bijoux, cuir, fourrure…) ; 
– les ordinateurs, téléphones mobiles, appareils photos et caméras. 
 
Article 11 : La responsabilité de l’établissement n’est pas engagée pour les vols d’objets non 
déposés aux vestiaires. 
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Article 12 : Tout dépôt aux vestiaires doit être retiré le jour même, avant la fermeture de 
l’établissement. 
 
Les objets non retirés à la fermeture sont considérés comme des objets trouvés. 
 
Article 13 :Les objets trouvés dans le musée sont ramenés aux vestiaires. Ils peuvent y être 
réclamés dans un délai d’un mois. Ensuite ils sont déposés au service des objets trouvés au 
commissariat de police de Vitry-sur-Seine. 
 
Article 14 : Un registre des réclamations est à la disposition des visiteurs au comptoir d’accueil à 
l’entrée du musée. 
 

TITRE III – COMPORTEMENT GÉNÉRAL DES VISITEURS 
 
Article 15 : Les visiteurs doivent avoir une attitude courtoise, tant vis-à-vis du personnel que de 
toute personne présente dans l’établissement. 
 
Article 16 : Le musée, les collections sont un patrimoine public dédié à la découverte artistique 
et culturel de tous. Chaque visiteur est coresponsable de la bonne conservation de ce bien 
public et des bonnes conditions de visite des autres visiteurs. 
 
Aussi est-il notamment interdit de : 
– de toucher aux œuvres ; 
– de franchir les barrières et dispositifs destinés à contenir le public ; 
– d’approcher les œuvres avec loupes, crayons, stylos, etc. ; 
(Ces trois premiers points peuvent faire l’objet de dérogations individuelles 
accordées par la direction du musée dans des circonstances exceptionnelles.) 
– de monter sur fauteuils et canapés, de s’asseoir sur leurs accoudoirs ; 
– de s’appuyer sur les vitrines, les socles, et autres éléments de présentation ; 
– de s’appuyer contre les murs ; 
– d’apposer des graffitis, inscriptions, marques ou salissures en tout endroit du musée ; 
– de se livrer à des courses, bousculades, glissages ou escalades ; 
– de fumer, manger ou boire en dehors des lieux spécialement aménagés à cet effet ; 
– de jeter à terre des papiers ou détritus ; 
– de gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante ; 
– de procéder à des quêtes dans l’enceinte de l’établissement ; 
– de s’y livrer à tout commerce, publicité ou propagande. 
 
Le parvis et le jardin du musée sont strictement réservés aux piétons. Il y est donc interdit les 
jeux de nature à causer des dommages aux personnes, à nuire à leur tranquillité et à provoquer 
des dégradations, notamment les jeux de balle et la pratique des sports de glisse. 
 
Dans tous les espaces intérieurs et extérieurs du musée, sauf autorisation spéciale accordée 
par le chef d’établissement ou le secrétaire général, il est interdit de procéder à des sondages, 
quêtes, ventes, distributions d’imprimés, actions publicitaires, et à toute opération susceptible de 
troubler la tranquillité du public. 
 
Article 17 : Les visiteurs sont tenus de respecter les demandes qui leur sont faites par le 
personnel du musée pour des motifs de service. Dans l’intérêt de la protection du patrimoine ou 
de la sécurité, et notamment en application des dispositifs nationaux concernant les risques liés 
à la menace terroriste, ils peuvent être invités à ouvrir leurs bagages ou paquets en tout endroit 
du musée, à la requête du personnel. 
 

TITRE IV – CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Article 18 : Le centre de documentation du MAC/VAL est ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 
18 h et le samedi de 12 h à 19 h. Les documents sont consultables sur place, aucun prêt n’est 
consenti. 
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En dehors des heures normales d’ouverture, le centre de documentation est accessible sur 
rendez-vous à toute personne justifiant d’une recherche ou à tout groupe qui en a fait 
précédemment la demande. Les lecteurs sont invités à quitter les salles de consultation 
10 minutes avant la fermeture. 
 
Article 19 : Le fonds d’imprimés est en accès direct. Les autres documents sont consultables sur 
demande à la banque d’accueil. Il s’agit notamment : 
– des documents les plus fragiles, mis en réserve. 
– des documents audiovisuels. Le personnel du centre de documentation chargera également 

les différents appareils. 
– les dossiers documentaires (œuvres et artistes de la collection) et des archives consultables 

sur demande et sur rendez-vous dans la salle des archives. 
 
Le rangement des documents est fait uniquement par le personnel du centre de documentation. 
Les six postes de l’espace multimédia sont en accès libre. La durée de consultation sur ces 
postes peut être limitée à une heure en cas d’affluence. Les postes donnent accès au portail 
documentaire et à ses ressources référencées. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé sur 
ces postes. 
 
Les services documentaires sont accessibles sur inscription à tout public justifiant d’une 
recherche ou d’un projet. 
 
Article 20 : La salle de lecture est réservée au travail individuel. La salle de réunion peut être 
mise à disposition du public, sur demande, dans le cadre d’un projet artistique ou culturel. La 
réservation préalable auprès du service communication du musée ou du centre de 
documentation est obligatoire. La capacité d’accueil maximale est de 20 personnes. 
 
Article 21 : Des photocopies ainsi que des impressions peuvent être effectuées à l’aide de 
cartes mises en vente à l’accueil du musée dont les tarifs sont fixés par les délibérations de la 
Commission Permanente du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Il est rappelé que seules sont autorisées les reproductions à des fins de recherche ou d’étude 
personnelle en vertu de la loi n° 95-4 du 3 janvier  1995, du décret n° 95-406 du 14 avril 1995 et 
de l’arrêté du 23 juillet 1996. 
 
Article 22 : Les téléphones portables doivent être éteints dans l’enceinte du centre de 
documentation. Il est interdit de manger ou de boire dans les différents espaces du centre de 
documentation. 
 

TITRE V – VISITES DE GROUPES 
 
Article 23 : Toute visite en groupe – visites autonomes ou visites guidées d’un conférencier du 
musée - est soumise à une réservation préalable auprès : 
– de l’équipe des publics - secrétariat de réservation des groupes - pour les visites guidées et 

pour les visites libres des scolaires, 
ou 
– de la borne d’accueil pour les visites libres adultes. 
 
Article 24 : Les visites en groupe - autonomes ou guidées - se font sous la conduite d’un 
responsable désigné lors de la réservation, qui s’engage à faire respecter l’ensemble du présent 
règlement et la discipline au sein du groupe. 
 
Chaque membre du groupe demeure à proximité du responsable. Pour les groupes scolaires, il 
est exigé au minimum un accompagnateur pour 4 enfants âgés de 2 à 4 ans, pour 10 enfants 
âgés de 6 à 12 ans, pour 15 jeunes âgés de 12 à 18 ans. 
 
Article 25 : L’effectif de chaque groupe ne peut excéder 25 personnes. Les visiteurs en groupe 
ne doivent en aucun cas gêner les autres visiteurs. Certains espaces de projection ou de 
présentation dans les salles peuvent parfois être limités à un accès de 19 personnes 
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conformément aux dispositions de la réglementation incendie. Le personnel de surveillance est 
habilité à répartir les groupes dans les salles afin d’éviter les phénomènes d’affluence. 
 

TITRE VI – PRISES DE VUES, ENREGISTREMENTS, COPIES 
 
Article 26 : Dans les salles d’exposition permanente, les œuvres peuvent être photographiées 
ou filmées pour l’usage privé de l’opérateur - à l’exclusion de toute utilisation collective ou 
commerciale. L’usage de flashs, de la lumière artificielle et de pieds-photo est interdit. 
 
Les prises de vues sont interdites dans les salles où des expositions temporaires sont 
présentées ainsi que dans la salle de cinéma lors des séances de projection. 
 
Article 27 : Les tournages de films et prises de vues photographiques à but commercial ou 
journalistique sont soumis à autorisation préalable auprès du Président du Conseil général. 
 
Article 28 : Tout enregistrement ou prise de vue dont le personnel pourrait faire l’objet est 
soumis à l’autorisation préalable du chef d’établissement et à l’accord des intéressés. 
 
Article 29 : L’exécution de copies d’œuvres du musée nécessite une autorisation du chef 
d’établissement ou du secrétaire général. 
 
Les bénéficiaires sont tenus de se conformer à la réglementation en vigueur et aux prescriptions 
particulières qui leur sont communiquées, en ce qui concerne notamment la protection des 
œuvres à copier et les droits de reproduction éventuels. 
 

TITRE VII – SÉCURITÉ DES PERSONNES, DES ŒUVRES ET DU BÂTIMENT 
 
Article 30 : Les visiteurs s’abstiennent de tout acte susceptible de menacer la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
Article 31 : En présence d’un début d’incendie, le plus grand calme doit être observé. Si 
l’évacuation du bâtiment est nécessaire, il y est procédé sous la conduite des agents du musée 
et des agents du service de sécurité, conformément aux consignes reçues par ces derniers. 
 
Article 32 : En cas d’accident ou de malaise, les victimes sont prises en charge par les agents 
du service de sécurité dans l’attente des secours (pompiers, SAMU…). 
 
Article 33 : En cas d’accident ou de dommage matériel, une déclaration est remplie par les 
agents du musée témoins. 
 
Article 34 : Tout visiteur qui serait témoin de l’enlèvement ou de la dégradation d’une œuvre est 
habilité à donner l’alerte. Conformément à l’article R. 30-12 du Code pénal, chacun est tenu de 
prêter main-forte au personnel du musée lorsque le concours des visiteurs est requis. 
 
Article 35 : En cas de tentative de vol dans le musée, des dispositions d’alerte peuvent être 
prises, comportant la fermeture des accès et le contrôle des sorties. 
 
Article 36 : En cas d’affluence excessive, de troubles, de grèves et en toute situation de nature à 
compromettre la sécurité des personnes et des biens, il peut être procédé à la fermeture totale 
ou partielle du musée ou à la modification des horaires d’ouverture. 
 
Le chef d’établissement ou le secrétaire général prend toute mesure imposée par les 
circonstances. 
 
Article 37 : Le MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, est placé sous 
vidéosurveillance dans le respect des dispositions du Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 
relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvie r 
1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Le public en est avisé à l’entrée du 
Musée. 
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TITRE VIII – LE JARDIN MICHEL GERMA 

 
Article 38 : Le jardin du Musée est un espace public de présentation d’œuvres d’art. Le jardin 
participe à la découverte artistique, à la qualité du cadre de vie et répond aux besoins de 
détente. L’accès au jardin du Musée est gratuit. 
 
Article 39 : Jours et horaires d’ouverture au public 
 
Le jardin est ouvert tous les jours sauf le lundi. 
 
Le jardin est ouvert toute l’année aux horaires figurant à l’article 2, soit de 9h à 18h du mardi au 
vendredi et de 9h à 19h les samedis et dimanches. 
 
Les horaires d’ouverture et de fermeture sont indiqués aux entrées par voie d’affichage. L’accès 
au jardin en dehors des horaires d’ouverture et de fermeture est strictement interdit, sauf 
conditions d’occupations exceptionnelles dûment accordées. 
 
Les heures d’ouverture et de fermeture du jardin peuvent être modifiées, et leur fermeture 
décidée, en tout ou partie, en fonction des conditions atmosphériques, pour des raisons de 
sécurité ou pour tenir compte des exigences de service. 
 
Article 40 : Protection des œuvres d’art 
Les usagers du jardin ne sont pas autorisés à toucher les œuvres d’art présentées dans le 
jardin. 
 
Article 41 : Utilisation des installations 
Pour l’agrément de chacun et le respect de l’environnement, les usagers du jardin sont tenus de 
respecter les lieux et leurs installations : 
– les pelouses sont librement accessibles, mais l’usage des chaussures à crampons y est 

strictement interdit. Pour des raisons de travaux, de conditions météorologiques ou 
d’activités particulières, les pelouses du jardin peuvent être, en tout ou partie, interdites 
provisoirement au public. Cette interdiction sera précisée par un affichage spécifique. 

– la consommation de repas froid est autorisée. L’installation de barbecues, de tables et de 
chaises est interdite. 

 
Il est notamment interdit : 
– d’endommager les végétaux, grilles, clôtures et tous les biens et équipements publics. 
– de cueillir les fleurs, de marcher dans les massifs, de prélever des boutures, graines ou 

greffons, de monter sur les arbres, grilles, balustrades et candélabres, de franchir les 
clôtures. 

– de jeter ou d’abandonner des papiers, détritus ou objets quelconques en dehors des 
poubelles. 

– de se baigner dans les bassins. 
– de circuler en vélo, seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à utiliser des vélos 

exclusivement dans les allées du jardin. 
 
Article 42 : Tranquillité et sécurité des usagers 
Les usagers du jardin se doivent de respecter la tranquillité et la sécurité des autres usagers. À 
cet effet, il est notamment interdit : 
– de gêner les promeneurs, de troubler la tranquillité, la décence et l’ordre public, en 

particulier en se querellant, en se montrant en état d’ivresse, en formant des 
rassemblements, en se livrant à des jeux dangereux ou susceptibles de détériorer les 
plantations. 

– de faire fonctionner tout appareil bruyant ou susceptible de gêner les usagers. 
– de poser, coller ou distribuer des affiches et tracts à quelque destination que ce soit, 

d’effectuer toute forme de publicité ou quête, sauf autorisation écrite du Président du Conseil 
général. 
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– de procéder ou faire procéder à des distributions (non autorisées expressément par le chef 
d’établissement ou le secrétaire général) de journaux, imprimés, réclames, prospectus, 
même manuscrits, ainsi que tous objets publicitaires. 

– toutes les manifestations sont interdites dans les parcs, sauf autorisations spécifiques du 
chef d’établissement ou du secrétaire général. 

– les ventes ambulantes et toutes autres activités à caractère commercial sont interdites, sauf 
en terrasse du restaurant du musée.  

 
Article 43 : Jeux 
Toute utilisation d’engins de glisse (skis, luges, skate-board…) est interdite, de même que la 
pratique de l’aéromodélisme. 
 
Il est interdit de lancer ou d’utiliser des objets avec projectiles susceptibles d’être dangereux 
pour le public (boomerang, par exemple). L’utilisation de cerfs-volants est strictement interdite. 
 
Article 44 : Prises de vues, photographies, cinéma. 
Les peintres, photographes sont admis, sous réserve de respecter la vie privée des usagers du 
jardin. 
 
Les tournages de films et prises de vues photographiques à but commercial ou journalistique 
sont soumis à autorisation préalable auprès du président du Conseil général et de l’architecte si 
le bâtiment est visible. 
 
Article 45 : Animaux 
Les usagers sont tenus de respecter les animaux vivant naturellement dans les parcs 
départementaux : écureuils, oiseaux notamment. Il est interdit de donner à manger aux animaux 
afin de respecter leur équilibre alimentaire.  
 
Animaux domestiques : afin de ne pas créer un danger ou une gêne pour les visiteurs du jardin, 
les chiens même tenus en laisse sont interdits. 
 
Article 46 : Véhicules 
Vélos : seuls les vélos pour les enfants de moins de 8 ans sont autorisés dans les allées 
exclusivement. Les autres circulations à vélos sont interdites. 
 
Véhicules à moteur : il est interdit de pénétrer dans les parcs avec des véhicules cyclables à 
moteur, à l’exception des fauteuils motorisés de personnes à mobilité réduite. 
 
Article 47 : Parc de stationnement 
Le parking est gratuit. Il est strictement réservé aux visiteurs, ce qui exclut le stationnement de 
longue durée ou en dehors des heures d’ouverture du musée. Un stationnement sans lien avec 
les activités du musée pourra entraîner l’enlèvement du véhicule aux frais de son propriétaire. 
 
Sont donc prohibés : 
– toute utilisation à des fins privées (auto école par exemple) 
– tous travaux mécaniques (vidange par exemple) 
– le stationnement de camping cars, caravanes 
– toute vente ou activité commerciale 
 
Le parc de stationnement du Musée est soumis aux heures d’ouverture du Musée, soit 10 h-
18 h du mardi au vendredi et 12 h-19 h les samedis et dimanches. 
  
Les véhicules y stationnant durant les heures d’ouverture, doivent être évacués avant l’heure de 
fermeture, par les utilisateurs. 
 

TITRE IX –MISE À DISPOSITION D’ESPACES DU MUSÉE POUR DES CIRCONSTANCES 
PARTICULIÈRES 
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Article 48 : Différents espaces du musée peuvent être mis à la disposition de personnes ou 
d’organismes : les salles d’exposition pour des réceptions et visites privées en dehors des 
heures d’ouverture au public, l’auditorium, la salle de conférences, le parvis, le hall d’entrée, le 
vestibule. 
 
Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du présent règlement et des conditions fixées 
par délibération de la Commission permanente du Conseil général. 
 
Dans le cadre des locations ou mises à disposition d’espaces d’exposition ou des visites 
accompagnées de conférenciers peuvent être programmées dans les conditions fixées par 
délibération de la Commission permanente du Conseil général. Une réservation préalable 
auprès de l’équipe des publics – secrétariat de réservation des groupes - est indispensable. 
 
Article 49 : Pour l’installation de toute affiche dans un but publicitaire ou informatif à l’intérieur du 
Musée, les utilisateurs doivent obligatoirement utiliser les panneaux prévus à cet effet et mis à 
leur disposition. 
 

*** 
 
Article 50 : Le non respect du présent règlement expose le contrevenant à l’expulsion immédiate 
de l’établissement (sans droit au remboursement des éventuels droits d’entrée) et, le cas 
échéant, à un recours en indemnisation et à des poursuites judiciaires. En cas de refus 
d’expulsion, la direction du Musée pourra solliciter les services de police de la ville de Vitry-sur-
Seine. 
 
Article 51 : Le Président du Conseil général arrête les dispositions du présent règlement. Le 
directeur général des services départementaux, le chef d’établissement et le personnel du 
musée, le commissaire de police de Vitry-sur-Seine, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de son application. Le règlement sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
et affiché à l’accueil du musée. 
 
Fait à Créteil, le 1er septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
_________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2011-667 du 23 août 2011 
 
Prix de journée de la maison d'enfants Henri-Ruel d e l'association de la Maison du Sacré-
Cœur, 8, rue du Clos d'Orléans à Fontenay-sous-Bois . 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison d’enfants Henri-
Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans - 94120 Fontenay-sous-Bois, est fixé à 162,04 €, à compter du 
1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-668 du 23 août 2011  
 
Prix de journée de la Maison de l'Enfance Léopold-B ellan, 
67 bis , avenue de Rigny à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison de l’Enfance 
Léopold-Bellan, 67 bis, avenue de Rigny - 94360 Bry-sur-Marne, est fixé à 223,14 €, à compter 
du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-669 du 23 août 2011  
 
Prix de journée de la maison Saint-Esprit de la Fon dation d'Auteuil d'Orly, 
126, rue Paul-Vaillant-Couturier. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la maison Saint-Esprit, 
126, rue Paul-Vaillant-Couturier – 94310 Orly, est fixé à 180,96 € à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-670 du 23 août 2011  
 
Prix de journée de la MECS de la Fondation de Roths child, 
8, rue des Défenseurs-de-Verdun à Nogent-sur-Marne.  
 

Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la MECS de la Fondation de 
Rothschild, 8,rue des Défenseurs-de-Verdun - 94130 Nogent-sur-Marne, est fixé à 162,33 €, à 
compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-671 du 23 août 2011  
 
Prix de journée de l'association Thelemythe, 34, av enue Charles-Silvestri à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’association Thelemythe, 
34, avenue Charles-Silvestri 94300 Vincennes, est fixé à 85,68 € à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-672 du 23 août 2011  
 
Prix de journée du centre maternel de l'association  Habitat Éducatif, 
31, allée de la Toison-d'Or à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au centre maternel La Traversière, 31, allée de la Toison-d’Or - 
94000 Créteil, est fixé à 65,30 €, à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-673 du 23 août 2011  
 
 
Prix de journée du centre maternel Thalie, 8, cité Jeanne-d'Arc à Fresnes 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 8, cité Jeanne-d’Arc - 94260 Fresnes, est 
fixé à 93,75 €, à 22,00 € pour le relais garde enfants et à 31,25 € pour le service de suite à 
compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-674 du 23 août 2011  
 
 
Prix de journée du foyer maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au foyer maternel Clair Logis, 18, rue du Four - 94360 Bry-sur-
Marne, est fixé à 90,40 €, à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-675 du 23 août 2011  
 
 
Prix de journée du dispositif d'accueil et d'héberg ement d'urgence de l'association 
AUVM, 26, avenue du Maréchal-Joffre à Villeneuve-le -Roi 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au dispositif d’accueil 
d’urgence de l’association AUVM, 26, avenue du Maréchal-Joffre 94290 - Villeneuve-le-Roi est 
fixé à 30,13 €, à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-676 du 23 août 2011  
 
 
Prix de journée des accueils éducatifs en Val-de-Ma rne, 18, rue Cousté à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises aux Accueils Éducatifs en Val-
de-Marne,  18, rue Cousté - 94230 Cachan, est fixé à 172,49 €, à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
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 générale 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 23 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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______________________________________________  n° 2011-678 du 1 er septembre 2011  
 
Agrément de la crèche inter-entreprises multi-accue il La Fable des sous-bois, 217, rue 
Lafontaine à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 28 juillet 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par le directeur de la SARL Crèche Attitude Lafontaine ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche inter-entreprises multi-accueil La Fable des sous-bois, 217, rue Lafontaine 
à Fontenay-sous-Bois est agréée à compter du 25 août 2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus pouvant être accueilli est 
fixé à 30 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil ponctuel, un accueil 
d’urgence, ainsi que l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie 
chronique Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Aurélie NGO-MARIE, éducatrice de jeunes 
enfants avec pour adjointe Mme Marie POMPET, infirmière. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes aux 
décrets du 1er août 2000 et du 7 juin 2010. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et le Directeur de la SARL Crèche 
Attitude Lafontaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 1er septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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______________________________________________  n° 2011-679 du 1 er septembre 2011  
 

Modification de la commission consultative paritair e départementale. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance – 
Titre 1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux  assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, rel atif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2010-309 du 6 août 201 0, relatif au renouvellement de la 
Commission consultative paritaire départementale, concernant les assistants maternels et les 
assistants familiaux agréés par le département du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2011-149, fixant la co mposition de la Commission consultative 
paritaire départementale ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels se compose nominativement : 
 
La Présidence est assurée par Madame le Docteur Marie-Claude LEROUX, par délégation du 
Président du Conseil général. 
 
- de 5 représentants titulaires de la collectivité et 5 suppléants, désignés par le Président du 
Conseil général, d’une part : 
 
Titulaires : 
 
- Madame le Docteur Jeanne LEHERICEY, chef du service Modes d’accueil 
- Madame le Docteur Anne BISEAU, médecin de P.M.I. du Territoire 2 
- Madame le Docteur Michèle HERMET, médecin de P.M.I. des Territoires 1 et 3 
- Madame Nicole RUDELLE, puéricultrice de P.M.I. du Territoire 1 et 3 
- Madame Anne-Emmanuelle LERMITTE, responsable de l’Accueil Familial Départemental 
 
Suppléants : 
 
- Madame le Docteur Roselyne HEBERT, médecin de P.M.I. du Territoire 6 
- Madame le Docteur Marianne DRONNE, médecin de P.M.I. du Territoire 4 
- Madame Claire VEYSSIERE, puéricultrice de P.M.I. du Territoire 4 
- Madame Catherine BADIN, puéricultrice de P.M.I. du Territoire 7 
- Madame Agnès CIZEAU, chef du Service Structure d’Accueil et Action de Prévention 
 
- de 5 représentants titulaires des assistant(e)s maternel(le)s et 5 suppléants, élus par les 
personnels concernés le 11 février 2011, d’autre part : 
 
Titulaires : 
 
- Madame Patricia DENIS RIBEIRO (Association M.A.M.A.N.S.) 
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- Madame Michèle MOLNAR (Association M.A.M.A.N.S.) 
- Madame Joséphine RATOMPOSON Joséphine (C.G.T.) 
- Madame Roseline CORREIA (C.G.T.) 
- Madame POST AVSKY Ghislaine (F.S.U.) 
 
Suppléants : 
 
- Madame Aminata CAHUZAC (Association M.A.M.A.N.S.) 
- Madame Louisa FEGHLOUL (Association M.A.M.A.N.S.) 
- Madame Odette ASENSIO (C.G.T.) 
- Madame Maria-Armanda FALANTIN (C.G.T.) 
- Madame Pascale SEVES (F.S.U.) 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 1er septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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______________________________________________  n° 2011-680 du 1 er septembre 2011  
 

Agrément de la crèche privée multi-accueil Gazouill is, 55, avenue de la République à 
Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 12 juillet 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par la directrice de Petite Enfance Gestion ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche privée multi-accueil inter-entreprises Gazouillis, 55, avenue de la 
République à Vincennes est agréée à compter du 22 août 2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à 
26 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel, un accueil 
d’urgence, ainsi que l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie 
chronique Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. 
L’accueil sera progressif en fonction du personnel présent. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Madame Sophie ROLLAND, éducatrice de 
jeunes enfants. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes aux 
décrets du 1er août 2000 et du 7 juin 2010. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et la Directrice de Petite Enfance 
Gestion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
Fait à Créteil, le 1er septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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_______________________________________________  n° 2011-681 du 2 septembre 2011  
 

Modification de l'agrément n° 98-400 concernant la crèche collective départementale de la 
Croix des Mèches, 7, place de la Croix-des-Mèches à  Créteil. 
 

Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 98-400 concernant l’agrément de la c rèche collective départementale de la Croix 
des Mèches ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 13 février 2009 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche collective départementale de la Croix de Mèches, 7, place de la Croix-des-
Mèches à Créteil est agréée. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à 
80 enfants. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. 
 
Article 3 : Le personnel est composé de 29 agents. La direction de la crèche est confiée à 
Mme PATRIOT Maryline, puéricultrice, avec pour adjointe, Mme RAIMONDI Nadine, infirmière. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes aux 
décrets du 1er août 2000 et du 7 juin 2010. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 2 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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_______________________________________________  n° 2011-682 du 2 septembre 2011  
 

Agrément de la crèche collective départementale sit uée 9, Mail Aimé Césaire à Fresnes. 
 

Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret N° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif a ux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 31 mai 2011 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection Maternelle et Infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche collective départementale située 9, mail Aimé Césaire à Fresnes est 
agréée à compter du 29 août 2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à 60 
enfants. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7h à 19h.  
 
Article 3 : Le personnel est composé de 22 agents. La direction de la crèche est confiée à 
Madame Morgane Bouler, puéricultrice, secondée par une adjointe. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes aux 
décrets du 1er août 2000 et du 7 juin 2010. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
Fait à Créteil, le 2 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
 

 


