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Commission permanente 
 

Séance du 12 septembre 2011 
 
 

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

Mission Europe 

 
2011-12-41 - Demande de subvention au titre du Fonds européen de développement régional 
(FEDER). Axe 4 : « Programme interrégional Plan Seine »; action 2 « Préservation de la 
biodiversité en lien avec le développement de la navigation » concernant l'étude globale de 
réouverture de la Bièvre sur le territoire du Val-de-Marne. 
 
2011-12-42 - Participation de Mme Simonne Abraham-Thisse au Congrès européen sur la 
citoyenneté et les jumelages organisé par l'Association française du conseil des communes et 
régions d'Europe, à Rybnik, Pologne, du 29 septembre au 2 octobre 2011. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service prospective et organisation des territoires 

 
2011-12-33 - Avenant à la convention avec la Région Île-de-France, le Comité régional du 
tourisme et le Comité départemental du tourisme. Pôle touristique régional des boucles de la 
Marne. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-12-60 - Action 308 Itinéraires vers l'emploi. Subventions de la Région Île-de-France 
(12 000 €) et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (25 000 €). 
Convention avec ces organismes. 
 
2011-12-61 - Soutien du Département aux éco-activités. Adhésion du Département à 
l’association Le Réseau des éco-entreprises de France (PEXE). 
 
2011-12-62 - Soutien financier du Département pour l'organisatio n de forums emploi.  
 
Communauté de communes de Charenton / Saint-Maurice ............................................... 8 000 € 
Ville de Boissy-Saint-Léger.................................................................................................. 4 500 € 
 
2011-12-63 - Soutien financier aux réseaux d'acteurs publics et privés participant à la 
création d'activités et d'emploi sur le territoire.  
 
Matériaupôle Paris-Seine-Amont....................................................................................... 40 000 € 
 
2011-12-64 - Subvention de 12 000 euros à la Fédération des associations de commerçants du 
Val-de-Marne (FDAC 94) pour l'opération Commerce en fête 2011. 
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DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides individuelles au logement 

 
2011-12-38 - Convention avec l'Association départementale d'information sur le logement du 
Val-de-Marne (ADIL 94) pour l'année 2011. Subvention de fonctionnement de 88 000 euros. 
 
2011-12-39 - Convention avec l’Association pour la protection, l’amélioration, la conservation et 
la transformation de l’habitat (PACT 94) pour l'année 2011. Subvention de fonctionnement de 40 
000 euros. 
 
2011-12-40 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Avenant à la convention avec EDF. Participation 
financière d’EDF pour 2011 (505 000 €). 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

 
2011-12-55 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer le marché relatif 
à la viabilité hivernale du réseau routier départem ental du Val-de-Marne. Fourniture et 
livraison de sel.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités locales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec l’entrepreneur retenu à 
l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert), le marché relatif à la fourniture et 
la livraison du sel de déglaçage, destiné à la viabilité hivernale du réseau routier départemental 
du Val-de-Marne. 
– l’appel d’offres aboutira à la passation d’un marché à bons de commande dont le montant 

minimum annuel est fixé à 6 850 € HT. Il n’est pas fixé de montant maximum ; 
– le marché se terminera le 31 décembre de l’année de sa notification. Il est susceptible d’être 

reconduit au 1er janvier de chaque année, sur décision expresse de l’administration, sans que 
sa durée totale puisse excéder quatre années ;  

– les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires et 
forfaitaires dont le détail est donné dans le bordereau des prix, 

– les prix sont révisables suivant les prescriptions de l'article 3.4 du cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP). 

 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 011, sous-fonction 621, nature 60633 du 
budget. 
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2011-12-56 - Avenant n° 5 au marché avec la société Signature  Industrie. Transfert du marché 
à la société Signature. Signalisation directionnelle - Travaux de modification et de remise en état 
de la signalisation de direction sur les routes départementales. Communes d’Ablon-sur-Seine, 
Charenton-le-Pont, de L'Haÿ-les-Roses, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Ormesson-
sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne. 
 
2011-12-57 - Convention avec les Villes de Paris, Saint-Maurice et Joinville-le-Pont. Gestion de 
la route départementale n° 4, avenue des Canadiens.  
 
2011-12-58 - Avenant n° 1 au marché avec la société SPIE SUD- Est. Maintenance du poste 
central de régulation du trafic Parcival 3. 
 
 

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

 
2011-12-59 - Subvention de la Région Île-de-France pour la réalisation des études de définition 
et de conception de la nouvelle liaison d'intérêt départemental sud (250 000 €). Convention avec 
le Conseil régional d'Île-de-France. 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2011-12-54 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le schéma directeur d'instrumentation rive droite Marne - rive gauche Marne 
amont – Yerres (60 000 €). 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-12-47 - Avenants aux marchés avec Les Paveurs de Montrouge et OBM Construction. 
Reconstruction du collège Amédée-Laplace à Créteil - Construction d'un collège provisoire. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-12-49 - Opération Éco-Parc des Carrières à Fontenay-sous-Bois. Avenant n° 1 à la 
convention avec la commune de Fontenay-sous-Bois 
 
 

Service accueil et animation dans les parcs 

 
2011-12-48 - Convention avec l'association Les Butineurs du val de Bièvre. Mise à disposition 
de l’association à titre gratuit d'une partie du parc départemental du Coteau à Arcueil-Gentilly 
pour l'implantation d'un rucher. 
 

…/… 
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Service projets 

 
2011-12-50 - Coulée verte de l'interconnexion des TGV. Avis sur le recours à la procédure 
de déclaration d'utilité publique par le Syndicat m ixte d'étude et de réalisation de la 
coulée verte de l'interconnexion des TGV (SMER ITGV ). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 07- 505-04 S-17 du 21 mai 2007 décidant de l’adhésion 
du Département au Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la coulée verte de 
l’interconnexion des TGV (SMER ITGV) et en approuvant les statuts ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-253-1 du 9 septembr e 2008 portant création du SMER ITGV ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-11 – 5.2.8 du 14 décembre 2009 approuvant 
l’étude de programmation de la coulée verte et l’enveloppe budgétaire correspondante ; 
 
Vu la délibération du SMER ITGV du 02 février 2011 approuvant le choix du nom « la 
Tégéval » ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Yerres en date du 10 février 2011 approuvant l’étude 
de programmation, le périmètre de l’opération et le recours à la procédure de déclaration d’utilité 
publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Santeny en date du 28 février 2011 approuvant 
l’étude de programmation, le périmètre de l’opération et le recours à la procédure de déclaration 
d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Créteil en date du 28 mars 2011 approuvant l’étude 
de programmation, le périmètre de l’opération et le recours à la procédure de déclaration d’utilité 
publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton en date du 29 mars 2011 approuvant l’étude 
de programmation, le périmètre de l’opération et le recours à la procédure de déclaration d’utilité 
publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Limeil-Brévannes en date du 7 avril 2011 approuvant 
l’étude de programmation, le périmètre de l’opération et le recours à la procédure de déclaration 
d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Marolles-en-Brie en date du 8 avril 2011 approuvant 
l’étude de programmation, le périmètre de l’opération et le recours à la procédure de déclaration 
d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Mandres-les-Roses en date du 26 avril 2011 
approuvant l’étude de programmation, le périmètre de l’opération et le recours à la procédure de 
déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Agence des espaces verts en date du 24 mai 
2011 approuvant le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération du SMER de la Coulée verte (SMER ITGV) en date du 8 juin 2011 approuvant 
le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 



 

8 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Émet un avis favorable au recours à la procédure de déclaration d’utilité publique sur 
le périmètre de la coulée verte inscrit sur les communes de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, 
Villecresnes, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, Santeny dans le Val-de-Marne (et Yerres 
dans l’Essonne - 91) sur une superficie totale d’environ 96 ha, sous réserve de la délibération de 
la commune de Villecresnes. 
 
Article 2 : Autorise le Syndicat mixte d’études et de réalisation de la coulée verte (SMER ITGV) à 
saisir M. le Préfet du Val-de-Marne afin de déposer le dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique relatif à la réalisation de la coulée verte. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2011-12-34 - Désaffectation d'un véhicule de type Renault L4 du collège Albert-Schweitzer à 
Créteil. 
 
2011-12-35 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi et le collège Henri-Matisse. Utilisation 
par la Ville, hors temps scolaire, de la salle de sport intégrée au collège. 
 
 

Service administratif et financier 

 
2011-12-37 - Mise à disposition d'un véhicule utilitaire au collège Antoine de Saint-Exupéry à 
Ormesson-sur-Marne. 
 
 

Mission enseignement supérieur 

 
2011-12-36 - Subvention de 1 500 euros à l'association Territoires, Projets et Échanges 
internationaux (TPEI-UPEC) pour son colloque Le Grand Paris et le développement du Grand 
Est parisien. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Cellule administrative et financière 

 
2011-12-1 - Convention avec la Ville de Sucy-en-Brie. Prêt de l'exposition Magique Circus Tour 
réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2011. 
 
2011-12-2 - Convention avec la Ville de Marly-le-Roi. Prêt de l'exposition Ouvre les yeux 
réalisée à partir de l'album de Claire Dé offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007. 
 
2011-12-3 - Convention avec la la Ville de Vitry-sur-Seine. Prêt de l'exposition de l'exposition 
Saisons réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2010. 
 



 

9 

Service accompagnement culturel du territoire 

 
2011-12-4 - Subventions pour la « Nuit Blanche » 2011 dans le V al-de-Marne.  
 
Association Artempion pour Expoland................................................................................. 4 500 € 
Association Art Cité pour 10e édition d’Art Cité ................................................................... 4 500 € 
Ville de Gentilly pour Nuit Héroïne)S(.................................................................................. 6 000 € 
Ville d’Ivry-sur-Seine pour Parcours artistiques dans la ville ............................................... 9 000 € 
Association Perséphone pour La Femme aux semelles de vent ........................................ 6 000 € 
Aponia pour La vie commence maintenant et maintenant et maintenant............................ 3 000 € 
Ville de Vitry-sur-Seine pour Nuit blanche à Vitry................................................................ 9 000 € 
 
2011-12-5 - Subventions pour réalisations particulières dans le s domaines des activités 
culturelles et socio-éducatives.  
 
Ville de Saint-Maurice pour Les Musicales de Saint-Maurice ............................................. 2 000 € 
Association Les amis de Mandres-les-Roses pour Concert d’automne.............................. 2 000 € 
Association Arts-Diffusion pour Kinosapiens....................................................................... 3 000 € 
Compagnie de mondes éphémères pour Clown E autour du monde ................................. 1 500 € 
Compagnie Tant Pis pour la Glycine pour Aparté ............................................................... 2 000 € 
Exploradôme pour La Caravane de l’Exploradôme............................................................. 5 000 € 
Collectif La Blanchisserie pour À la trace - Regards croisés sur le corps, 

l’espace et le temps......... 3 500 € 
Association Aire pour Mémoire de terre .............................................................................. 3 000 € 
Association Art en Liberté pour Histoires de sciences ........................................................ 2 000 € 
Ville de Créteil pour D’un monde à l’autre ........................................................................... 2 000 € 
Maison pour tous Jules-Vallès de Villejuif pour Fil’Estival ................................................... 3 000 € 
Association Musique au comptoir pour Réouverture de la Halle Roublot ........................... 8 000 € 
Gilgamesh Compagnie pour Les plates-formes du théâtre en bassin méditerranéen ........ 4 500 € 
Association Tubes Magie pour Magie des Blancs............................................................... 3 000 € 
Association Metissage 94 pour État des lieux des pratiques hip-hop sur le Val-de-Marne..... 6 000 € 
Ville d’Ablon-sur-Seine pour Le CAP fête ses 30 ans - Une saison anniversaire ............... 4 000 € 
Association Atelier 55 pour Art mural en Île-de-France - Couleur tes murs ........................ 4 000 € 
Association Cyclop pour Photographies de la banlieue - Claudia Imbert ............................ 3 500 € 
 
2011-12-6 - Convention annuelle spécifique au contrat d'objectifs 2007-2011 avec l'Association 
de gestion de la Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne pour l'exercice 2011 (versement 
de la subvention de 883 1045 €). 
 
2011-12-7 - Fonds d'aide aux musiques actuelles.  
 

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION OU À LA MISE EN CONFORMITÉ D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS 
 
Ville de Sucy-en-Brie ......................................................................................................... 20 046 € 
 

FONDS D'AIDE À L'ACQUISITION DE MATÉRIEL 
 
Ville de Sucy-en-Brie ........................................................................................................... 4 018 € 
Association EDIM de Cachan.............................................................................................. 8 181 € 
Association MJC Louise-Michel de Fresnes........................................................................ 2 590 € 
 

FONDS D'AIDE AU FONCTIONNEMENT 
 
Association MJC Louise-Michel de Fresnes...................................................................... 15 000 € 
Association Fontenay-en-Scènes pour l'espace culturel Gérard-Philipe............................. 7 500 € 
Ville d'Ivry-sur-Seine pour le Tremplin-Hangar.................................................................. 15 000 € 
Ville de Choisy-le-Roi pour l'espace Paul-Langevin et les Locomusics ............................. 7 500 € 
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2011-12-8 - Convention avec l’association Biennale nationale de danse du Val-de-Marne. 
Versement de la subvention de fonctionnement 2011 (606 800 €). 
 
2011-12-9 – Convention avec l'association Les Théâtrales Charles-Dullin. Versement de la 
subvention de fonctionnement 2011 (160 000 €) 
 
2011-12-10 – Convention avec le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. 
Versement de la subvention de fonctionnement 2011 (188 800 €) 
 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-12-11 - Subvention de fonctionnement complémentaire de 10 000 euros pour l'année 2011 
à l'association Théâtre Studio/Compagnie Christian Benedetti. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 

 
2011-12-12 - Convention avec l'École de la deuxième chance du Val-de-Marne. Versement de 
la subvention de fonctionnement 2011 (65 000 €) 
 
2011-12-13 - Avenants n° 2 aux contrats pluriannuels 2010-2012 d ans le cadre des aides 
complémentaires liées à la mise en œuvre de micro-p rojets.  
 
Mission locale Bièvre Val-de-
Marne 

Manifestation dédiée aux 20 ans de la mission 
locale et réalisation d’un film promouvant et 
valorisant les actions de la structure 

1 500 € 

   

Mission locale 
Orly/Choisy/Villeneuve-le-Roi 

Accès à l’emploi et développement économique : 
actions de communication et d’information 

5 200 € 

 
2011-12-14 - Subventions pour des projets Été  Jeunes. 3 e série 2011.  
 
Accueil Solidarité jeunes - Créteil JMJ Madrid 21 000 € 
   

La tribu - Pantin Sénégal 500 € 
   

Mawavy - Maisons-Alfort Prétoria 1 500 € 
   

Quartiers libres Choisy Maghreb 2 500 € 
   

Triangulacion kultural France 
Fontenay-sous-Bois 

Candomde 2 000 € 

   

UCAJF - Fonenay-sous-Bois Alsace 800 € 
   

Unis solidaires actifs - Bry-sur-
Marne 

Sénégal Solidarité 2 000 € 

   

UTSF - Champigny-sur-Marne Lacabau 1 200 € 
 
 

…/… 
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Service des sports 

 
2011-12-15 - Challenges du Président du Conseil général. Subvent ions aux comités 
sportifs et associations départementales pour l'acq uisition de matériel destiné à être mis 
à disposition des associations sportives qui leur s ont affiliées. 2 e série 2011.  
 
Comité départemental d’AVIRON ........................................................................................ 15 677 € 
 ~ de GYMNASTIQUE............................................................................ 30 000 € 
 ~ d’HALTÉROPHILIE .............................................................................. 7 000 € 
 ~ de NATATION .................................................................................. 17 200 € 
 ~ de VOILE........................................................................................... 9 586 € 
 
2011-12-16 - Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau. 
3e série 2011. Versement d’un acompte.  
 
Comité d'organisation des manifestations sportives exceptionnelles .............................. 33 000 €. 
 
2011-12-17 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de 
proximité destinés à la pratique sportive des jeunes hors association. 3e série 2011. Convention 
avec la Ville de Champigny-sur-Marne et versement d'un acompte de 17 500 euros. 
 
2011-12-18 - Subventions pour la participation des compétitions internationales de haut 
niveau. 4 e série 2011.  
 
Club sportif et athlétique du 
Kremlin-Bicêtre 
section natation 

Coupe du monde de nage avec palmes à Lignano 
du 25 au 27 mars 2011 

210 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section karaté 

Open karaté UNAM à Lisbonne 
les 12 et 13 mars 2011 

230 € 

 
2011-12-19 - Subventions pour les déplacements en France des équ ipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 1 re série 2011.  

…/… 
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Clubs Catégorie - Niveau de pratique  Type de compétition Nombre de tours* 
Montant de 

la 
subvention 

ATHLÉTISME 

Athlétique Club de Paris-Joinville Seniors National 1C Championnat type coupe seniors 1 300 € 
Union sportive d'Alfortville Athlétisme Seniors National Coupe  2 600 € 
Vincennes Athlétic Minimes Jeunes 2 600 € 

Vincennes Athlétic Seniors National  
semi marathon Championnat type coupe seniors Forfaitaire 

Meilleur niveau de pratique 1 500 € 

Vincennes Athlétic Seniors National 10km Championnat type coupe seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 1 500 € 

BOWLING 

Bowling Club Exel Joinville   Seniors National 2A Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 

CANÖE-KAYAK 

Red Star Club de Champigny Seniors Nationale Championnat type coupe seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 1 500 € 

ESCRIME 

Union Sportive d'Ivry-sur-Seine  Cadettes Jeunes 1 300 € 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Union Sportive de Créteil G.R Seniors Division critérium/DC4 
Division critérium 2 

Championnat type coupe seniors 
Jeunes 

2 
1 

600 € 
300 € 

HANDBALL 

Union sportive d'Ivry - handball   
-18 ans masculins 
-18 ans féminines 

Jeunes 
Jeunes 

8 
3 

2 400 € 
900 € 

PARACHUTISME 
Vol Vertical Parachutisme 
Sportif de Thiais Seniors National Championnat type coupe seniors 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 1 500 € 

SPORTS SOUS-MARINS 

Club Sportif et Athlétique du Kremlin-
Bicêtre 

Seniors National 
Seniors National 

Coupe 
Championnat type coupe seniors 

1 
Forfaitaire 

Meilleur niveau de pratique 
300 € 

1 500 € 
Dauphins de Nogent Seniors National Coupe  1 300 € 
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TENNIS 

Maisons-Alfort Tennis Club 
15/16 ans 
Seniors DN4M 

Jeunes 
Championnat saison seniors 

2 
Forfaitaire 

600 € 
800 € 

Tennis Club de Marolles-en-Brie  
Seniors DN4M 
Seniors DN4F 

Championnat saison seniors 
Championnat saison seniors 

Forfaitaire 
Forfaitaire 

800 € 
800 € 

TENNIS DE TABLE 

Jeunesse sportive d’Alfort Seniors National 3  Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 
Union Sportive de Créteil Seniors National 2 Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 

TRIATHLON 

Red Star Club de Champigny 
Seniors dames 
Seniors D3  

Coupe 
Championnat type coupe seniors 

1 
1 

300 € 
300 € 

VOLLEY-BALL 

Entente Sportive de Villiers-sur-Marne Benjamines, minimes F/H, cadets Jeunes 6 1 800 € 
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2011-12-20 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 6 e série 2011.  
 
Comite départemental de cyclisme 
du Val-de-Marne 

Course cycliste à Villeneuve-Saint-Georges 
le 15 mai 2011 

2 000 € 

   

Les 5 samouraï - Villecresnes Inter-clubs enfants à Villecresnes (Halle Pironi) le 
8 mai 2011 

900 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

18e meeting d'athlétisme à Ivry-sur-Seine (stade 
Clerville) le 14 mai 2011 

350 € 

   

Marolles handball Tournoi de mini et prim'hand à Marolles-en-Brie 
(gymnase municipal) le 6 février 2011 

300 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section football 

Tournoi de football à Vitry-sur-Seine (stade 
Roger-Couderc) le 11 juin 2011 
 
Tournoi de football Guy-Lachaud à Vitry-sur-
Seine (stade Roger-Couderc) le 2 juin 2011 

400 € 
 
 

600 € 

   

Club omnisport municipal d'Arcueil 
section football 

Tournoi de football Frantz-Koram à Arcueil 
(complexe sportif Louis-Frébault) 
les 18 et 19 mai 2011 

500 € 

 
2011-12-21 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  7e série 2011.  
 
Union sportive d'Alfortville 
section athlétisme 

Stage d'oxygénation et de préparation sportive en 
Andalousie (Espagne) du 9 au 17 avril 2011 

1 685 € 

   

Canoë kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage d'entraînement et de perfectionnement en 
eau vive à Pau (64) du 18 au 24 décembre 2010 

320 € 

   

Athlétique club de Paris-Joinville Stage de Pâques à La Baule (44) 
du 16 au 23 avril 2011 

3 370 € 

   

Stella sports Saint-Maur 
section natation 

Stage de préparation de la saison sportive à 
Megève du 12 au 19 février 2011 

650 € 

   

Amicale laïque de Cachan 
section judo 

Stage sportif de judo à Salvador de Bahia (Brésil) 
du 19 au 25 février 2011  

480 € 

   

Azur olympique de Charenton 
section athlétisme 

Stage d'hiver d'athlétisme et multisports à 
Charenton-le-Pont (Stade H. Guérin) 
du 14 au 23 février 2011  

870 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section judo 
 
section volley-ball 
 
 
section natation synchronisée 
 
 
section athlétisme 
 
 
section basket-ball 
 
 
section tennis 

Stage de judo Printemps 2011 à Chevilly-Larue 
(gymnase M. Paul) du 11 au 15 avril 2011 
 
Stage de volley-ball à Chevilly-Larue (gymnase 
Pasteur) du 11 au 15 avril 2011 
 
Stage de natation synchronisée Printemps 2011 
à Chamonix (74) du 10 au 15 avril 2011 
 
Stage d'athlétisme Pâques 2011 à Lloret Del Mar 
(Espagne) du 12 au 19 avril 2011 
 
Stage de basket-ball à La Chapelle d'Abondance 
(Haute Savoie) du 9 au 16 avril 2011 
 
Stage de tennis Pâques 2011 à Chevilly-Larue du 
11 au 15 avril 2011 

350 € 
 
 

350 € 
 
 

1 220 € 
 
 

1 420 € 
 
 

1 430 € 
 
 

250 € 

   

Tennis club Thiais Belle Épine Stage de tennis à Cap Esterel (Var) 
du 16 au 23 avril 2011 

1 660 € 
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La vie au grand air de Saint-Maur-
des-Fossés 
section tennis de table 

Stage de perfectionnement et de découverte à 
Saint-Maur-des-Fossés (centre Arromanches) 
du 18 au 22 avril 2011 

600 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

Stage d'entraînement d'athlétisme au CREPS de 
Reims (51) du 10 au 15 avril 2011 

940 € 

   

Club sportif et athlétique du 
Kremlin-Bicêtre 
section gymnastique artistique 

Stage de perfectionnement à Hauteville Lompnes 
(01) du 17 au 23 avril 2011 

700 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section natation 
 
section football 

Stage d'hiver à Bourg-Saint-Maurice (73) du 12 
au 19 février 2011 
 
Stage sportif de football à Fontenay-sous-Bois du 
14 au 18 février 2011 

1 740 € 
 
 

480 € 

   

Red star club de Champigny 
section triathlon 

Stage d'entraînement et de préparation aux 
triathlons à La Londe-les-Maures (83) du 16 au 
23 avril 2011  

1 870 € 

   

La Saint-Mandéenne 
section natation 

Stage de préparation physique à Agen (47) du 16 
au 23 avril 2011 

1 240 € 

   

Association sportive franco-
indienne - Villejuif 

Stage d'athlétisme pour les jeunes à Vierzon (18) 
du 18 au 21 avril 2011 
 
Stage d'athlétisme pour les jeunes à Antibes 
(Alpes Maritimes) du 9 au 15 avril 2011 

650 € 
 
 

870 € 

 
2011-12-22 - Subventions pour l'organisation des 45 es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
1re série 2011.  
 
Comité départemental d’AÏKIDO et BUDO ............................................................................. 158,00 € 
 ~ de CYCLISME .................................................................................. 240,00 € 
 ~ de PÊCHE ....................................................................................... 750,00 € 
 ~ de PÊCHE À LA MOUCHE .................................................................. 662,00 € 
 ~ de VOILE......................................................................................... 279,00 € 
 ~ de SPÉLÉOLOGIE.......................................................................... 2 000,00 € 
 ~ de JEU D’ÉCHECS ............................................................................ 125,00 € 
Union sportive de Fontenay - section patinage de vitesse ................................................ 680,63 € 
Étoile de Villecresnes ........................................................................................................ 350,00 € 
Alpha Loisirs ................................................................................................................... 1 200,00 € 
Association Médiaphonie................................................................................................ 2 610,00 € 
 
2011-12-23 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 3 e série 2011.  
 
A.S.H.C.R.A.V. - Valenton 
section handisport 

Stage de ski handisport à L'Alpe d'Huez 
(Isère) du 8 au 13 février 2011 

4 000 € 

   

Union sportive de Gentilly 
section judo 

Stage d’intégration des personnes 
handicapées au judo du 29 avril au 2 mai 
2011 à Bernières-sur-Mer (Calvados) 

1 200 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section lutte 

Journée d'initiation handi-lutte pour les 
personnes handicapées le 26 mars 2011 
au Palais des sports Maurice-Thorez 

1 400 € 

   

association sportive des handicapés 
physiques et visuels ASPAR Créteil 

Stage sportif cyclistes handicapés 
physiques et visuels à Lourmarin 
du 20 au 27 mai 2011 

3 500 € 
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2011-12-24 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières dans le domaine 
sportif. 3 e série 2011.  
 
Club omnisports municipal d’Arcueil 
section multisports 

Fête des enfants au complexe sportif 
Louis-Frébault le 4 juin 2011 

550 € 

 
 

Village de vacances Guébriant 

 
2011-12-26 - Renouvellement du marché avec la société Marty. Fourniture de fuel domestique 
et de fuel agricole pour le village de vacances Guébriant. 
 

Village de vacances Jean-Franco 

 
2011-12-27 - Renouvellement par reconduction expresse du marché avec la société La Mure-
Bianco. Fourniture de fuel domestique ordinaire pour le village de vacances Jean-Franco. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2011-12-30 - Renouvellement de la convention avec l'association Créteil Solidarité. Versement 
d’une subvention de 15 000 euros. 
 
2011-12-31 - Renouvellement de la convention avec l'association Drogues et Société. 
Versement d’une subvention de 15 000 euros. 
 
2011-12-32 - Renouvellement de la convention avec l'association VISA 94. Versement d’une 
subvention de 5 000 euros. 
 
 

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

Service projets et structures 

 
2011-12-51 - Convention avec l'Association des paralysés de France du Val-de-Marne (APF 94). 
Accompagnement au développement du service d'auxiliaires de vie. Versement d’une 
subvention de 30 276 euros. 
 
2011-12-52 - Convention avec l’association Monsieur-Vincent. Prise en charge du coût de 
remplacement des salariés dans le cadre d'une action de formation à destination des aidants 
professionnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 
l'association. 
 

Service recours et successions 

 
2011-12-53 - Participation financière du Département au fonds départemental de compensation 
géré par la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. 
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PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS ________________________________________  
 

Domaine Chérioux 

 
2011-12-29 - Convention avec l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Location d'une salle 
du domaine Chérioux pour l’organisation des devoirs surveillés des étudiants de l’institut 
universitaire de technologie de Créteil-Vitry en 2012. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 
2011-12-69 - Convention avec le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 
l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC). Subvention d'investissement pour la 
mise à niveau des réseaux câblés de communications électroniques (5 000 000 €). 
 

Service contentieux et assurances 

 
2011-12-65 - Protocole avec des riverains du quai des Gondoles à Choisy-le-Roi. Versement 
d'une provision en réparation du préjudice subi par ces personnes à l’occasion des travaux 
d'aménagement du quai. 
 

Service des affaires foncières 

 
2011-12-43 - Commune d'Ablon-sur-Seine. Transfert de la propriét é de réseaux 
communaux d'assainissement eaux usées et eaux pluvi ales au profit du Département du 
Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la propriété des personnes publiques notamment son article L 3112-1 ; 
 
Vu les courriers de la mairie d’Ablon-sur-Seine des 21 juin 2010, 20 avril 2011 ; 
 
Vu les courriers du Département des 21 juillet 2010, 18 novembre 2010 et 18 avril 2011 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Ablon-sur-Seine du 29 septembre 2010 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Ablon-sur-Seine du 27 avril 2011 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 17 janvier 2011 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Accepte le transfert de propriété des ouvrages communaux d’assainissement d’eaux 
usées et d’eaux pluviales au profit du Département du Val-de-Marne en vue de leur entrée dans 
le réseau départemental d’assainissement selon la liste ci-dessous : 
— Les réseaux eaux usées situés sous la rue du Maréchal-Foch, la rue Georges-Clemenceau, 
la rue Briand, la Place des Marronniers, la route de Villeneuve, rue Pitois. 
— Les réseaux eaux pluviales situés rue du Maréchal-Foch du groupe scolaire à la rue Simon, 
le tronçon entre la rue Édouard-Juvigny et la rue du Maréchal Foch, la rue Georges-
Clemenceau de la rue de la Sablière à la Place Gambetta, la rue du Bac et la rue Charles-
dedGaulle (RD 266 ex RD 32E). 
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Article 2 : Autorise Monsieur le Président du Conseil général à signer l’arrêté commun de 
transfert (procès verbal de remise de biens) appelé à constater ce transfert de propriété. 
 
Les ouvrages étant transférés en l’état lors de la signature de l’arrêté conjoint  
 
Article 3 : Dit que ce transfert s’effectuera à l’euro symbolique. 
 
Article 4 : Les ouvrages d’assainissement séparatifs concernés répondent aux caractéristiques 
suivantes : 

• Ouvrages non visitables aussi bien pour les eaux usées que pour les eaux pluviales ; 
• Les sections des ouvrages rencontrés vont de 0,20 mètre de diamètre à 0,60 mètre de 

diamètre ; 
• Les profondeurs moyennes se situent en tréfonds entre 2 et 3 mètres de profondeur ; 
• Le linéaire des eaux usées est de 1 807,30 mètres ; 
• Le linéaire des eaux pluviales est de 1 964,46 mètres. 

 
Les ouvrages d’assainissement et leurs accessoires : 

• avaloirs regards ;  
•  tampons ; 
• pompes de relèvement, vannes ; 
• chambres, etc. 

sont également transférés dans le réseau départemental d’assainissement. 
 
Article 5 : La commune d’Ablon-sur-Seine continuera à procéder au remboursement de 
l’emprunt (intérêt et capital) pour le temps restant à courir : emprunt conclu en 1997 pour une 
durée de 15 ans le terme étant le 31 décembre 2012. 
 
Le Département prend à sa charge l’intégralité des dépenses liées à la réhabilitation du réseau 
transféré. 
 
Article 6 : Les opérations d’écriture d’ordre nécessaires seront constatées au budget annexe 
d’assainissement par le biais de la mise à jour de l’actif  après la signature de l’arrêté. 
 

*** 
 
2011-12-44 - RD 152 et ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine. Protocole foncier avec 
l'Établissement public foncier d'Île-de-France, concernant les biens immobiliers, 59 à 73, quai 
Jules-Guesde, cadastrés section G n°29- 30- 33- 34-  35- 54. 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2011-12-45 - Rénovation de la crèche départementale « Docteur-Lamaze » à Villejuif. 
Convention avec la commune. Mise à disposition par la commune au Département, à titre gratuit 
et temporaire, de locaux, 14, rue René-Thibert  (crèche des Guipons). 
 
2011-12-46 - Location d'un appartement pour servir de logement d'accueil pour le foyer de 
l'enfance de Villiers-sur-Marne. 
 
2011-12-66 - Convention avec la commune de Champigny-sur-Marne. Cession réciproque à 
titre gratuit entre le Département et la commune d'emprises de terrain dans le cadre de la 
reconstruction du collège Lucie-Aubrac. 
 
2011-12-67 - Bail civil avec le groupe Stratégie Élaboration Ingénierie (SEI). Location 
d'entrepôts dans la zone d'activités du Val de Seine à Alfortville pour le relogement de la régie 
des fêtes. 
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2011-12-68 - Transferts de propriété à titre gratuit des collège s Amédée-Dunois et Blaise-
Cendrars et cession d'un logement et d'une parcelle  de terrain par la Commune de 
Boissy-Saint-Léger au Département du Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Éducation nationale, article L. 213-3; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu les avis du service France Domaine en date des 18 novembre et 24 novembre 2010, 4 mai 
et 29 juin 2011 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le transfert en pleine propriété à titre gratuit par la commune de Boissy-
Saint-Léger au profit du Département du terrain d’assiette, ainsi que des bâtiments s’y 
rapportant, du collège Amédée-Dunois situé 18, rue de Sucy à Boissy-Saint-Léger cadastré 
section AI n° 178 pour une superficie d’environ 3 2 30 m² et la cession à titre gratuit d’un 
logement de type F4 d’une surface de 73 m². 
 
Article 2 : Approuve le transfert en pleine propriété à titre gratuit par la commune de Boissy-
Saint-Léger au profit du Département du terrain d’assiette, ainsi que des bâtiments s’y 
rapportant, du collège Blaise-Cendrars situé avenue du Général-de-Gaulle à Boissy-Saint-Léger 
cadastré section AN n° 137 d’une superficie de 11 5 84 m² et la cession à titre gratuit d’une 
emprise de terrain communale issue de la parcelle cadastrée section AB n° 217 d’une superficie 
de 117 m². 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer les actes administratifs 
constatant ces transferts de propriété et ces cessions ainsi que les annexes et documents qui 
seraient nécessaires. 
 
Article 4 : Ces transferts de propriété et ces cessions seront exonérés de droits en application 
de l’article 1042 du Code général des impôts. 
 
Article 5 : Ces transferts de propriété et ces cessions feront l’objet d’une mise à jour de l’actif 
départemental sur le budget, au chapitre 21, sous-fonction 221, nature 2115. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 

 
2011-12-70 - Garantie départementale à la société anonyme d'HLM Efidis (à hauteur de 50 %) pour 
trois emprunts de 4 878 409 euros et de 2 231 653 euros pour l’extension de la ZAC des 
Coteaux des Sarrazins à Créteil. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service parc automobile 

 
2011-12-28 - Vente à la société Sucy Autos-Dépanages de véhicules réformés. 
 

____________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-689 du 8 septembre 2011 
 
Prix de journée applicable aux Résidences de Rosebr ie de l'APOGEI 94, 
24, avenue Georges-Pompidou à Mandres-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 août 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, situées à Mandres-les-Roses (94520) – 
24, avenue Georges-Pompidou, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 575 731,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 565 773,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 666 075,00 

3 807 579,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 3 525 883,85 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 101 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 101 881,00 

3 728 764,85 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d’excédent : 78 814,15 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 des Résidences de 
Rosebrie de l'association APOGEI 94, situées à Mandres-les-Roses (94520) – 24, avenue 
Georges-Pompidou, est fixé à 132,39 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2011 aux Résidences de Rosebrie de 
l'association APOGEI 94, situées à Mandres-les-Roses (94520) – 24, avenue Georges-
Pompidou, est fixé à 165,29 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et 
des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et 
la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-690 du 8 septembre 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer de vie Paul Not elle de l'APOGEI 94, 17, place des 
Déportés à Brie-Comte-Robert (77170), établissement  annexe des Résidences de 
Rosebrie de Mandres-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 août 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie Paul-Notelle de l'association APOGEI 94, situé à Brie-Comte-Robert (77170) – 17, place 
des Déportés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 105 202,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 450 014,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 93 786,00 

649 002,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 628 506,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 10 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 496,00 

639 002,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d’excédent : 10 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer de vie Paul Notelle 
de l'association APOGEI 94, situé à Brie-Comte-Robert (77170) – 17, place des Déportés, est 
fixé à 153,44 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2011 au foyer de vie Paul Notelle de 
l'association APOGEI 94 situé à Brie-Comte-Robert (77170) – 17, place des Déportés, est fixé à 
168,05 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-691 du 8 septembre 2011  
 
Dotation globale 2011 applicable au service d'accom pagnement à la culture et aux loisirs 
(Espace-Loisirs) de l'Institut le Val-Mandé, 7, rue  Mongenot à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 et, plus particulièrement, l’article R. 314-35 qui dispose que « lorsque la 
nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé sur les sommes versées par l’État, 
l’Assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dus 
au titre de la période allant du 1er janvier de l’exercice à la date d’effet du nouveau tarif » ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté n°2010-571 portant renouvellement d’aut orisation du Pôle ressources et service 
expérimental d’accompagnement à la culture et aux loisirs : Espace-Loisirs, 
 
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par le Président de l’Institut le Val 
Mandé pour l’exercice 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la culture et aux loisirs, dénommé Espace-Loisirs, de l’Institut le 
Val-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

  

  Dépenses 

  

275 248,76  

Groupe I 
Produits de la tarification Départements 93,75,94. 200 248,76 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 75 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

275 248,76  

 
Article 2 : Le montant de la dotation globale applicable en 2011 au service Espace-Loisirs de 
l’Institut le Val Mandé, 7, rue Mongenot à Saint-Mandé (94160), est fixé à 200 248,76€. 
 
Article 3 : La participation du Département du Val-de-Marne au titre de l’année 2011 s’élève à 
81 156,96 €, celle du Département de Paris à 79 557,00€ et celle du Département de Seine-
Saint-Denis à 39 534,79€. 
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Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-692 du 8 septembre 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Carpos ADMR, 
17 bis , rue du 14-Juillet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Carpos ADMR, tendant à la fixation 
pour 2011 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2-12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR d’Alfortville 
(94140), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
20,30 € de l’heure à compter du 1er septembre 2011. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1-6.2 .16 en date du 24 janvier 2011 ; 
 
Vu les avis du service France Domaine en date du 24 janvier 2011 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la cession à titre gratuit par la commune de Champigny-sur-Marne au profit 
du Département du Val-de-Marne de deux emprises de terrain issues des parcelles cadastrées 
section X n° 21 et n° 35 pour des superficies respe ctives d’environ 1 060 m² et 40 m². 
 
Article 2 : Approuve la cession à titre gratuit par le Département du Val-de-Marne au profit de la 
commune de Champigny-sur-Marne d’une emprise de terrain issue de la parcelle cadastrée 
section X n° 34 pour une superficie d’environ 80 m² . 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer l’acte authentique constatant 
ces cessions à titre gratuit ainsi que les annexes et documents qui seraient nécessaires. 
 
Article 4 : Ces cessions seront exonérées de droits, en application de l’article 1042 du Code 
général des impôts. 
 
Article 5 : Ces cessions feront l’objet d’une mise à jour de l’actif départemental sur le budget au 
chapitre 21, sous-fonction 221, nature 2115. 
 
Article 6 : Les frais et honoraires dus au titre de cette cession seront imputés sur le budget au 
chapitre 21, sous-fonction 221, nature 2115. 
 
Article 7 : Approuve la convention liée aux aspects fonciers et modalités pratiques des cessions 
à intervenir et autorise M. le Président du Conseil général à signer la convention. 
 


