
 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

recueil des  

actes  

administratifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
n° 619 du 5 octobre 2011  



département 
du Val-de-Marne 
___________________________________ 
 

recueil des  
actes 
administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 619 du 5 octobre 2011 



 

recueil des actes  
administratifs du département 
_____________________ 
 
Responsable de la publication.-  François CASTEIGNAU 
 Directeur général des services départementaux 
 
conception – rédaction -  Service des assemblées 
abonnements -  Direction de la logistique 
imprimeur -  Imprimerie départementale 
 
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros 
 
Conseil général du Val-de-Marne 
 
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle 
94054 - Créteil cedex 



3 

S O M M A I R E  
 
 

Commission permanente 
Séance du 26 septembre 2011 ..................................................................................................... 5 
 
 

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

TARIFS JOURNALIERS D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX 

N° 2011-695 du 30 septembre 2011  
SAMSAH de la Pointe du lac (anciennement dénommé "Gulliver") de l'association APOGEI 94 
67, avenue Magellan à Créteil ..................................................................................................... 18 

N° 2011-696 du 30 septembre 2011  
SAVS de la Ligue de l'Enseignement du Val-de-Marne, 2, rue des Maçons à Orly.................... 20 

N° 2011-697 du 30 septembre 2011  
résidence Bernard Palissy (foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé) de 
l'Association des paralysés de France, 45, avenue du Président-Wilson à Joinville-le-Pont...... 22 
 
 
SERVICE DES MARCHÉS_________________________________________________________________________  

N° 2011-698 du 5 octobre 2011  
Désignation de M. Alain DESMAREST, vice-président du Conseil général pour présider, 
le mardi 8 novembre 2011, le jury de concours de maîtrise d'œuvre 
en vue de la reconstruction du collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne.......................... 24 
 
 
ARRÊTÉS CONJOINTS ___________________________________________________________________________  

N° 2011/3214 du 29 septembre 2011  
Prix de journée du Centre familial de Jeunes CFDJ, 62, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine . 25 

N° 2011/3215 du 29 septembre 2011  
Prix de journée du foyer Jean-Cotxet, 2 ter, rue de Coeully à Villiers-sur-Marne ....................... 27 

N° 2011/3216 du 29 septembre 2011  
Prix de journée du Foyer Jean-Cotxet, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais ............................... 29 

N° 2011/3217 du 29 septembre 2011  
Prix de journée du Foyer Jacques-Astruc, 45, rue Saint-Hilaire à La Varenne........................... 31 

N° 2011/3218 du 29 septembre 2011  
Prix de journée de l’ensemble des foyers Jean-Cotxet de Nogent-Le Perreux, 
158-162, rue de Metz 94170 Le Perreux et 40, rue Lequesne 94130 Nogent-sur-Marne........... 33 

N° 2011/3219 du 29 septembre 2011  
Prix de journée du foyer Jean-Cotxet, 89, avenue du Maréchal-Joffre à Saint-Maur ................. 35 

N° 2011/3220 du 29 septembre 2011  
Prix de journée pour l’atelier scolaire Jean-Cotxet du Perreux, 
33, rue de Metz 94170 Le Perreux. ............................................................................................. 37 
 
 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Sont publiés intégralement 
 les délibérations  du Conseil général, de la commission permanente, 
 et les arrêtés , présentant un caractère réglementaire  
 (Code général des collectivités territoriales, art. L.3131-3/D. n °93-1121 du 20 sept. 1993) 
 ou dont la publication est prévue par un texte spécial 
  
 Le texte intégral  des actes cités 
 dans ce recueil peut être consulté  
 au bureau des travaux de l’Assemblée  
 à l’Hôtel du Département 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

Commission permanente 
 

Séance du 26 septembre 2011 
 
 

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

Service des relations internationales 

 
2011-13-19 - Projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement des populations 
défavorisées dans la région du Tamil Nadu, Inde. Initiative eau et développement, Projet So 
Water, phase pilote de 3 villages, projet de solidarité internationale retenu dans le cadre du 
festival de l'Oh ! 2011. Subvention de 15 000 euros à l’association Kynaru. 
 
 

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

Service prospective et organisation des territoires 

 
2011-13-15 - Étude sur la reconquête de l'autoroute A4 : vers une avenue métropolitaine. 
Convention avec l’Association des collectivités territoriales de l’est parisien (Actep), la Région 
Île-de-France, le département de la Seine-et-Marne et la Ville de Paris. Groupement de 
commandes pour la passation et l'exécution d'un marché d'études. Adhésion du Conseil général 
au groupement de commandes. 
 
 

Service villes et vie associative 

 
2011-13-16 - Soutien aux projets de rénovation urbaine. Mise en œuvre de la convention cadre 
avec l'ANRU et l'État pour la rénovation urbaine des quartiers val-de-marnais. Utilisation du 
solde de l'enveloppe des 120 millions d'euros pour le projet de rénovation urbaine du quartier 
Petits Prés Sablières à Créteil. Convention locale de rénovation urbaine. 
 
2011-13-17 - Convention avec l’association France Bénévolat Val-de-Marne pour l'année 2011. 
Subvention de fonctionnement de 2 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 

 
2011-13-18 - Conventions relatives au financement de l'accompagn ement social lié au 
logement dans le cadre du Fonds de solidarité habit at (FSH) - Année 2011.  
 

Mesures d'accompagnement dans les logements diffus 

N° Associations Nbre de suivis Nombre de postes de 
travailleurs sociaux 

Montant de la 
subvention 

1 ABEJ-La Diaconie 50 2 106 716,00 € 
2 AFTAM 13 0,5 26 679,00 € 
3 AIFP 13 0,5 26 679,00 € 
4 APCE 94 13 0,5 26 679,00 € 
5 APSI 25 1 53 358,00 € 
6 Association Joly 25 1 53 358,00 € 
7 CLLAJ Val de Bièvre 25 1 53 358,00 € 
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8 Emmaüs 13 0,5 26 679,00 € 
9 Espoir CFDJ 25 1 53 358,00 € 

10 Habinser 25 1 53 358,00 € 
11 Habitat Éducatif 38 1,5 80 037,00 € 
12 UDAF 50 2 106 716,00 € 
13 UFSE 13 0,5 26 679,00 € 
  TOTAL 328 13 693 654,00 € 
 

Résidences sociales 

N° Gestionnaire social 
Nbre de 

logts 
financés 

Nom de la Résidence - Commune Montant de la 
subvention 

14 AEF 94 26 Résidence d'Arcueil - Arcueil 53 358,00 € 
15 AFTAM 19 Résidence de l'Épi d'Or - Villejuif 33 793,40 € 
16 AIFP 22 Le Stendhal - Créteil 39 129,20 € 
17 Armée du Salut 45 Bld de Stalingrad - Thiais 80 037,00 € 
18 Association Aurore 10 Résidence sociale Aurore - Nogent 26 679,00 € 
19 CCAS Fontenay-sous-Bois 31 Hôtel Flora - Fontenay 53 358,00 € 

20 Champigny Solidaire 26 AFTAM - Rue Alexandre-Fourny ADEF - Rue 
de l'Égalité 53 358,00 € 

21 Croix Rouge française 35 Limeil-Brévannes 62 251,00 € 
22 Habinser 30 Résidence Leclerc L'Haÿ-les-Roses 53 358,00 € 
23 PSTI 15 Rue Jean-Jaurès - Villejuif 26 679,00 € 

24 PSTI 45 Résidence Geneviève de Gaulle Anthonioz - 
Villejuif 80 037,00 € 

25 Résidétapes Développement 28 Résidetap - Créteil 53 358,00 € 
  TOTAL 332   615 395,60 € 
 

Logements Relais Jeunes 

N° Associations Nbre de logements Montant de la 
subvention 

26 AIFP  34 72 565,86 € 
27 CLLAJ Val de Bièvre 16 34 148,64 € 
28 Mission locale de Maisons-Alfort 15 32 014,35 € 
29 Mission locale de Villeneuve St G./Valenton 10 21 342,90 € 
30 Mission locale des Portes de la Brie 8 17 074,32 € 
31 Mission locale des Villes du Nord du Bois 15 32 014,35 € 
32 Mission locale d'Ivry-Vitry 15 32 014,35 € 
33 Mission locale d'Orly-Choisy 23 49 088,67 € 
34 Mission locale du Plateau Briard 10 21 342,90 € 
35 Mission locale Intercommunale des Bords de Marne 18 38 417,22 € 
  TOTAL 164 350 023,56 € 
 

Logements relais familiaux 

N° Associations Nbre de logements Montant de la 
subvention 

36 ABEJ Diaconie 12 25 611,48 € 
37 Champigny solidaire 16 34 148,64 € 
38 Croix-Rouge française 11 23 477,19 € 
39 Emmaüs Ivry 12 25 611,48 € 
40 Foyer Joly 5 10 671,45 € 
41 France terre d'asile 22 46 954,38 € 
42 Habinser 14 29 880,06 € 
43 Habitat Humanisme 6 12 805,74 € 
44 SNL 29 61 894,41 € 
  TOTAL 127 271 054,83 € 
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Aide à la médiation locative (AML) 

N° Associations Nombre de logts Montant de la 
subvention 

45 ABEJ Diaconie 33 17 886,00 € 
46 APSI 38 20 596,00 € 
47 Centre Louise-Michel (Habitat Éducatif) 3 1 626,00 € 
48 Emmaüs 15 8 130,00 € 
49 GIP Habitat 14 7 588,00 € 
50 Habinser 4 2 168,00 € 
51 Insertoit 3 1 626,00 € 
52 PSTI 18 9 756,00 € 
53 Secours Catholique 5 2 710,00 € 
54 SNL 12 6 504,00 € 
55 Solidarité Habitat IDF 13 7 046,00 € 
  TOTAL 158 85 636,00 € 
 

Récapitulatif Nbre de mesures ou 
logements financés 

Montant des 
subventions 

Mesures logements diffus 328 693 654,00 €  
Résidences sociales 332 615 395,60 €  
Logements relais jeunes 164 350 023,56 €  
Logements relais familiaux 127 271 054,83 €  
Aide à la médiation locative (AML) 158 85 636,00 €  

TOTAL 1 109 2 015 763,99 € 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2011-13-31 - Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Réalisation d'une étude de diagnostic 
des réseaux d'assainissement de la ville de Vitry-sur-Seine. Constitution d'un groupement de 
commandes. 
 
2011-13-32 - Convention avec le syndicat Marne Vive pour le fonctionnement de la Commission 
locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne 
Confluence. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-13-26 - Avenant n° 1 au marché avec l’entreprise Demathi eu et Bard. Réhabilitation et 
extension du collège Karl-Marx à Villejuif. 
 
2011-13-27 - Avenants n° 1 aux marchés avec les sociétés Éris  et Spie Île-de-France Nord-
Ouest. Maintenance et vérification des systèmes de désenfumage et installations d'alarme 
incendie dans divers bâtiments départementaux. 
 
2011-13-28 - Convention avec le Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à 
Maisons-Alfort. Raccordement de la crèche départementale Liberté au réseau de géothermie de 
Maisons-Alfort. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 

 
2011-13-2 - Avenant n° 1 à la convention avec le Centre d'ar t contemporain d'Ivry-sur-Seine 
(CREDAC) pour l'année 2011. Versement de la subvention de fonctionnement 2011 de 
30 000 euros. 
 
2011-13-3 - Convention avec la SCOP SARL Théâtre des Quartiers d'Ivry pour l'année 2011. 
Mission de décentralisation dramatique pour la mise en place du Centre dramatique national du 
Val-de-Marne, structure labellisée, dans le cadre du site de la Manufacture des Oeillets. 
Subvention de fonctionnement de 457 350 euros. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 

 
2011-13-4 - Challenges du Président du Conseil général. Subvent ions aux comités 
sportifs ou associations départementales pour l'acq uisition de matériel destiné à être mis 
à disposition des associations sportives qui leur s ont affiliées. 3 e série 2011.  
 
Ligue départementale de judo........................................................................................... 11 793 € 
Comité départemental de tir à l'arc...................................................................................... 9 000 € 
 
2011-13-5 - Subvention pour l'organisation d'une initiative par ticulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 4 e série 2011.  
 
Association sportive des handicapés physiques et visuels (Aspar Créteil) ............................ 600 € 
 
2011-13-6 - Subventions pour la participation à des compétition s internationales de haut 
niveau. 5 e série 2011.  
 
Société hippique de l’école 
vétérinaire d’Alfort 

Course d’endurance internationale 140 kilomètres 
les 23 et 24 avril 2011 à Saulnot (70) 

640 € 

   

Judo club de Maisons-Alfort European Cup – British Open 2011 à Londres 
du 13 au 15 mai 2011  

1 230 € 

   

Bmx Sucy 94 3e Indoor international de Caen à Caen (14) 
les 26 et 27 février 2011  

280 € 

   

Boxing club Villeneuve-le-Roi Tournoi international des 4 Nations de boxe 
à Berck-sur-Mer les 14 et 15 mai 2011  

180 € 

   

Red star club de Champigny 
section judo 

European Cup – British Open 2011 à Londres 
du 13 au 15 mai 2011 

960 € 

 
2011-13-7 - Subventions pour les déplacements en France des équ ipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 2 e série 2011. 
 

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

la 
subvention 

ATHLÉTISME 

Union Sportive d'Ivry-sur-Seine  Relais Seniors 
Seniors national 1C 
Relais 4x100 jeunes 

Coupe 
Championnat type coupe seniors 
Jeunes 

2 
1 
1 

600 € 
300 € 
300 € 

AVIRON 

Société d'encouragement du sport nautique Seniors hommes/femmes 
bateaux longs 
Seniors hommes/ femmes 
bateaux courts 
Jeunes 
Critériums seniors 

Championnat type coupe seniors 
 
Championnat type coupe seniors 
 
Jeunes 
Coupe 

2 
 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

4 
1 

600 € 
 

3 000 € 
 

1 200 € 
300 € 

Schelcher Aviron Club Saint-Maur Cadets 2 sans barreur  Jeunes 1 300 € 
Red Star Club de Champigny Seniors hommes et femmes 

2 de couple hommes 
 
Minimes et juniors garçons 

Championnat type coupe seniors 
Championnat type coupe seniors 
 
Jeunes 

3 
Forfaitaire 

Meilleur niveau de pratique 
2 

900 € 
1 500 € 

 
600 € 

BADMINTON 

Association Amicale Sportive de Fresnes Seniors mixte Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 
Union sportive de Créteil badminton Seniors hommes Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 
Étoile sportive des sourds de Paris 
et de l'Île-de-France 

Seniors hommes Championnat saison seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

1 500 € 

BASKET-BALL 

Avenir Sportif d'Orly Minimes filles et cadettes Jeunes 14 4 200 € 
Saint Charles Charenton Basket Minimes et cadets  Jeunes 16 4 800 € 

BOWLING 

Bowling club de Fontenay-sous-Bois Seniors filles N3 Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 
Club sportif de bowling de Nogent-sur-Marne Seniors filles N2 Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 

CANOË-KAYAK 

Joinville eau vive Senior Championnat type coupe seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

1 500 € 

Union sportive de Créteil Canoë Kayak Cadets K2 et K4 
Seniors K4 
 
Seniors K2 et K4 

Jeunes 
Championnat type coupe seniors 
 
Championnat type coupe seniors 

2 
Forfaitaire 

Meilleur niveau de pratique 
2 

600 € 
1 500 € 

 
600 € 
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ESCRIME 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Cadets et juniors hommes épée et 
cadettes fleuret 
Épée hommes N2 et N3 femmes 
Épée femmes N1 

Jeunes 
Championnat type coupe seniors 
Championnat type coupe seniors 

3 
3 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

900 € 
900 € 

1 500 € 

FOOTBALL 

Étoile Sportive des Sourds de Paris  
et de l'Île-de-France 

1/8e finale coupe de France 
Championnat France futsal et football 

Coupe 
Championnat saison seniors 

1 
Forfaitaire 

Meilleur niveau de pratique 

500 € 
1 500 € 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Union sportive de Créteil gymnastique 
artistique féminine 

Benjamines 
Division N2 et DF3 

Jeunes 
Championnat type coupe seniors 

1 
2 

300 € 
600 € 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Senior hommes 
Senior femmes DN8, hommes DN3 et 
DN5 

Coupe 
Championnat type coupe seniors 

2 
3 

600 € 
900 € 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Rythmique sportive vincennoise Benjamines 1 et 2, minimes et juniors 
Seniors 

Jeunes 
Championnat type coupe seniors 

3 
1 

900 € 
300 e 

HALTHÉROPHILIE 

Union sportive de Créteil haltéro-musculation Nationale 1B hommes Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Senior homme Championnat saison seniors Forfaitaire 800 € 

HANDBALL 

Stella Sports Saint-Maur   Moins de 18 ans filles et garçons Jeunes 10 3 000 € 

NAGE AVEC PALMES 

Dauphins de Nogent Seniors hommes 
 
Seniors hommes 

Championnat type coupe seniors 
 
Coupe 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

1 

1 500 € 
 

300 € 

NATATION 

Red Star Club de Champigny Minimes Jeunes 1 300 € 

NATATION SYNCHRONISÉE 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Ballet seniors 
 
Duo espoirs 

Championnat type coupe seniors 
 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

1 

1 500 € 
300 € 
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PÉTANQUE 

Étoile Sportive des Sourds de Paris 
et de l'Île-de-France 

Seniors Championnat saison seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

1 500 € 

PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL 

Union Bouliste de Villeneuve Triage Seniors hommes et femmes 3e div. Championnat type coupe seniors 2 600 € 

RUGBY 

Red Star Club de Champigny   Seniors hommes Coupe 3 900 € 

SPORTS ÉQUESTRES 

Bayard Équitation Minimes filles et garçons, cadets Jeunes 3 900 € 

TENNIS DE TABLE 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Benjamins 
Senior homme ProB/N3 et seniors 
femmes N2/N2 

Jeunes 
Championnat saison seniors 

1 
Forfaitaire 

300 € 
3 900 € 

TIR À L’ARC 

1re Compagnie d'arc de Fontenay-sous-Bois Seniors hommes - Arc à Poulies et tir 
en campagne 

Championnat saison seniors Forfaitaire 
Meilleur niveau de pratique 

3 000 € 

VOILE 

Sporting Club de Choisy-le-Roi   Seniors 2e division série Snipe Championnat type coupe seniors 1 300 € 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Minimes, espoirs  Jeunes 6 1 800 € 

VOLLEY-BALL 

Vincennes Volley Club Benjamins, minimes, cadets, espoirs Jeunes 9 2 700 € 

WARTER-POLO 

Sporting Club des nageurs de Choisy-le-Roi Moins de 17 ans Jeunes 1 300 € 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Moins de 15 ans Jeunes 2 600 € 
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2011-13-8 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 7 e série 2011.  
 
Bonneuil-Villeneuve-Brévannes 
section rugby 

Tournoi du Muguet à Limeil-Brévannes 
(stade Pironi) le 1er mai 2011 

600 € 

   

Vincennes Athletic Challenge d'athlétisme à Vincennes 
(stade Léo-Lagrange) le 11 mai 2011 

240 € 

   

Club omnisports municipal 
d'Arcueil - section tennis 

Tournoi Open Jeunes 2011 à Arcueil 
(stade Louis-Frébault) du 9 au 16 avril 2011 

600 € 

   

Sporting club de Choisy-le-Roi 
section athlétisme 

Ronde de Choisy 2011 à Choisy-le-Roi 
le 22 mai 2011 

450 € 

   

Association des personnels du 
conseil général - St Maurice 
section football 

Tournoi des boucles de la Marne à Champigny-
sur-Marne les 11 et 12 juin 2011 

900 € 

   

Club sportif de Valenton 
section football 
 
section judo 

Tournoi Roland Roche à Limeil-Brévannes 
le 4 juin 2011 
 
Tournoi des randoris 2011 à Valenton 
le 30 avril 2011 

700 € 
 
 

1 675 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section judo 

25e Trophée de Fontenay à Fontenay-sous-Bois le 
13 mars 2011 

440 € 

   

Escale boxing club 
Villiers-sur-Marne 
section boxe thaïlandaise  

Championnat d'Europe WPMF de boxe 
thaïlandaise le 23 avril 2011 à Villiers-sur-Marne 
(gymnase Léo-Lagrange) 

2 000 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

La "Notre Dame" à Sucy-en-Brie 
le 8 mai 2011 

1 500 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section danse sur glace 

Tournoi Idriss Abback 2011 à Fontenay-sous-Bois 
les 5 et 6 mars 2011 

200 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section volley-ball 

Tournoi de volley-ball extérieur sur gazon à Villejuif 
les 11 et 12 juin 2011 
 
Tournoi de volley-ball 4X4 mixte à Villejuif 
le 22 mai 2011 

900 € 
 
 

170 € 

   

Association amicale sportive de 
Fresnes - section athlétisme 

Les foulées fresnoises à Fresnes le 15 mai 2011 400 € 

 
2011-13-9 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  8e série 2011.  
 
Union sportive de Créteil 
section triathlon 
 
gymnastique rythmique 

Stage sportif du 10 au 16 avril 2011 à Aubigny-
sur-Nère (18) 
 
Stage de préparation des compétitions 
"Ensemble" du 11 au 15 avril 2011 à Créteil 

700 €

400 €

  

Randoris club Villeneuve-le-Roi Stage sportif et préparation physique à Ciboure 
du 10 au 17 avril 2011 

2 000 €

  

Schelcher aviron club Saint-
Maur 

Stage sportif de Pâques au Lac des Settons 
du 9 au 16 avril 2011 

830 €

  

Azur olympique de Charenton 
section athlétisme 

Stage de printemps cadets/seniors 
à Lloret del Mar du 9 au 23 avril 2011 

1 070 €
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Red star club de Champigny 
section natation 
 
 
section aviron 
 
 
section escalade 

Stage de préparation aux finales 
départementales, régionales et nationales 
à Angoulême du 16 au 23 avril 2011  
 
Stage de perfectionnement à Aix-les-Bains 
du 9 au 16 avril 2011 
 
"Grimpe chez les grecs" sur l'île de Kalymnos 
du 10 au 17 avril 2011 

1 600 €

1 700 €

1 000 €

  

Vincennes Athletic Stage de perfectionnement benjamins/minimes/ 
cadets à Houlgate du 10 au 15 avril 2011 

975 €

   

Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de printemps espoirs débutants 
à Huningue du 11 au 15 avril 2011 

350 €

   

Club de natation de Maisons-
Alfort 

Stage de préparation aux championnats 
à Aix-les-Bains du 10 au 16 avril 2011  
 
Stage de natation/surf à Vieux-Boucau 
du 10 au 16 avril 2011 

320 €

600 €

   

MJC mont Mesly - Créteil 
section plongée 

Stage technique à Niolon du 8 au 13 mai 2011 
Sortie jeunes à Niolon du 14 au 16 mai 2011 

580 €
350 €

   

Cercle des sections multisports 
de Bonneuil - section plongée 

Sortie technique à Niolon du 9 au 13 mai 2011 600 €

   

Club athlétique de L'Haÿ-les-
Roses - section natation 

Stage de perfectionnement technique 
à Gravelines du 20 au 26 février 2011 

800 €

   

Club ski action Saint-Maur Stage d'entraînement de printemps à Tignes 
du 17 au 23 avril 2011 

500 €

   

Élan de Chevilly-Larue 
section football 
 
section tennis 
 
 
section badminton 
 
 
section natation 

Stage de football Pâques 2011 à Chevilly-Larue 
du 11 au 15 avril 2011 
 
Stage de tennis Pâques 2011 à Chevilly-Larue 
du 18 au 22 avril 2011 
 
Stage de badminton Pâques 2011 à Chevilly-
Larue du 11 au 15 avril 2011 
 
Stage de natation sportive à Biarritz 
du 9 au 16 avril 2011 

870 €

210 €

600 €

1 060 €

 
2011-13-10 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières. 4 e série 2011.  
 
Boxing club de Villeneuve-le-Roi 
section boxe anglaise 

Développement projet de boxe Ablon-sur-
Seine du 1er octobre 2010 au 1er mars 2011 

4 200 € 

   

Comite départemental de cyclisme 
du Val-de-Marne - Créteil 

Randonnée du tour de France le 24 juillet 
2011 

400 € 

   

Association des amis amateurs 
d'aéronautique et d'aéromodélisme 
Créteil - section aéronautique 

Stage de pilotage à Créteil 
du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 

1 100 € 

 
…/… 
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2011-13-11 - Subventions aux ligues et comités sportifs départem entaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 4 e série 2011.  
 
Ligue de karaté du Val-de-Marne...................................................................................... 37 014 € 
Comité départemental d'aviron du Val-de-Marne.............................................................. 24 590 € 
Ligue de judo du Val-de-Marne ......................................................................................... 35 527 € 
Comité départemental d'athlétisme du Val-de-Marne ....................................................... 26 000 € 
Comité départemental de handball du Val-de-Marne........................................................ 30 275 € 
Comité départemental de la fédération sportive et gymnique du travail............................ 41 066 € 
Comité départemental de boxe anglaise du Val-de-Marne ............................................... 28 828 € 
 
2011-13-12 - Subventions aux ligues et comités sportifs départem entaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 5 e série 2011.  
 
Union sportive de l'enseignement du premier degré - USEP. ........................................... 41 076 € 
Comité départemental de gymnastique du Val-de-Marne................................................. 20 980 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
2011-13-1 - Convention avec l'association SOS Habitat et Soins pour la gestion d'un lieu 
provisoire d'accueil pour familles marginalisées. Subvention de 118 037 euros. 
 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 
2011-13-34 - Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales, 
relative à la prestation de service unique « établissements d'accueil de jeunes enfants de 0-4 
ans » pour les 76 crèches départementales. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service ressources initiatives 

 
2011-13-14 - Convention avec le Greta GEFORME 94 pour assurer la mission de référent 
d'insertion concernant les bénéficiaires du rSa à Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-
Marne. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2011-13-20 - Cession à la Ville de Créteil des parcelles BJ 118 et 120 pour respectivement 582 
et 246 m², route de Choisy à Créteil. 
 
2011-13-21 - Champigny-sur-Marne, Pont SNCF RD 45E (devenue RD 145), boulevard de 
Stalingrad. - Cession des parcelles X 60 de 1 m², AC 33 de 41 m² et AB 246 de 5 m², AC 45 de 
60 m² et AC 46 de 50 m² au profit de Réseau Ferré de France. Acquisition de la parcelle X 56 
de 120 m² auprès de la SNCF. Acquisition des parcelles X 52 de 5 m², X 53 de 1 m² et X 59 de 
92 m² auprès de RFF. Convention de superposition d'affectation domaniale pour X 57 de 68 m², 
X 58 de 175 m² et X 62 de 5 m². 
 
2011-13-22 - Cession au profit de la SEMIC - Créteil Habitat de la parcelle AO 88. Acquisition de 
la parcelle AO 103 auprès de la SEMIC - Créteil Habitat. 
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2011-13-23 – RD 7 à L'Haÿ-les-Roses. Indemnisation des consorts BERGON par le 
Département du Val-de-Marne pour le dévoiement du réseau de gaz occupant l'emprise de 
voirie située 152/154, avenue de Stalingrad, cadastrée section L n° 99 pour 168 m². 
 
2011-13-24 - Transport en commun en site propre Pompadour - Sucy/Bonneuil. Acquisition des 
parcelles AZ 540 pour une surface de 144 m² et AZ 567 pour une surface de 1 666 m² sises à 
Sucy-en-Brie, auprès de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne. 
 
2011-13-25 - Création, au profit de la Société d’aménagement et de développement 
économique du Val-de-Marne (SADEV 94) d’une servitude de vue sur la parcelle cadastrée X 187 
à Vincennes (crèche départementale) de la parcelle riveraine cadastrée X 38 (siège de SADEV). 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 

 
2011-13-29 - Dotation départementale aux communes pour l'attribu tion de subventions de 
fonctionnement aux associations locales - exercice 2011. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 16 décembre 1968 tendant à accorder une subvention 
aux communes pour les associations et organismes à caractère local en fonction du nombre de 
leurs habitants ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 102 en dat e du 2 juin 1980 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-3 – 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 : Décide d’allouer aux communes du Val-de-Marne, en vue du versement aux 
associations présentant un intérêt local, les subventions figurant sur le tableau ci-joint en 
annexe. 
 
Article 2 : Le versement de ces subventions sera effectué après justification, par chaque 
commune intéressée, de l’utilisation des sommes allouées pour l’année 2010. 
 
Article 3 : Les sommes nécessaires au paiement de ces subventions seront imputées sur les 
crédits inscrits au chapitre 65, sous fonction 01, nature 65734. 
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Répartition de la dotation départementale de fonctionnement 
destinée aux associations à caractère local - Exercice 2011 

 

Communes 
Nombre 

d’habitants 
Dotation 

Ablon-sur-Seine 5 158 3 301 
Alfortville 44 728 28 626 
Arcueil  19 847 12 702 
Boissy-Saint-Léger 15 680 10 035 
Bonneuil-sur-Marne 16 541 10 586 
Bry-sur-Marne 15 316 9 802 
Cachan 27 676 17 713 
Champigny-sur-Marne 75 142 48 091 
Charenton-le-Pont 28 571 18 285 
Chennevières-sur-Marne 17 689 11 327 
Chevilly-Larue 19 042 12 187 
Choisy-le-Roi 38 153 24 418 
Créteil 89 304 57 155 
Fontenay-sous-Bois 52 848 33 823 
Fresnes 25 043 16 028 
Gentilly 17 362 11 112 
L'Haÿ-les-Roses 29 496 18 877 
Ivry-sur-Seine 56 679 36 275 
Joinville-le-Pont 17 368 1 1116 
Kremlin-Bicêtre 26 104 16 707 
Limeil-Brévannes 18 768 12 012 
Maisons-Alfort 52 852 33 825 
Mandres-les-Roses 4 342 2 779 
Marolles-en-Brie 5 057 3 236 
Nogent-sur-Marne 30 852 19 745 
Noiseau 4 426 2 833 
Orly 20 940 13 402 
Ormesson-sur-Marne 9 878 6 322 
Périgny-sur-Yerres 2 229 1 427 
Le Perreux-sur-Marne 32 250 20 640 
Le Plessis-Trévise 18 503 11 842 
La Queue-en-Brie 11 439 7 321 
Rungis 5 618 3 596 
Saint-Mandé 22 518 14 412 
Saint-Maur-des-Fossés 75 724 48 463 
Saint-Maurice 14 558 9 317 
Santeny 3 675 2 352 
Sucy-en-Brie 26 089 16 697 
Thiais 29 616 18 954 
Valenton 12 222 7 822 
Villecresnes 9 401 6 017 
Villejuif 53 240 34 074 
Villeneuve-le-Roi 18 457 11 812 
Villeneuve-Saint-Georges 30 820 19 725 
Villiers-sur-Marne 27 457 17 572 
Vincennes 48 118 30 796 
Vitry-sur-Seine 84 071 53 805 

TOTAL 1 310 876 838 961 
 



 

17 

2011-13-30 - Sortie de l'inventaire et de l'actif du Département de biens de faible valeur acquis 
en 2009 sur le budget général, le budget annexe du laboratoire des eaux et sur le budget 
annexe de la restauration. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-13-33 – Marché avec la société Ceciaa. Acquisition et maintenance de matériels, de 
logiciels informatiques et prestations associées pour l'aménagement et l'adaptation des postes 
de travail des agents départementaux en situation de handicap. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service parc automobile 

 
2011-13-13 - Vente d'une balayeuse pour pistes cyclables au Département du Val-d'Oise. 
 

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

n° 2011-695 du 30 septembre 2011 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de la Pointe d u lac (anciennement dénommé 
"Gulliver") de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil. 
 
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 les courriers transmis par lesquels 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 8 septembre 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Samsah de la Pointe du Lac (anciennement dénommé « Gulliver ») de l'association APOGEI 94, 
situé à Créteil (94000) – 67, avenue Magellan, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 46 660,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 508 210,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 114 240,71 

669 110,71 

Groupe I 
Produits de la tarification 379 310,71 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 289 800,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

669 110,71 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du Samsah de la Pointe du 
Lac (anciennement dénommé « Gulliver ») de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) - 
67, avenue Magellan est fixé à 52,84 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2011 au Samsah de la Pointe du Lac 
(anciennement dénommé « Gulliver ») de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) - 
67, avenue Magellan est fixé à 63,37€. 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 30 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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______________________________________________  n° 2011-696 du 30 septembre 2011  
 
Prix de journée applicable au SAVS de la Ligue de l 'Enseignement du Val-de-Marne, 
2, rue des Maçons à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 2 décembre 2010 par lequel le président de la Ligue de 
l’Enseignement située à Alfortville (94142 cedex) – 88, rue Marcel-Bourdarias, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 septembre 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 
SAVS de la Ligue de l'Enseignement, situé à Orly (94310) – 2, rue des Maçons, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 125,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 135 103,63 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 26 950,00 

175 178,63 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 203 821,14 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

203 821,14 

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

- reprise de déficit: 28 642,51€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du SAVS de la Ligue de 
l'Enseignement, situé à Orly (94310) – 2, rue des Maçons, est fixé à 22,34 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2011 au SAVS de la Ligue de 
l'Enseignement, situé à Orly (94310) – 2, rue des Maçons, est fixé à 35,73 €. 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’Ile 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 30 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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______________________________________________  n° 2011-697 du 30 septembre 2011  
 
Prix de journée applicable à la résidence Bernard P alissy (foyer de vie et foyer d'accueil 
médicalisé) de l'association APF, 45, avenue du Pré sident-Wilson à Joinville-le-Pont. 
 
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 25 octobre 2010 par lequel le président de l'Association des Paralysés 
de France (A.P.F.) située à Paris (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 8 septembre 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 de la 
résidence Bernard Palissy de l'Association des Paralysés de France, située à Joinville-le-Pont 
(94340) – 45, avenue du Président-Wilson, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 445 070,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 997 780,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 470 110,00 

2 912 960,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 159 148,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 719 881,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 34 248,00 

2 913 277,00 

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

- reprise de déficit: 317,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 de la résidence Bernard 
Palissy de l'Association des Paralysés de France, située à Joinville-le-Pont (94340) – 
45, avenue du Président Wilson, est fixé à 218,10 € (foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé). 



 

23 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2011 à la résidence Bernard Palissy de 
l'Association des Paralysés de France, située à Joinville-le-Pont (94340) – 45, avenue du 
Président-Wilson, est fixé à 245,42 € pour le foyer de vie comme pour le foyer d’accueil 
médicalisé. 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 30 septembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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SERVICE DES MARCHÉS_________________________________________________________________________  
 
  n° 2011-698 du 5 octobre 2011  
 
Désignation de M. Alain DESMAREST, vice-président d u Conseil général pour présider, le 
mardi 8 novembre 2011, le jury de concours de maîtr ise d'œuvre en vue de la 
reconstruction du collège Lucie-Aubrac à Champigny- sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 6 .2.16 du 24 janvier 2011 approuvant le 
dossier de prise en considération de l’opération de reconstruction du collège Lucie-Aubrac à 
Champigny-sur-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Alain DESMAREST, vice-président du Conseil général, est désigné pour 
présider le mardi 8 novembre 2011, le jury de concours de maîtrise d’œuvre relatif à la 
reconstruction du collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne. 
 
Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
_____________________________________________  n° 20 11/3214 du 29 septembre 2011  

 
Prix de journée du centre familial de Jeunes CFDJ, 
62, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Préfet du Val de Marne 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
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. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’Association déposée le 2 novembre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 27 juillet 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au centre familial de jeunes 
CFDJ, 62, rue Jules-Lagaisse - 94400 Vitry-sur-Seine, est fixé à 150,67 €, 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 la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 29 septembre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
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_____________________________________________  n° 20 11/3215 du 29 septembre 2011  
 
Prix de journée du Foyer Jean-Cotxet, 2 ter , rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Préfet du Val de Marne 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
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. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’association déposée le 3 novembre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 11 juillet 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer Jean-Cotxet, 2 ter, rue 
de Coeuilly - 94351 Villiers-sur-Marne, est fixé à 196,24 €, 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 la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 29 septembre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
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_____________________________________________  n° 20 11/3216 du 29 septembre 2011  
 
Prix de journée du foyer Jean-Cotxet, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais. 
 
Le Préfet du Val de Marne 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
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. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’association déposée le 3 novembre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 11 juillet 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer Jean-Cotxet, 
9, boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais, est fixé à 162,16 €, 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 la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 29 septembre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
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_____________________________________________  n° 20 11/3217 du 29 septembre 2011  
 
Prix de journée du foyer Jacques Astruc, 45, rue Sa int-Hilaire à La Varenne. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
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 la demande de l’association déposée le 2 novembre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 27 juillet 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer Jacques-Astruc, 
45, rue Saint-Hilaire - 94210 La Varenne Saint-Hilaire, est fixé à 184,31 €, 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 la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 29 septembre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
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_____________________________________________  n° 20 11/3218 du 29 septembre 2011  
 
Prix de journée de l’ensemble des foyers Jean Cotxe t de Nogent/Le Perreux, 
158-162, rue de Metz 94170 Le Perreux  et 40, rue Lequesne 94130 Nogent sur Marne. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
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 la demande de l’association déposée le 3 novembre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 11 juillet 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTENT : 

 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au dispositif d’accueil 
d’urgence Jean-Cotxet, 158-162, rue de Metz 94170 Le Perreux sur Marne et 40, rue Lequesne 
94130 Nogent sur Marne est fixé à 283,22 € 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 la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 29 septembre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
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_____________________________________________  n° 20 11/3219 du 29 septembre 2011  
 
Prix de journée du foyer Jean-Cotxet, 89, avenue du  Maréchal Joffre à Saint Maur. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
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 la demande de l’association déposée le 03 novembre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 21 juillet 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Foyer de Saint-Maur, , situé 
89, avenue Joffre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 160,41 €, 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 la notification du présent arrêté dans un délai d’un mois franc, à 
compter de la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 29 septembre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
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_____________________________________________  n° 20 11/3220 du 29 septembre 2011  
 
Prix de journée pour l’atelier scolaire Jean-Cotxet  du Perreux, 
33, rue de Metz 94170 Le Perreux. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
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 la demande de l’association déposée le 3 novembre 2010 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’association le 2 août 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’atelier scolaire Jean-Cotxet, 
33, rue de Metz 94170 Le Perreux-sur-Marne est fixé à 103,37 € 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 la notification du présent arrêté. 
 

…/… 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 29 septembre 2011 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Par délégation Par délégation 
Le Secrétaire général Le vice-président 
 
Christian ROCK Pierre COILBAULT 
_____________ _______________ 
 


