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Conseil général 
 

Séance du 10 octobre 2011 
 
 
1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2011-7 – 1.1.1. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2011-4 – 1.6.6. du 6 juin 2 011 et n° 2011-5 – 1.13.13. du 27 juin 2011 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Modification réglementaire des cadres d’emplois des animateurs territoriaux et des 
éducateurs des activités physiques et sportives : 
— 1 emploi d’animateur principal de 2e classe par suppression d’un emploi d’animateur 
principal ; 
— 3 emplois d’animateur principal de 1re classe par suppression de 3 emplois d’animateur-chef ; 
— 1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe par 
suppression d’ 1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives hors classe  
— 7 emplois d’éducateur des activités physiques et sportives par suppression de 7 emplois 
d’éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe  
 
Article 2 : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la réussite aux concours (10 emplois) : 
 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE : (4 emplois) 
 
4 emplois de maître ouvrier hospitalier par suppression de 4 emplois d’ouvrier professionnel 
qualifié hospitalier. 
 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : (6 emplois) 
 
Filière administrative : (3 emplois) 
3 emplois d’attaché par suppression d’1 emploi de technicien principal de 2e classe, d’1 emploi 
de rédacteur et d’1 emploi de conseiller socio-éducatif. 
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Filière médico-sociale : (3 emplois) 
— 2 emplois de puéricultrice par suppression de 2 emplois d’infirmier de classe normale ; 
— 1 emploi d’infirmier de classe normale par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif 
de 2e classe. 
 
Article 3 : Suppression de 4 emplois de non titulaires sur emploi permanent de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois sans changement du total des postes figurant au tableau 
des effectifs. 
 
4 agents non titulaires ont réussi le concours de médecin territorial de 2e classe et ont été 
nommés stagiaires. Il convient donc de supprimer de l’annexe 1-2 du tableau indicatif des 
grades et emplois leur emploi de non titulaire sans changement du total des postes figurant au 
tableau des effectifs : 
— 1 emploi de non-titulaire sur le grade de médecin de 1re classe 2e échelon ; 
— 3 emplois de non-titulaire sur le grade de médecin de 2e classe 8e échelon. 
 
Article 4 : Création de 17 emplois par suppression simultanée de 17 emplois d’un autre grade 
dans le cadre de la promotion interne : 

Filière administrative : 
1 emploi d’administrateur territorial par suppression d’un emploi de directeur territorial. 
 
Filière technique : 
15 emplois d’agent de maîtrise par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal 
de 1re classe, de 11 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe et de 3 emplois d’adjoint 
technique de 1re classe. 
 
Filière médico-sociale : 
1 emploi de conseiller socio-éducatif par la suppression d’un emploi d’assistant socio-éducatif 
principal  
 
Article 5 : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 

Fonction publique territoriale : 
— 2 emplois d’adjoint administratif par suppression d’1 emploi de rédacteur et d’1 emploi 
d’assistant socio-éducatif à la Maison départementale des personnes handicapées pour assurer 
les fonctions d’agent instructeur réfèrent de la prestation de compensation du handicap ; 
— 1 emploi de rédacteur par suppression d’1 emploi d’assistant socio-éducatif à la Maison 
départementale des personnes handicapées pour exercer les fonctions de tarificateur ; 
— 1 emploi d’adjoint technique de 1re classe par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif de 
1re classe (secrétaire) à la direction des transports de la  voirie et des déplacements pour 
assurer la fonction d’agent d’exploitation suite au détachement d’un agent ; 
— 1 emploi d’ingénieur par suppression d’1 emploi de technicien principal de 1re classe à la 
direction des transports de la voirie et des déplacements pour assurer les fonctions de 
responsable de territoire suite à la réorganisation du service transports et études générales. 
— 1 emploi d’ingénieur territorial par suppression d’1 emploi d’attaché territorial à la direction 
des systèmes d’information pour assurer les fonctions d’architecte Windows. 
 
Fonction publique hospitalière : 1 emploi d’assistant socio-éducatif hospitalier par la suppression 
d’un poste d’ouvrier professionnel qualifié suite à la mise en disponibilité de l’agent qui occupait 
l’emploi afin de permettre l’extension de l’accueil des jeunes majeurs au sein de la Maison 
d’enfants à caractère social. 
 
Article 6 : Recrutements de contractuels sans création supplémentaire de poste conformément 
à l’article 3 alinéa 4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984 : 
— 1 médecin chargé de la prestation de compensation du handicap à la Maison départementale 
des personnes handicapées par référence à la grille indiciaire du grade de médecin territorial 
hors classe 3e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) sur une base hebdomadaire de 
26 heures.  
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— 1 médecin pour assurer les missions de médecin de PMI à la direction de la protection 
maternelle et infantile, promotion de la santé (DPMIPS) par référence à la grille indiciaire du 
grade de médecin  territorial de 2e classe 8e échelon (indice brut 750, indice majoré 619) sur une 
base hebdomadaire de 23 heures.  
— 1 chef de service ville et vie associative à la direction de l’aménagement et du 
développement territorial par référence à la grille indiciaire du grade d’attaché territorial 
12e échelon (indice brut 801, indice majoré 658). 
— 1 conseillère conjugale à la DPMIPS par référence à la grille indiciaire du grade d’assistant 
socio éducatif au 4e échelon (indice brut 384, indice majoré 352). 
— 1 ethnosociologue, chargée de mission interculturelle auprès du pôle enfance et famille par 
référence à la grille indiciaire du grade d’attaché territorial 6e échelon (indice brut 542, indice 
majoré 461). 
— 15 chirurgiens-dentistes à la DPMIPS par référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois 
des médecins territoriaux : 
 

– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
5e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) sur une base hebdomadaire de 35 heures ;  
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
5e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) sur une base hebdomadaire de 15,5 
heures ;  
– 2 chirurgiens-dentistes par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
5e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) sur une base hebdomadaire de 7,5 heures ;  
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
4e échelon (indice brut 966, indice majoré 783) sur une base hebdomadaire de 31 heures ;  
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
3e échelon (indice brut 901, indice majoré 734) sur une base hebdomadaire de 31 heures ;  
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
3e échelon (indice brut 901, indice majoré 734) sur une base hebdomadaire de 30,5 heures ;  
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
3e échelon (indice brut 901, indice majoré 734) sur une base hebdomadaire de 20 heures ;  
– 2 chirurgiens-dentistes par référence à la grille du grade de médecin territorial 1re classe 
3e échelon (indice brut 901, indice majoré 734) sur une base hebdomadaire de 7,5 heures ;  
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 2e classe 
11e échelon (indice brut 852, indice majoré 696) sur une base hebdomadaire de 35 heures ; 
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 2e classe 
10e échelon (indice brut 821, indice majoré 673) sur une base hebdomadaire de 15,5 
heures ; 
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 2e classe 
10e échelon (indice brut 821, indice majoré 673) sur une base hebdomadaire de 11 heures ;  
– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 2e classe 
9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) sur une base hebdomadaire de 17 heures ; 

– 1 chirurgien-dentiste par référence à la grille du grade de médecin territorial 2e classe 
9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) sur une base hebdomadaire de 16 heures. 
 
Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 012, 016, 017 du budget 
général. 
 
Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général. 
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2011-7 – 1.2.2. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-4-1.7.7 du 6 juin 2011 d u conseil général portant adoption du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Suppression de 2 emplois de non titulaire de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des 
grades et emplois sans changement du total des postes figurant au tableau des effectifs : 
Suppression de 2 emplois de non titulaire d’adjoint technique de 1re classe. 
 
Article 2 : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions : 
— un emploi d’ingénieur territorial par suppression d’un emploi d’ingénieur en chef de classe 
exceptionnelle ; 
— un emploi de technicien principal de 2e classe par suppression d’un emploi de rédacteur chef. 
 
Article 3 : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emploi 
dans le cadre de la promotion interne : 
Deux emplois d’agent de maîtrise par suppression de deux emplois d’adjoint technique principal 
de 2e classe. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement  
 
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement. 
 
 

…/… 
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2011-7 – 1.3.3. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire des eau x. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-4-1.8.8 du 6 juin 2011 p ortant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe du laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emploi 
dans le cadre de la promotion interne : 1 emploi d’agent de maîtrise par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique de 1re classe. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe du laboratoire des 
eaux. 
 
 
2011-7 – 1.4.4. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-4-1.9.9 du 6 juin 2011 p ortant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emploi 
dans le cadre de la promotion interne : 2 emplois d’agent de maîtrise par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique de 1re classe et d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe  
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de restauration  
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de restauration. 
 
 
2011-7 – 1.5.5. — Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.  
 
Le Président du Conseil général est autorisé à admettre en non-valeur les produits 
départementaux restant à recouvrer concernant 65 créances pour un montant total de 
118 704,07 €. 
 
 
2011-7 – 1.6.6. — Information relative aux affaires contentieuses du Département. 
 
 
2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2011-7 – 2.1.12. — Protocoles d’accord 2011-2013 et programmes d’actio ns annuels avec 
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Val- de-Marne et avec la Chambre des 
métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne.  
 
 
2011-7 – 2.2.13. — Soutien financier pour la réalisation de la plate-f orme immobilière et de 
services Charles-Foix à Ivry-sur-Seine. 
Déclinaison du contrat particulier Région - Départe ment 2007-2013 (CPRD). 
Déclinaison du programme Seine Amont In'Europe (FED ER). 
Convention avec la SADEV 94. 
 
 
2011-7 – 2.3.14. — Avenant à la convention financière 2008-2010 entre le Syndicat mixte 
d'action foncière (SAF94) et le Département pour l' année 2011. Versement de la 
participation financière : 500 000 euros. 
 
 
2011-7 – 2.4.15. — Répartition du produit des amendes de police relati f à la circulation 
routière au titre de l’année 2010. Dotations revena nt aux communes  de moins de 10 000 
habitants. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié p ar les décrets n° 87-299 du 30 avril 1987 et 
n° 88-351 du 12 avril 1988 ; 
 
Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne du 18 mars 2011 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
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Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La dotation d’un montant de 65 743 € au titre du produit des amendes de police 
de la circulation routière pour l’année 2010 est répartie comme suit : 
 
— commune d’Ablon-sur-Seine : 26 297 €, pour des aménagements de sécurité dans la rue 
Charles-Baudelaire visant à réduire la vitesse excessive des véhicules dans un lieu très 
fréquenté par les enfants ; 
 
— commune de Marolles-en-Brie : 39 446 €, pour l’aménagement de la voirie avenue des 
Bruyères, devant l’école des Buissons, afin de diminuer la vitesse des véhicules et sécuriser la 
traversée des piétons. 
 
 
2011-7 – 2.5.16. — Convention avec le Syndicat des transports d'Île-de -France, le Conseil 
régional d'Île-de-France et l'État. Financement des  études et modalités de concertation, 
de l'opération du tramway sur la RD 5 de Paris, por te de Choisy, à Orly. 
 
 
3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2011-7 – 3.1.17. — Revalorisation des coûts de scolarité et d'inscript ion dans les écoles 
de puériculture et d'auxiliaires de puériculture, e t prix de journée du Centre professionnel 
et de pédagogie appliquée. 
 
2011-7 – 3.1.17/1 — Prix de journée du Centre professionnel et de pédag ogie appliquée. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 - 3 .3.28/3 en date du 13 décembre 2010 relative 
au prix de journée formation pour 2011 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le prix de journée-formation au Centre professionnel et de pédagogie appliquée est 
fixé à cent vingt euros (120 €). 
 
Article 2 : La recette sera imputée au chapitre 70 - sous-fonction 41, nature 7067 du budget 
 

*** 
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2011-7 – 3.1.17/2 — Revalorisation des coûts de scolarité et d'inscript ion de l'écoles de 
puériculture. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 
 
Vu sa délibération n° 2010-6 - 3.3.28/1 du 13 décem bre 2010 relative aux frais de scolarité 
applicables pour 2011 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les candidats qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à l’École 
de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne un droit 
d’inscription fixé à cent euros (100 €). 
 
Article 2 : La période de scolarisation se déroule du 3 janvier 2012 au 31 décembre 2012. 
La participation aux frais de scolarité est fixée à six mille euros (6 000 €) pour les élèves 
inscrites de façon individuelle à l’école de puériculture. 
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par 
l’employeur sont fixés à onze mille quatre cent euros (11 400 €) pour l’année scolaire. 
 
Article 3 : Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. 
Les coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de 
fonctionnement de l’école de puériculture. 
 
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois 
versements à effectuer au cours des mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. 
 
Article 5 : Les élèves inscrites à titre individuel sont éligibles, si elles en font la demande, à 
l’attribution d’une bourse mensuelle équivalente à 100 % du SMIC. En contrepartie, elles 
s’engagent à servir, pour une durée de 3 ans, dans les services départementaux à l’issue de 
leur formation de puéricultrice. 
 
Article 6 : La recette sera imputée au chapitre 70 - sous-fonction 41, nature 7067 du budget. 
 

*** 
 
2011-7 – 3.1.17/3 — Revalorisation des coûts de scolarité et d'inscript ion de l'institut de 
formation d'auxiliaires de puériculture. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ; 
 
Vu sa délibération n° 02-304-03S-05 du 1 er  février 2002 relative à la revalorisation des bourses 
d’études des élèves en formation d’auxiliaire de puériculture ; 
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Vu sa délibération n° 2010-6 – 3.3.28/2 en date du 13 décembre 2010 relative aux frais de 
scolarité applicables pour 2011 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture accueille chaque année 70 élèves 
en formation d’auxiliaires de puériculture répartis en : 
— une section de 20 élèves en formation continue sur 10 mois ; 
— une section de 20 élèves en formation professionnelle issues d’un « concours réservé » pour 
les candidats en promotion interne, agents du conseil général sur 10 mois ; 
— une section UFA – unité de formation en apprentissage – de 30 apprentis du CFA-CNFPT en 
formation professionnelle sur 18 mois. 
 
Article 2 : Les candidats se présentant à l’examen d’entrée à l’Institut de formation d’auxiliaires 
de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne une participation 
annuelle aux frais d’inscription fixée à cinquante euros (50 €). 
 
Article 3 : La période de scolarisation se déroule du 1er septembre 2012 au 5 juillet 2013 pour la 
formation continue et professionnelle et du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 pour la 
formation en apprentissage. 
La participation aux frais de scolarité est fixée à trois mille euros (3 000 €) pour les élèves 
inscrits à titre individuel à l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture. 
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par 
l’employeur sont fixés à six mille euros (6 000 €). 
 
En ce qui concerne les élèves qui ont un diplôme d’État d’aide-soignante, et par là même une 
dérogation de scolarité d’un trimestre, la participation individuelle aux frais de scolarité est fixée 
à deux mille cent euros (2 100 €). 
 
Pour les élèves titulaires du diplôme d’État d’aide-soignante et inscrits au titre de la formation 
professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur sont fixés à quatre mille deux cents 
euros (4 200 € ). 
 
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois 
versements à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun 
remboursement des frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met fin 
à sa formation. 
Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. Les 
coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de 
fonctionnement de l’école de puériculture. 
 
Article 5 : Les élèves inscrites à titre individuel sont éligibles, si elles en font la demande, à 
l’attribution d’une bourse mensuelle équivalente à 100 % du SMIC. En contrepartie, elles 
s’engagent à servir, pour une durée de 3 ans, dans les services départementaux à l’issue de 
leur formation d’auxiliaire de puériculture. 
 
Article 6 : En cas de non-réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, toute 
élève a la possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève 
doit s’acquitter des frais de scolarité et sa participation est calculée au prorata du temps passé 
en formation. 
 
Article 7 : La recette sera imputée au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget. 
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2011-7 – 3.2.18. — Individualisation du programme p luriannuel de subventions 
d'investissement aux établissements d'hébergement p our personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). Prêts au titre du Fonds de modernisation d es maisons de retraite du Val-de-
Marne. 
 
Fondation Favier 
Bry-sur-Marne 

Dépenses d’investissement et d’équipement liées 
à la création de l’établissement 

4 500 000 € 

   

Maison de retraite 
intercommunale de Fontenay-
sous-Bois 

Dépenses d’investissement et d’équipement liées 
à la création de l’établissement 

984 810 € 

   

Résidences val-de-marnaises 
Cachan 

Dépenses d’investissement et d’équipement liées 
à la création des établissements 
 
Résidence Jean-XXIII à L’Haÿ-les-Roses 
 
Résidence Sacré-Cœur à Gentilly 

 
 
 

1 303 425 € 
 

1 375 838 € 
   

Association la Pierre angulaire 
Rieux-La-Pape 

Dépenses d’investissement et d’équipement liées 
à la création de l’établissement Les Pères blancs 

825 403 € 

   

Africa 
EHPAD Nogent-sur-Marne 

Dépenses d’investissement et d’équipement liées 
à l’extension de places de l’établissement 

300 000 € 

   

Le Grand Âge 
EHPAD Alfortville 

Dépenses d’investissement et d’équipement liées 
à la création de l’établissement 

1 200 000 € 

 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2011-7 – 5.1.7. — Réhabilitation des berges de l'île de l'Hospice à S aint-Maurice. 
Dossier de prise en considération. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le principe de la réalisation de l’opération de réhabilitation des berges de l’île de 
l’Hospice à Saint-Maurice, sur un linéaire de 200 mètres environ ainsi que le dossier de prise en 
considération sont approuvés. 
 
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’aide des différents 
organismes financeurs, notamment la Région Île-de-France et l’Agence de l’eau Seine-
Normandie et à conduire les différentes procédures réglementaires inhérentes à ce type de 
projet ; 
 
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous fonction 61, nature 231351.21C 
du budget général. 
 
 
2011-7 – 5.2.8. — Avenant au protocole d’accord du 16 février 2007 e ntre le Département 
et le SIARV. 
Convention avec le SIARV relative à la participatio n financière du Département aux frais 
de fonctionnement du poste de relèvement « PY » à V illeneuve-Saint-Georges. 
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6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2011-7 – 6.1.9. — Dotation de fonctionnement des collèges publics pou r l’année 2012. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La répartition de la dotation de fonctionnement aux collèges publics pour l’année 
2012 est fixée comme indiquée dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Elle représente au 
total 12 640 814 €. 
 
Article 2 : Les orientations pour l’élaboration du budget 2012 des établissements sont fixées 
comme suit : 
 
a - Crédits à inscrire au chapitre « A1 » - Activités pédagogiques 
 
Il convient de distinguer : 
– Pour l’ensemble des établissements : minimum de 17 € par élève. 
 
Pour les établissements les moins socialement favorisés, un supplément de crédits 
pédagogiques de 4,60 € par élève sera versé sous forme d’abondement en début d’année, sur 
présentation de projet au regard des effectifs 2011/2012 et des fonds de réserves des 
établissements. 
 
Par ailleurs, des crédits doivent être inscrits pour les classes spécifiques : 
– 26 € en faveur des classes de 3e de découverte professionnelle, 
– 29 € en faveur des classes de 4e DALI. 
– 460 € pour les ateliers artistiques, 
– 300 € par classe d'accueil d'élèves non scolarisés antérieurement, 
– 3 600 € par unité localisée pour l’inclusion scolaire destinée à l’accueil des élèves 

handicapés (8 élèves) ou U.L.I.S. 
– 3 500 € par classe ou atelier-relais. 
 
Les crédits pour l’éducation physique et sportive doivent, comme les années précédentes, être 
prévus au seul chapitre « A1 », tant pour l’achat ou le renouvellement d’équipement et les frais 
de transports, que pour les dépenses de location des installations sportives. Un crédit minimum 
de 1 525 € doit être affecté à l’acquisition de matériel sportif. 
 
Pour les classes et ateliers relais, les 3 500 € spécifiquement attribués pour le fonctionnement 
de ces classes (et qui doivent être inscrits à un service spécial, le « J38 » – Classe ou Atelier 
Relais ») feront l’objet d’un abondement en début d’année. 
 
Pour les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), les crédits de 80 € 
par élève spécifiquement attribués pour le fonctionnement de ces classes (et qui doivent être 
inscrits à un service spécial, le «J1, Enseignement technique ») feront l’objet d’un abondement 
spécifique en début d’année civile. Il sera demandé aux établissements d’inscrire un minimum 
108 € par élève dont 80 € proviennent de cet abondement, le reste de recettes diverses. 
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b – Crédits à inscrire au chapitre « B » - Viabilisation 
 
Il convient d’inscrire au budget 2012 les crédits permettant de faire face aux dépenses, quelles 
que soient la rigueur de l’hiver et l’évolution des prix de l’énergie. Il appartient à l’établissement 
de définir ces crédits selon une estimation calculée sur la base moyenne des charges réelles de 
deux derniers comptes financiers 
 
De plus, les établissements neufs, agrandis, dont les dépenses de viabilisation sont en 
progression constante depuis quelques années, ou encore chauffés au fuel ou au gaz, doivent 
être particulièrement vigilants pour l’estimation de leurs dépenses de viabilisation.  
 
Le Département ne compensera les éventuels déficits du chapitre « B » que sous la double 
condition du respect de cette disposition et de l’insuffisance des réserves disponibles de 
l’établissement. 
 
c - Crédits à inscrire au chapitre « C » - Entretien 
 
Les établissements doivent inscrire la totalité des dépenses liées à la passation des contrats 
d’entretien obligatoires :  
– Alarme-incendie 
– Ferme-portes automatiques et ventouses 
– Blocs de secours 
– Désenfumage (tirez-lâchez) 
– Extincteurs 
– Chauffage 
– Monte-charge et ascenseurs 
– Hottes et extractions ventilation 
– Téléphone 
– Télé-sécurité 
– Terrasses 
– Cabines moyenne et basse tension 
– Tout système d’accès automatique (portes et portails automatiques) 
– Panneaux de basket 
– Contrôle des installations gaz, électriques et de la conformité de la maintenance des monte-

charges et ascenseurs 
 
Aussi, tous les établissements doivent veiller à ce que soit jointe à leur budget 2012 la liste 
chiffrée des contrats d’entretien qu’ils ont souscrits pour l’année. 
 
Les procédures que le Département souhaite voir respecter pour l'élaboration et la transmission 
des actes budgétaires (budget, décisions budgétaires modificatives et compte financier) ainsi 
que des actes du conseil d'administration seront énoncées dans une note annexée à la 
notification de la dotation globale de fonctionnement aux établissements. 
 
Article 3 : La dépense sera imputée sur la ligne 2-221-65511-1 (dotation de fonctionnement aux 
collèges publics) du budget. 
 

Les tableaux des trois pages suivantes sont des extraits de l’annexe à la délibération  
dont les éléments détaillés font l’objet d’une notification particulière à chaque collège. 

 
Le document intégral peut être consulté à la direction de l’éducation et des collèges 

Service administratif et financier 

01 56 72 88 72 
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Évolution des effectifs sur 2 ans Dotation 2011 Dotation 2012 

COLLEGES COMMUNES Effectif 
2009-
2010 

Effectif 
2010-
2011 

Effectif 
SEGPA 
2009-
2010 

Effectif 
SEGPA 
2010-
2011 

Dotation 
"de Base" 

2010  

Stucturels 
chapitre B  
intégrés 
dans la 
dotation 

2011 

Stucturels 
chapitre C 
intégrés 
dans la 
dotation 

2011 

Dotation 
"de base" 

2011 

Dotation 
initiale 2011 

Dotation 
initiale 2012  

% 
Évolution  
dotation 
globale 
2012/20

11 
Henri-Barbusse Alfortville 411 443     90 618 €     90 618 € 104 111 € 105 589 € 1,42 % 
Léon-Blum Alfortville 575 564 60 55 161 899 €     161 899 € 193 629 € 180 819 € -6,62 % 
Paul-Langevin Alfortville 364 341     100 898 €     100 898 € 108 030 € 112 632 € 4,26 % 
Dulcie-September Arcueil 590 593 56 51 131 343 €     131 343 € 161 078 € 149 384 € -7,26 % 
Amédie-Dunois Boissy-Saint-Léger 280 280     59 484 € 4 000 €   63 484 € 73 346 € 77 686 € 5,92 % 
Blaise-Cendrars Boissy-Saint-Léger 354 345     70 263 €     70 263 € 78 174 € 90 341 € 15,56 % 
Paul-Éluard Bonneuil-sur-Marne 684 636 53 52 120 516 €     120 516 € 152 556 € 136 264 € -10,68 % 
Henri-Cahn Bry-sur-Marne 659 658     155 408 €     155 408 € 177 016 € 171 450 € -3,14 % 
Paul-Bert Cachan 539 494     85 343 €     85 343 € 90 947 € 84 987 € -6,55 % 
Victor-Hugo Cachan 430 476     114 217 €     114 217 € 117 102 € 112 268 € -4,13 % 
Elsa-Triolet Champigny-sur-Marne 501 456     119 555 €     119 555 € 142 949 € 132 563 € -7,26 % 
Henry-Rol-Tanguy Champigny-sur-Marne 594 579     109 313 €     109 313 € 124 738 € 107 270 € -14,00 % 
Lucie aubrac Champigny-sur-Marne 433 435     80 540 €     80 540 € 96 308 € 94 020 € -2,38 % 
Paul-Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne 757 746 60 60 167 660 €     167 660 € 195 073 € 200 371 € 2,72 % 
Willy-Ronis Champigny-sur-Marne 746 740 37 37 138 183 €     138 183 € 174 662 € 163 520 € -6,38 % 
La Cerisaie Charenton-le-Pont 737 712     90 355 €     90 355 € 110 752 € 105 110 € -5,09 % 
Molière Chennevieres-sur-Marne 476 485 46 52 84 352 € 10 000 €   94 352 € 116 574 € 113 537 € -2,60 % 
Nicolas-Boileau Chennevieres-sur-Marne 341 347     71 079 € 4 000 €   75 079 € 87 847 € 84 498 € -3,81 % 
Jean-Moulin Chevilly-Larue 372 363     82 171 €     82 171 € 84 184 € 85 878 € 2,01 % 
Liberté Chevilly-Larue 421 407     98 802 €     98 802 € 113 443 € 112 475 € -0,85 % 
Émile-Zola Choisy-le-Roi 499 466     103 533 €     103 533 € 125 141 € 120 389 € -3,80 % 
Henri-Matisse Choisy-le-Roi 328 347     86 151 € 15 000 € 10 000 € 111 151 € 116 125 € 123 116 € 6,02 % 
Jules-Vallès Choisy-le-Roi 584 609 58 57 110 630 €     110 630 € 137 752 € 130 986 € -4,91 % 
Amédée-Laplace Créteil 304 320     79 804 €     79 804 €   90 230 € 88 417 € -2,01 % 
Albert-Schweitzer Créteil 563 552 60 62 196 285 €     196 285 € 213 070 € 207 638 € -2,55 % 
Clément-Guyard Créteil 419 398     75 596 €     75 596 € 88 287 € 83 446 € -5,48 % 
Louis-Issaurat Créteil 497 515     162 355 € 4 500 € 1 500 € 168 355 € 192 310 € 197 422 € 2,66 % 
Louis-Pasteur Créteil 558 499 28 15 150 842 €     150 842 € 172 489 € 167 989 € -2,61 % 
Plaisance Créteil 438 456     88 557 €     88 557 € 100 103 € 101 575 € 1,47 % 
Simone-de-Beauvoir Créteil 406 440     115 307 € 5 000 € 5 000 € 125 307 € 147 073 € 140 688 € -4,34 % 
Victor-Hugo Créteil 455 460     86 904 €   7 000 € 93 904 € 109 476 € 109 076 € -0,37 % 
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Jean-Macé Fontenay-sous-Bois 618 637 46 42 153 020 €     153 020 € 184 395 € 173 462 € -5,93 % 
Joliot-Curie Fontenay-sous-Bois 825 797 51 48 151 300 €   4 000 € 155 300 € 185 242 € 189 221 € 2,15 % 
Victor-Duruy Fontenay-sous-Bois 508 504     79 506 €     79 506 € 94 350 € 92 805 € -1,64 % 
Antoine-de-Saint-Exupéry Fresnes 248 257     63 359 €     63 359 € 70 687 € 100 338 € 41,95 % 
Françoise-Fromond Fresnes 262 244     84 255 €     84 255 € 90 986 € 84 552 € -7,07 % 
Jean-Charcot Fresnes 301 340     97 242 €     97 242 € 108 727 € 111 580 € 2,62 % 
Rosa-Parks Gentilly 476 471     136 594 €     136 594 € 153 906 € 152 598 € -0,85 % 
Georges-Politzer Ivry-sur-Seine 480 472 49 58 102 309 € 6 000 €   108 309 € 132 526 € 126 710 € -4,39 % 
Henri-Wallon Ivry-sur-Seine 514 510     89 618 € 6 000 €   95 618 € 117 524 € 112 039 € -4,67 % 
Molière Ivry-sur-Seine 370 356     123 297 €     123 297 € 147 012 € 128 245 € -12,77 % 
Romain-Rolland Ivry-sur-Seine 570 561     108 713 €     108 713 € 132 133 € 126 145 € -4,53 % 
Jean-Charcot Joinville-le-Pont 307 302     74 893 € 4 000 €   78 893 € 93 642 €  92 785 € -0,92 % 
Jules-Ferry Joinville-le-Pont 464 484     93 271 €     93 271 € 114 489 € 110 000 € -3,92 % 
Jean-Moulin La Queue-en-Brie 628 614     102 087 €     102 087 € 120 145 € 120 162 € 0,01 % 
Albert-Cron Le Kremlin-Bicêtre 387 383     70 256 €     70 256 € 73 811 € 75 185 € 1,86 % 
J. Perrin Le Kremlin-Bicêtre 298 308     98 645 €     98 645 € 104 042 € 92 480 € -11,11 % 
De lattre Le Perreux-sur-Marne 559 545     91 302 €     91 302 € 106 367 € 105 700 € -0,63 % 
Pierre-Brossolette Le Perreux-sur-Marne 608 576     118 571 €     118 571 € 140 057 € 143 092 € 2,17 % 
Albert-Camus Le Plessis-Trévise 728 760     100 561 €     100 561 € 109 065 € 103 986 € -4,66 % 
Eugène-Chevreul L'Haÿ-les-Roses 506 499 42 49 156 556 €     156 556 € 171 697 € 158 038 € -7,95 % 
Pierre-de-Ronsard L'Haÿ-les-Roses 628 578 62 57 143 711 €     143 711 € 171 078 € 167 632 € -2,01 % 
Daniel-Fery Limeil-Brévannes 441 475     94 558 €     94 558 € 108 404 € 109 695 € 1,19 % 
Janusz-Korczak Limeil-Brévannes 546 518 65 60 108 101 €     108 101 € 137 635 € 120 467 € -12,47 % 
Antoine-Condorcet Maisons-Alfort 270 295     69 073 € 15 000 € 25 000 € 109 073 € 118 988 € 120 293 € 1,10 % 
Édouard-Herriot Maisons-Alfort 678 693     100 207 €     100 207 € 107 576 € 114 062 € 6,03 % 
Jules-Ferry Maisons-Alfort 245 236     63 550 € 3 000 €   66 550 € 76 863 € 75 653 € -1,57 % 
Nicolas-de-Staël Maisons-Alfort 602 602 54 58 93 835 €     93 835 € 107 983 € 105 918 € -1,91 % 
Simone-Veil Mandres-les-Roses 478 469     147 443 €     147 443 € 164 577 € 159 223 € -3,25 % 
Antoine-Watteau Nogent-sur-Marne 552 539     69 121 € 2 000 €   71 121 € 91 236 € 92 352 € 1,22 % 
Édouard-Branly  Nogent-sur-Marne 470 474     48 474 €     48 474 € 60 997 € 61 091 € 0,15 % 
Dorval Orly 403 400     88 543 €     88 543 € 100 525 € 99 652 € -0,87 % 
R desnos Orly 428 406 27 11 117 251 €     117 251 € 128 794 € 119 859 € -6,94 % 
St exupery Ormesson-sur-Marne 499 490     105 830 €     105 830 € 124 540 € 125 806 € 1,02 % 
Les closeaux Rungis 300 300     79 172 €     79 172 € 89 142 € 89 612 € 0,53 % 
G. Brassens Santeny 507 515     106 398 €     106 398 € 125 302 € 125 966 € 0,53 % 
Offenbach Saint-Mandé 673 640     139 975 €   3 000 € 142 975 € 164 119 € 166 725 € 1,59 % 
Decroly Saint-Mandé 136 136     15 559 €     15 559 € 19 489 € 20 805 € 6,75 % 
Camille-Pissarro Saint-Maur-des-Fossés 671 660     85 525 €     85 525 € 104 290 € 101 774 € -2,41 % 
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François-Rabelais Saint-Maur-des-Fossés 747 809 47 47 175 137 €     175 137 € 192 745 € 186 113 € -3,44 % 
Louis-Blanc Saint-Maur-des-Fossés 582 593     83 865 € 5 000 €   88 865 € 105 519 € 106 372 € 0,81 % 
Le parc Saint-Maur-des-Fossés 774 761     82 367 €     82 367 € 104 468 € 104 178 € -0,28 % 
Ronsard Saint-Maur-des-Fossés 498 537     112 033 € 5 000 €   117 033 € 139 728 € 133 195 € -4,68 % 
Edmond-Nocard Saint-Maurice 413 426     94 769 €     94 769 € 108 801 € 108 705 € -0,09 % 
Du fort Sucy-en-Brie 694 696 58 58 119 962 €   8 000 € 127 962 € 152 525 € 144 573 € -5,21 % 
Le parc Sucy-en-Brie 653 654     108 183 €     108 183 € 126 936 € 124 052 € -2,27 % 
A. Camus Thiais 376 365     97 911 €     97 911 € 109 996 € 110 354 € 0,33 % 
Paul-Klee Thiais 583 560 54 63 169 534 €     169 534 € 191 945 € 174 916 € -8,87 % 
Paul-Valery Thiais 505 542     103 700 €     103 700 € 118 909 € 110 469 € -7,10 % 
Françoise-Flagon Valenton 547 576     138 158 € 8 000 € 12 000 € 158 158 € 179 144 € 177 106 € -1,14 % 
La guinette Villecresnes 364 385     95 911 €     95 911 € 105 954 € 113 102 € 6,75 % 
Du centre-Aimée-Césaire Villejuif 403 440     104 421 € 20 000 €   124 421 € 136 756 € 133 249 € -2,56 % 
Guy-Môquet Villejuif 407 409     97 093 €     97 093 € 108 442 € 113 092 € 4,29 % 
Jean-Lurcat Villejuif 377 372 75 60 136 704 €     136 704 € 157 152 € 150 315 € -4,35 % 
Karl-Marx Villejuif 295 281     91 218 €     91 218 € 103 515 € 98 838 € -4,52 % 
Louis-Pasteur Villejuif 360 367     80 479 €     80 479 € 95 377 € 90 112 € -5,52 % 
Jules-Ferry Villeneuve-le-Roi 322 321     54 607 €     54 607 € 63 667 € 63 403 € -0,41 % 
Jean-Macé Villeneuve-le-Roi 449 432 58 44 167 766 €     167 766 € 193 109 € 183 633 € -4,91 % 
Georges-Brassens Villeneuve-le-Roi 276 284     66 001 €     66 001 € 73 984 € 74 172 € 0,25 % 
Jules-Ferry Villeneuve-Saint-Georges 488 491     102 936 € 6 000 €   108 936 € 131 351 € 125 290 € -4,61 % 
Pierre-Brossolette Villeneuve-Saint-Georges 471 452 62 60 127 747 €     127 747 € 152 097 € 139 491 € -8,29 % 
Rolland-Garros Villeneuve-Saint-Georges 432 408     104 542 €     104 542 € 116 436 € 107 736 € -7,47 % 
Les prunais Villiers-sur-Marne 741 765 43 33 125 895 €     125 895 € 164 486 € 154 109 € -6,31 % 
Pierre-et-Marie-Curie Villiers-sur-Marne 442 467     118 544 €     118 544 € 140 752 € 138 721 € -1,44 % 
Françoise-Giroud Vincennes 618 605     101 904 €     101 904 € 119 724 € 120 003 € 0,23 % 
Saint-Exupéry Vincennes 422 463     99 162 €     99 162 € 112 347 € 110 881 € -1,30 % 
Hector-Berlioz Vincennes 439 423     51 297 €     51 297 € 63 555 € 63 180 € -0,59 % 
Danielle-Casanova Vitry-sur-Seine 513 527     99 513 €     99 513 € 106 035 € 102 747 € -3,10 % 
François-Rabelais Vitry-sur-Seine 412 425 56 59 153 739 €     153 739 € 183 660 € 176 138 € -4,10 % 
Guy-Monod Vitry-sur-Seine 426 441     117 433 €     117 433 € 137 246 € 134 757 € -1,81 % 
Jean-Perrin Vitry-sur-Seine 493 474 119 109 73 855 €     73 855 € 105 936 € 90 222 € -14,83 % 
Jules-Vallès Vitry-sur-Seine 428 423     126 219 €     126 219 € 144 186 € 142 415 € -1,23 % 
Lakanal Vitry-sur-Seine 387 445     90 074 €     90 074 € 106 066 € 108 244 € 2,05 % 
Adolphe-Chérioux Vitry-sur-Seine 351 328     144 209 €     144 209 € 166 112 € 159 819 € -3,79 % 
  50 187 50 155 1 426 1 357 10 976 534 € 11 174 534 €12 965 578 € 12 640 814 € -2,50 % 
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2011-7 – 6.2.10. — Fixation par le Département des tarifs de la restau ration scolaire 
appliqués aux élèves des collèges publics du Val-de -Marne pour l’année scolaire 2011-
2012. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignement public ;  
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui stipul e que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Capitanio ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration en 2010/2011 
pourront être augmentés jusqu’à 1,9 % pour l’année scolaire 2011/2012 afin de tenir compte de 
l’augmentation du prix des denrées alimentaires et du coût de la vie. 
Il appartient ainsi à chaque conseil d’administration de voter l’augmentation des tarifs, dans la 
limite de 1,9 %. 
 
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement (FCSH) figurant au chapitre 
spécial R2 des budgets 2011 des collèges publics val-de-marnais sont maintenus aux mêmes 
taux et selon les mêmes modalités. Le taux de reversement des charges communes au service 
général peut être modifié afin de concourir à l’équilibre du budget de la restauration, sous 
réserve de l’accord préalable du Département.  
 
 
2011-7 – 6.3.11 — Convention financière avec la SADEV'94 relative à l a construction d'un 
collège dans le secteur de la ZAC Ivry-Confluences à Ivry-sur-Seine.  
 

________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 10 octobre 2011 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA CITOYENNETÉ ET AU DÉVÉLOPP EMENT DURABLE ______________________  
 
2011-14-1 - Convention avec la Biennale internationale de l'image. Prêt de l'exposition Le 
Travail au féminin singulier réalisée pour le Conseil général du Val-de-Marne par Lily Franey à 
l'occasion du 8 mars 2005. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 
 
2011-14-13 - Accueil d'intervenants étrangers dans le cadre du séminaire européen sur le 
bénévolat en Val-de-Marne, les 21 et 22 octobre 2011. 
 
 

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

Service prospective et organisation des territoires 
 
2011-14-11 - Convention avec l'EPA-ORSA et les communes de Chevilly-Larue, Orly, Rungis et 
Thiais, pour la candidature du site de Thiais-Orly pour l’implantation du grand stade de rugby. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-14-27 - Soutien à la confédération générale des petites et moyennes entreprises du Val-
de-Marne (CGPME 94) pour l'élaboration d'une politique de ressources humaines en faveur des 
TPE-PME du département. Versement d’une aide exceptionnelle de 17 682 euros. 
 
2011-14-28 - Soutien à l'économie sociale et solidaire. Subvention de 8 000 euros l'association 
Le Mille Plateaux. 
 
2011-14-29 - Soutien du Département à l'artisanat et au commerce de proximité. Subvention de 
11 000 euros à l'association des Commerçants Artisans de Créteil Village. 
 
2011-14-30 - Subvention de 15 000 euros à la communauté d'agglomération de la Plaine 
Centrale du Val-de-Marne. 
 
2011-14-31 - Subvention de 20 000 euros au collectif Equitess. 
 
2011-14-32 - Soutien financier aux réseaux d'entreprises qui participent à la création d'activités 
et d'emploi sur le territoire. Subvention de 35 000 euros au Système productif local (SPL) 
Mécatronic Seine Amont. 
 
2011-14-33 - Soutien financier pour l'accès à l'emploi des Val-de-Marnais économiquement en 
difficulté. Convention annuelle avec l'association Papa Charlie. Versement de la subvention 
2011 de 39 914 euros. 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

 
2011-14-24 - Autorisation à M. le Président du Conseil général à  signer le marché issu de 
l’appel d'offres ouvert européen. Maintenance des é quipements dynamiques de 
régulation du trafic.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ;  
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les entreprises ou 
groupements d'entreprises retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres 
ouvert européen), les marchés de maintenance des équipements dynamiques de régulation du 
trafic. La durée d’exécution de chaque marché est fixée à compter de la date de notification 
jusqu’au 31 décembre de l’année de leur notification. 
Le montant minimum annuel de chaque marché est fixé à 100 000 euros HT. Il n’est pas fixé de 
montant maximum. 
Les prestations seront réglées au fur et à mesure de l’exécution des différentes étapes 
indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Les prix sont 
révisables suivant les prescriptions de l'article 3.4 du CCAP. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 011, sous-fonction 621, nature 61523 du 
budget départemental. 
 

*** 
 
2011-14-36 - Autorisation à M. le Président du Conseil général à  signer le marché issu de 
l’appel d'offres ouvert européen. Travaux divers d' éclairage public et de signalisation 
lumineuse tricolore sur les routes départementales du Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les entrepreneurs 
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen), les marchés 
relatifs aux travaux divers d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore sur les routes 
départementales du Val-de-Marne. 
 
L’appel d’offres aboutira à la passation de trois marchés à bons de commande conformément 
aux dispositions de l'article 77 du Code des marchés publics, dont le montant minimum annuel 
TTC est fixé à 150 000,00 € par marché. Il n’est pas fixé de montant maximum. 
 
Les marchés se termineront le 31 décembre de l'année de leur notification. Il sont susceptibles 
d’être reconduits sur décision expresse de l’administration, au 1er janvier de chaque année sans 
que leur durée totale puisse excéder quatre années. 
 
Les prestations 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 3.3 du Cahier des clauses 
administratives particulières. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonctions 621 et 628, natures 
23151 et 23152 du budget, toutes rubriques possibles. 
 

*** 
 
2011-14-37 - Autorisation à M. le Président du Conseil général à  signer le marché issu de 
l’appel d'offres ouvert européen. Autorisation à M.  le Président du Conseil général à 
signer le marché issu de l’appel d'offres ouvert eu ropéen.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les entrepreneurs 
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen), les marchés 
relatifs aux travaux de modification et de remise en état de la signalisation de direction sur les 
routes départementales du Val-de-Marne. 
 
– L’appel d’offres aboutira à la passation de quatre marchés à bons de commande 

conformément aux dispositions de l'article 77 du Code des marchés publics, dont le montant 
minimum annuel TTC est fixé à 25 000,00 € par marché. Il n’est pas fixé de montant 
maximum. 

– Les marchés se termineront le 31 décembre de l'année de leur notification. Il sont 
susceptibles d’être reconduits sur décision expresse de l’administration, au 1er janvier de 
chaque année sans que leur durée totale puisse excéder quatre années. 
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– Les prestations 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 3.3 du cahier des clauses 
administratives particulières. 

 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 621 et 628, nature 23151 
et 23152 du budget, toutes rubriques possibles. 
 
 

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

 
2011-14-25 - Avenant n° 1 au marché avec le Port autonome de Paris. Étude engagée par le 
Département du Val-de-Marne sur les filières à potentiel et de faisabilité pour les transports de 
marchandises par la voie d'eau et des enjeux sur les ports urbains du Val-de-Marne.  
 
2011-14-26 - Avenant n° 1 au marché avec la société Secteur. Réalisation de prestations 
topographiques sans application foncière du réseau routier départemental. 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2011-14-19 - Contrat de référence animation/assistance technique du service d'assistance 
technique aux exploitants de stations d'épuration du Val-de-Marne (SATESE 94) avec l'Agence 
de l'eau Seine Normandie. 
 
2011-14-20 - Convention avec la communauté d'agglomération de la vallée de la Marne. Mise à 
disposition du public d'un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et Champigny-
sur-Marne. Années 2011-2012. 
 
2011-14-21 - Convention avec la Ville de Paris pour l'organisation de l'édition 2011 du Festival  
de l'Oh ! 
 
2011-14-22 - Convention avec l'établissement public territorial de Bassin Seine - Grands Lacs 
pour l'organisation du Festival de l'Oh ! 2011. 
 
2011-14-23 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le renforcement du siphon de l'ouvrage XII à Joinville-le-Pont. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service accueil et animation dans les parcs 
 
2011-14-15 - Convention avec l'association Masaelni. Mise à disposition de l’association à titre 
gratuit d'une partie du parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif pour l'implantation 
d'un espace pédagogique sur la thématique des insectes. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-14-12 - Politique départementale en faveur des collèges d'e nseignement privé sous 
contrat d'association - Exercice 2011.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45 ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-21-70 du 13 décembre 201 0 relative à l’adoption d’un protocole 
transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la détermination du forfait 
externat portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés conclu entre les 
Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) et le Département ; 
 
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 : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association pour l’exercice 2011 est fixé comme suit : 
— contribution forfaitaire par élève : 400 € 
— contribution globale pour 9 815 élèves : 3 926 000 €. 
 
La répartition 2011 du forfait externat « part matériel » figure au tableau annexé à la présente 
délibération. 
 
La dépense est inscrite au chapitre 65, sous-fonction 221, nature 65512 (Dotation de 
fonctionnement aux collèges privés) du budget.  
 
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer les conventions avec les 
autres départements pour leur participation aux charges de fonctionnement des collèges privés 
sous contrat d’association. La recette prévisionnelle est inscrite au chapitre 74, sous-fonction 
221, nature 7473 (Participation des départements) du budget. 
 
Article 3 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %. 
 
Pour l’année scolaire 2010/2011, le forfait est fixé comme suit :  
— contribution forfaitaire par élève : 303,70 € 
— contribution globale pour 9 815 élèves : 2 980 815,50 €  
 
Les réajustements au titre des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 sont fixés comme 
suit :  
— contribution forfaitaire par élève : 276, 39 € au titre de 2008-2009 et 303,51 € au titre de 
2009-2010 
— réajustement global pour 2008-2009 et 2009-2010 : 373 451,45 €  
 
La répartition du forfait externat « part matériel » pour les années 2008/2009, 2009/2010 et 
2010/2011 figure au tableau annexé à la présente délibération. 
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La dépense est inscrite au chapitre 65, sous-fonction 221, nature 65512.1 (Dotation de 
fonctionnement des collèges privés - Forfait externat ATTEE) du budget. 
 

ANNEXE 1 
 

PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DES COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 

EXERCICE 2011 
 

Répartition du forfait « part matériel » au titre de l’année 2011 
 

Ville Établissement EFFECTIF 
2010/2011* 

Contribution 
globale** 

Ablon-sur-Seine Sacré Cœur  309 123 600 € 
Boissy-Saint-Léger Bernard Palissy 212 84 800 € 
Bry-sur-Marne Saint-Thomas de Villeneuve 470 188 000 € 
Cachan Saint-Joseph 300 120 000 € 
Champigny-sur-Marne Sainte-Thérèse 343 137 200 € 
Charenton-le-Pont Notre Dame des Missions  686 274 400 € 
Choisy-le-Roi Saint-André 502 200 800 € 
Créteil De Maillé 457 182 800 € 
Créteil filles Ozar Hatorah - filles 207 82 800 € 
Créteil Ozar Hatorah - garçon  174 69 600 € 
Le Kremlin-Bicêtre Jeanne d’Arc 357 142 800 € 
Maisons-Alfort Sainte-Thérèse 726 290 400 € 
Nogent-sur-Marne Albert de Mun 901 360 400 € 
Nogent-sur-Marne Montalembert 619 247 600 € 
Nogent-sur-Marne Saint-André 316 126 400 € 
Orly Jean XXIII 70 28 000 € 
Saint-Mandé cedex Saint-Michel de Picpus 649 259 600 € 
Saint-Maur-des-Fossés Jeanne d’Arc 412 164 800 € 
Saint-Maur-des-Fossés Saint-André 357 142 800 € 
Sucy-en-brie Du Petit Val 659 263 600 € 
Thiais Cours du Hameau 82 32 800 € 
Vincennes Notre Dame de la Providence 628 251 200 € 
Vitry-sur-Seine Epin 379 151 600 € 

TOTAL 9 815 3 926 000 € 
 
 
(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs à la rentrée scolaire 2010/2011. 
(**) : Forfait part « matériel » fixé à 400 euros par élève. 
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ANNEXE 2 
 

CONVENTION 
RELATIVE À LA RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

DES CLASSES DES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION À RECRUTEMENT INTERDÉPARTEMENTAL 

 
ENTRE  
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général en exercice, agissant ès qualité en vertu de la délibération de la Commission 
permanente du Conseil général n°………………du…  
 
ET : 
 
Le Département de……………………., représenté par Monsieur le Président du Conseil général, 
 
EXPOSE 
 
L’article 24 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983  modifiée et complétée par la loi du 
25 janvier 1985, prévoit que, lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un 
autre Département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de 
fonctionnement peut être demandée au Département de résidence. 
 
La présente convention a pour objet de fixer le montant de la participation du Département de 
………………. aux dépenses de fonctionnement des collèges privés sous contrat d’association, 
remplissant les conditions fixées par l’article 24 de la loi susvisée. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Le nombre d’élèves résidant dans le Département de ………… et fréquentant le 
collège privé « …………. » à ………… représente plus de 10 % de l’effectif global du collège au   
31 décembre 2010 
 
Article 2 : La participation du Département de ……… aux charges de fonctionnement matériel 
du collège privé « …………….» à ………….. est sollicitée par le Département du Val-de-Marne 
au titre de l’année 2011 
 
Article 3 : Le montant de cette participation pour l’exercice 2011 est calculé au prorata du 
nombre d’élèves du Département de résidence, scolarisés au 31 décembre 2010 sur la base 
d’une contribution forfaitaire de 400 € par élève, soit : 
 

Collège privé « ……………. » à …………. 
…. élèves x 400 € = ………. € 

 
Article 4 : La participation du Département de ………. au fonctionnement du collège « ………» à 
…………… sera versée au Département du Val-de-Marne, en une seule fois, dès signature de 
la convention. 
 
Article 5 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa 
transmission au Préfet pour le contrôle de légalité et de sa notification au contractant. Au 
31 décembre 2011, les parties constateront l’origine géographique des élèves du collège privé 
« ……………. » à ……………… et établiront, s’il y a lieu, une nouvelle convention. 
 
Article 6 : Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés 
devant le Tribunal Administratif compétent. 
 
Fait à                                  , le Fait à Créteil, le 
 
Le Président du Conseil général, Le Président du Conseil général, 
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Forfait 2008/2009 Forfait 2009/2010 

276,39 € (coût par élève) 303,51 
€ 

(coût par élève) 

Versements effectués sur la 
base des délibérations 

n° 2009-1-6.2.6 
et n° 2010-7-6.1.21 

Acomptes effectués sur la 
base de la délibération 

n° 2010-13-57 Collèges d'enseignement privés sous contrat d'association 

Effectifs  Montant Effectifs Montant 

Montant total 
des forfaits 
réévalues / 

base quotité 
52 % Année 

2008/2009 
Année 

2009/2010 
Année 

2008/2009 
Année 

2009/2010 

Montant total 
des forfaits 

versés 

Réajustement 
à opérer 

Ablon Sacré Coeur 319 88 168,41 € 330 100 158,30 € 188 326,71 € 67 388,50 € 71 226,25 € 19 060,50 € 17 873,75 € 36 934,25 € 12 777,71 € 

Bry-sur-Marne St Thomas de 
Villeneuve 

468 129 350,52 € 467 141 739,17 € 271 089,69 € 95 897,50 € 96 141,17 € 30 930,50 € 29 948,83 € 60 879,33 € 18 171,69 € 

Cachan Saint Joseph 296 81 811,44 € 297 90 142,47 € 171 953,91 € 64 647,25 € 64 830,00 € 15 568,75 € 15 360,00 € 30 928,75 € 11 547,91 € 
Champigny-sur-Marne Sainte Thérèse 325 89 826,75 € 335 101 675,85 € 191 502,60 € 70 068,83 € 71 713,59 € 18 006,17 € 18 736,41 € 36 742,58 € 12 977,60 € 

Charenton-le-Pont Notre Dame des 
missions 

681 188 221,59 € 694 210 635,94 € 398 857,53 € 135 249,67 € 137 686,33 € 49 301,33 € 49 693,67 € 98 995,00 € 26 926,53 € 

Choisy-le-Roi Saint André 518 143 170,02 € 512 155 397,12 € 298 567,14 € 105 461,42 € 104 121,25 € 34 916,58 € 34 118,75 € 69 035,33 € 19 949,14 € 
Créteil De Maillé 440 121 611,60 € 434 131 723,34 € 253 334,94 € 90 841,42 € 90 293,17 € 28 398,58 € 26 886,83 € 55 285,41 € 16 914,94 € 
Le Kremlin-Bicêtre Jeanne d'Arc 337 93 143,43 € 351 106 532,01 € 199 675,44 € 72 383,67 € 74 942,17 € 18 943,33 € 19 827,83 € 38 771,16 € 13 578,44 € 
Maisons-Alfort Sainte Thérèse 729 201 488,31 € 724 219 741,24 € 421 229,55 € 143 778,00 € 142 803,33 € 53 781,00 € 52 676,67 € 106 457,67 € 28 190,55 € 
Nogent-sur-Marne Saint André (2) 296 81 811,44 € 319 96 819,69 € 178 631,13 € 65 471,20 € 69 308,95 € 14 744,80 € 16 821,05 € 31 565,85 € 12 285,13 € 
Nogent-sur-Marne Montalembert 624 172 467,36 € 619 187 872,69 € 360 340,05 € 124 832,92 € 123 858,25 € 44 271,08 € 43 271,75 € 87 542,83 € 24 106,05 € 
Nogent-sur-Marne Albert de Mun 856 236 589,84 € 864 262 232,64 € 498 822,48 € 167 596,42 € 168 327,41 € 64 379,58 € 64 952,59 € 129 332,17 € 33 566,48 € 
Orly Jean XXIII 66 18 241,74 € 72 21 852,72 € 40 094,46 € 22 492,92 € 23 711,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Saint-Mandé Saint Michel de 
Picpus 

635 175 507,65 € 643 195 156,93 € 370 664,58 € 126 843,17 € 128 305,17 € 45 241,83 € 45 304,83 € 90 546,66 € 24 969,58 € 

Saint-Maur-des-Fossés Saint André 350 96 736,50 € 362 109 870,62 € 206 607,12 € 74 942,17 € 76 891,50 € 19 907,83 € 20 848,50 € 40 756,33 € 14 017,12 € 
Saint-Maur-des-Fossés Jeanne d'Arc 441 121 887,99 € 441 133 847,91 € 255 735,90 € 91 648,27 € 92 217,90 € 27 862,73 € 26 852,10 € 54 714,83 € 17 154,90 € 
Sucy-en-Brie Petit Val 614 169 703,46 € 633 192 121,83 € 361 825,29 € 122 883,58 € 126 355,83 € 43 510,42 € 44 554,17 € 88 064,59 € 24 521,29 € 

Vincennes Notre Dame de la 
Providence 

620 171 361,80 € 638 193 639,38 € 365 001,18 € 124 223,75 € 127 269,58 € 43 796,25 € 44 990,42 € 88 786,67 € 24 721,18 € 

catholiques 

s/ Total 8615 2 381 099,85 € 8 735 2 651 159,85 € 5 032 259,70 € 1 766 650,66 € 1 790 003,10 € 572 621,26 € 572 718,15 € 1 145 339,41 € 336 376,24 € 
Boissy-Saint-Léger B.Palissy 188 51 961,32 € 196 59 487,96 € 111 449,28 € 45 093,00 € 46 372,25 € 5 855,00 € 6 547,75 € 12 402,75 € 7 581,28 € confession 

protestante s/ Total 188 51 961,32 € 196 59 487,96 € 111 449,28 € 45 093,00 € 46 372,25 € 5 855,00 € 6 547,75 € 12 402,75 € 7 581,28 € 
Créteil Ozar Hatorah filles 207 57 212,73 € 217 65 861,67 € 123 074,40 € 48 321,58 € 50 453,66 € 7 775,42 € 8 136,34 € 15 911,76 € 8 387,40 € 
Créteil Ozar Hatorah garçons 164 45 327,96 € 169 51 293,19 € 96 621,15 € 40 463,33 € 41 742,58 € 3 980,67 € 3 887,42 € 7 868,09 € 6 547,15 € 

confession 
judaïque 

s/Total 371 102 540,69 € 386 117 154,86 € 219 695,55 € 88 784,91 € 92 196,24 € 11 756,09 € 12 023,76 € 23 779,85 € 14 934,55 € 
Thiais Cours du Hameau 101 27 915,39 € 67 20 335,17 € 48 250,56 € 27 244,42 € 22 736,58 € 126,58 € 0,00 € 126,58 € 0,00 € 
Vitry-sur-Seine Epin 376 103 922,64 € 374 113 512,74 € 217 435,38 € 79 571,83 € 79 145,42 € 22 324,17 € 21 834,58 € 44 158,75 € 14 559,38 € Laïques 
s/Total 477 131 838,03 € 441 133 847,91 € 265 685,94 € 106 816,25 € 101 882,00 € 22 450,75 € 21 834,58 € 44 285,33 € 14 559,38 € 

        
 Total général 9 651 2 667 439,89 € 9 758 2 961 650,58 € 5 629 090,47 € 2 007 344,82 € 2 030 453,59 € 612 683,10 € 613 124,24 € 1 225 807,34 € 373 451,45 € 
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FORFAIT 2010/2011 
303,70 € (cout par élève) Collèges d'enseignement privés sous contrat d'association 

Effectifs Montant 

Réajustement au titre années 
2008/2009 et 2009/2010 

TOTAL A VERSER 

Ablon Sacré Coeur 309 93 843,30 € 12 777,71 € 106 621,01 € 
Bry-sur-Marne St Thomas de Villeneuve 470 142 739,00 € 18 171,69 € 160 910,69 € 
Cachan Saint Joseph 300 91 110,00 € 11 547,91 € 102 657,91 € 
Champigny-sur-Marne Sainte Thérèse 343 104 169,10 € 12 977,60 € 117 146,70 € 
Charenton-le-Pont Notre Dame des missions 686 208 338,20 € 26 926,53 € 235 264,73 € 
Choisy-le-Roi Saint André 502 152 457,40 € 19 949,14 € 172 406,54 € 
Créteil De Maillé 457 138 790,90 € 16 914,94 € 155 705,84 € 
Le Kremlin-Bicêtre Jeanne d'Arc 357 108 420,90 € 13 578,44 € 121 999,34 € 
Maisons-Alfort Sainte Thérèse 726 220 486,20 € 28 190,55 € 248 676,75 € 
Nogent-sur-Marne Saint André (2) 316 95 969,20 € 12 285,13 € 108 254,33 € 
Nogent-sur-Marne Montalembert 619 187 990,30 € 24 106,05 € 212 096,35 € 
Nogent-sur-Marne Albert de Mun 901 273 633,70 € 33 566,48 € 307 200,18 € 
Orly Jean XXIII 70 21 259,00 € 0,00 € 21 259,00 € 
Saint-Mandé Saint Michel de Picpus 649 197 101,30 € 24 969,58 € 222 070,88 € 
Saint-Maur-des-Fossés Saint André 357 108 420,90 € 14 017,12 € 122 438,02 € 
Saint-Maur-des-Fossés Jeanne d'Arc 412 125 124,40 € 17 154,90 € 142 279,30 € 
Sucy-en-Brie Petit Val 659 200 138,30 € 24 521,29 € 224 659,59 € 
Vincennes Notre Dame de la Providence 628 190 723,60 € 24 721,18 € 215 444,78 € 

catholiques 

s/ Total 8 761 2 660 715,70 € 336 376,24 € 2 997 091,94 € 
Boissy-Saint-Léger B. Palissy 212 64 384,40 € 7 581,28 € 71 965,68 € confession 

protestante s/ Total 212 64 384,40 € 7 581,28 € 71 965,68 € 
Créteil Ozar Hatorah filles 207 62 865,90 € 8 387,40 € 71 253,30 € 
Créteil Ozar Hatorah garçons 174 52 843,80 € 6 547,15 € 59 390,95 € 

Confession 
judaïque 

s/Total 381 115 709,70 € 14 934,55 € 130 644,25 € 
Thiais Cours du Hameau 82 24 903,40 € 0,00 € 24 903,40 € 
Vitry-sur-Seine Epin 379 115 102,30 € 14 559,38 € 129 661,68 € Laïques 
s/Total 461 140 005,70 € 14 559,38 € 154 565,08 € 

        
 Total général 9 815 2 980 815,50 € 373 451,45 € 3 354 266,95 € 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-14-2 - Acquisitions 2011 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
2e série - Œuvre d’Arnaud Maguet (galerie Sultana). 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 
2011-14-4 - Marché avec la Société d’aménagement de la station de la Plagne. Fourniture de 
titres de transport de remontées mécaniques donnant accès aux domaines skiables de la 
Plagne et de Paradiski pour le village de vacances Jean-Franco. 
 
 

Village de vacances Jean-Franco 
 
2011-14-3 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hi ver 2011-2012. Village de 
vacances Jean-Franco.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente : 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Fixe les tarifs des remontées mécaniques à appliquer au village de vacances Jean-
Franco pour l’hiver 2011-2012 période du 17 décembre 2010 au 20 avril 2012 et du 21 avril au 
28 avril 2012 tels qu’ils sont indiqués en annexe. 
 
Article 2 : Les recettes seront imputées sur les crédits inscrits à la fonction 3, sous fonction 33, 
natures 70632 et 70878 sur le budget. 
 

DOMAINE DE LA PLAGNE HIVER 2011-2012 
 

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES 
du 17 décembre 2011 

au 20 avril 2012 
(-19 %) 

21 avril au 28 
avril 2012 
(-25 %) 

 

À la demi-journée 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 

À la journée 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 

5 jours consécutifs 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 

6 jours consécutifs 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 

6 jours Paradiski découverte 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 

 

 
28,50 € 
21,50 € 

 

 
36,50 € 
27,50 € 

 

 
166,00 € 
124,50 € 

 

 
173,50 € 
130,50 € 

 

 
192,00 € 
144,50 € 

 

 
21,50 € 
16,50 € 

 

 
27,50 € 
21,00 € 

 

 
124,50 € 
92,00 € 

 

 
130,50 € 
98,00 € 
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GROUPES SCOLAIRES    
 
Collégiens 
 
1 jour La Plagne 
 
5 jours La Plagne 
 

 
 
 

21,50 € 
 

107,50 € 
 

 

Universitaires, lycéens et groupes de jeunes 
 
1 jour La Plagne 
 
5 jours La Plagne 
6 jours La Plagne 

 
 

même tarif que pour 
les familles 

122,50 € 
147,00 € 

 

 
PERSONNEL 

 
Réduction de 40 % par rapport au forfait saison, sinon mêmes tarifs que les vacanciers pour les 
autres forfaits. 
 

DOMAINE DE MONTALBERT-LONGEFOY HIVER 2011-2012 
 

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES 
du 17 décembre 2011 

au 20 avril 2012 
(-19 %) 

21 avril au 28 
avril 2012 
(-25 %) 

 

À la demi-journée 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 

À la journée 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 

6 jours consécutifs 
– Adultes (14-64 ans) 
– Enfants (6-13 ans) et Seniors (65-71 ans) 
 
Ticket 1 passage télésiège Fornelet (fondeur) 
et télésiège de Montalbert (fondeur et piéton) 

 

 
23,00 € 
17,00 € 

 

 
26,50 € 
20,00 € 

 

 
131,00 € 
98,50 € 

 
6,50 € 

 

 
17,50 € 
13,00 € 

 

 
20,00 € 
15,00 € 

 

 
98,50 € 
74,00 € 

 
6,50 € 

 
Dans tous les cas et sur les domaines de la Plagne et Montalbert-Longefoy 
– Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2011-14-35 - Aides financières versées par le Département du Val -de-Marne pour le 
fonctionnement des structures d'accueil de la petit e enfance - année 2011.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – deuxième partie – Livre III – Titre II – article 
L. 2324-1 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, 
de la famille et de l’enfance ; 
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Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion sociale et médico-sociale – article 83 ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la  commission départementale de l’accueil des 
jeunes enfants ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-1 – 3 .1.19 du 1er février 2010 relative à la politique 
des modes d’accueil de la petite enfance ; 
 
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 : Pour les crèches collectives municipales et les crèches collectives départementales à 
gestion municipale, les montants des forfaits journaliers sont fixés comme suit pour 2011 : 
– 10 € par place et par jour occupé pour les villes qui cumulent les deux critères suivants : un 

indice DSU égale ou supérieur à 1,2 et un taux d’équipements en logements sociaux égal ou 
supérieur à 40 % ; 

– 7 € par place et par jour occupé pour les villes qui cumulent les deux critères suivants : un 
indice DSU égal ou supérieur à 0,8 et un taux d’équipements en logements sociaux égal ou 
supérieur à 20 % ; 

– 6 € par place et par jour occupé pour les villes remplissant un critère ; 
– 5 € par place pour les villes ne remplissant aucun critère 
 
Article 2 : Pour les crèches collectives municipales, la subvention de fonctionnement allouée aux 
Municipalités est calculée comme suit : 
Le forfait journalier X par le nombre de berceaux X par le nombre de jours occupés. Cette 
subvention est versée en 2 fois. Le premier versement s’effectue au cours du premier semestre, 
le solde au cours du second semestre. 
La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 51, nature 65734.82. 
 
Article 3 : Pour les crèches départementales à gestion municipale, la subvention de 
fonctionnement allouée est calculée comme suit : 
Le forfait journalier X par le nombre de berceaux X par le nombre de jours occupés. Cette 
subvention est versée en 2 fois. Le premier versement s’effectue au cours du premier semestre, 
le solde au cours du second semestre. 
La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 51, nature 65734.81. 
 
Article 4 : Pour les crèches familiales, la participation départementale de fonctionnement allouée 
est calculée comme suit : 
5 € X par le nombre réel de journées de présence d’enfants. Pour l’année 2011, cette 
subvention de fonctionnement se compose de 3 acomptes correspondant chacun au quart de la 
subvention prévisionnelle, et d’un 4e versement représentant le solde de l’année 2010 au vu du 
compte administratif transmis à la direction de la P.M.I. au cours du 2e semestre. 
La dépense sera imputée au chapitre 65, sous fonction 51, nature 65734.51. 
 
Article 5 : Les montants annuels des subventions allouées à chaque municipalité figurent sur les 
tableaux ci-joints. Par ailleurs, il est prévu l’ouverture de nouvelles crèches. Le montant de la 
subvention qui leur sera alloué est fixé de manière prévisionnelle dans la mesure où la 
construction de ces établissements devrait s’achever au cours de l’année 2011. 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

Service prospective, qualité, évaluation 
 
2011-14-18 - Convention avec l'association Collectif inter organisations des retraités et 
personnes âgées du CODERPA 94. Participation financière 2011 du Conseil général du Val-de-
Manre : 8 000 euros. 
 
 

Service projets et structures 
 
2011-14-17 - Subventions aux services prestataires agréés « Qual ité » pour 
l'accompagnement à l'évaluation externe et à l'éval uation interne de leur qualité de 
service.  
 
Association Aryan service............................................................................................... 2 800,00 € 
Association Domartis...................................................................................................... 7 534,80 € 
Association Sapaef 94.................................................................................................... 4 275,70 € 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2011-14-7 - Subventions dans le cadre du programme départementa l d'insertion aux 
plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du  Val-de-Marne pour l'année 2011, et 
signature des protocoles.  
 
PLIE de Choisy-le-Roi/Orly/Villeneuve-le-Roi.................................................................... 48 000 € 
PLIE d’Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine ................................................................................ 48 000 € 
PLIE de la Plaine centrale du Val-de-Marne...................................................................... 48 000 € 
 
 

Service ressources initiatives 
 
2011-14-8 - Attribution complémentaire de subventions aux assoc iations locales ayant 
participé à la fête des Solidarités du 11 décembre 2010. 
 

Fête des solidarités 2010 
Associations 

Nombre 
de lieux 

Adase site le Kremlin-Bicêtre 1 380
A.D.N site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Amis 94 site le Kremlin-Bicêtre 1 380
A.P.F (association des paralysés de France) site le Kremlin-Bicêtre 1 380
ARCBF site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Association culturelle franco portugaise Terras Do Minho site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Avant que ça commence site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Bin kadi site Villiers 1 380
Bureau des stagiaires site le Kremlin-Bicêtre 1 380
CCR Gospel site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Cfdt (conf. Française démocratique du travail) union départementale 18 6 840
Cgt (confédération générale du travail) union départementale 17 6 460
Entrez sans frapper site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Les parents ensuite site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Les restaurants du cœur 10 3 800
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Parfum d’Afrique France site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Reseau social dentaire site le Kremlin-Bicêtre 1 380
Solidarité bébé Saint-Maurice 22 8360
Transmu site le Kremlin-Bicêtre 1 380

TOTAL 82 31 160
 
2011-14-9 - Convention cadre pluriannuelle avec l'association La Maison des Solidarités à 
Arcueil et avec la Ville d'Ivry-sur-Seine pour le centre social municipal Monmousseau. 
Renouvellement de la convention cadre pluriannuelle avec l'association La Ferme du Parc des 
Meuniers à Villeneuve-le-Roi. 
 
2011-14-10 - Vente du jeu Voyage au coeur du rSa.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
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 : Le jeu « Voyage au cœur du rSa », support d’information sur les droits des 
bénéficiaires du revenu de solidarité active, peut être cédé aux organismes intéressés pour le 
prix de 79,10 €. 
 
Article 2 : La recette sera inscrite au chapitre 017, fonction 5, sous-fonction 568, nature 7088 du 
budget. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service actions sociales et loisirs 
 
2011-14-16 - Remise gracieuse de dette à M. R***. 
 
 
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS ________________________________________  
 

Domaine Chérioux 
 
2011-14-6 - Reconduction des marchés avec les sociétés Taïs Véolia et Sepur. Collecte et au 
traitement des déchets du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2011-14-14 - RD 145 (ex-RD 45E) à Champigny-sur-Marne. Cession à M. et Mme Chenut d'un 
excédent de terrain nu départemental, cadastré S n° 126p pour 197 m², 174, boulevard de 
Stalingrad. 
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Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-14-34 - Location de deux bâtiments à Créteil Europarc pour la relocalisation des services 
de la direction des Ressources humaines et la direction des Systèmes d'information 
(préalablement au lancement d'un schéma concerté de réimplantation des services 
départementaux). Conclusion d'un mandat simple de vente pour un immeuble départemental. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service parc automobile 
 
2011-14-5 - Vente aux enchères de véhicules départementaux réformés par l'intermédiaire de la 
société BC Auto Enchères. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE__________________________________  
 

n° 2011-703 du 12 octobre 2011 
 
Modification de l'arrêté d'agrément n° 2011-048 du 2 février 2011, concernant la crèche 
privée multi-accueil Kid'SCool, 24, avenue Michelet  à la Varenne-Saint-Hilaire. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-048 du 2 février 2011 concernan t la crèche privée multi-accueil Kid’S Cool 
située à la Varenne-Saint-Hilaire ; 
 
Vu l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés du 1er juillet 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité délivrée le 21 novembre 2010 ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2011-048 du 2 février 2011 est ains i modifié : 
La crèche privée multi-accueil Kid’S Cool, 24, avenue Michelet à La Varenne-Saint-Hilaire est 
agréée de manière définitive à compter du 22 août 2011, suite aux travaux de sécurité qui ont 
été réalisés. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux et la société Kid’S Cool sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 12 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2011-720 du 14 octobre 2011 
 
Prix de journée 2011 de la MECS Jean-XXIII, 95, rue  Paul-Vaillant-Couturier à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la maison Jean-XXIII située 
95, rue Paul-Vaillant-Couturier – 94311 ORLY Cedex, est fixé à 177,79 €, à compter du 
1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, direction générale de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19 dans un délai d’un 
mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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_________________________________________________  n° 2011-721 du 14 octobre 2011  
 
Dotation globale 2011 de la structure d'accueil de jour de l'association Espoir-CFDJ, 
49, rue Marcel-Bourdarias à Alfortville. 

 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006, relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à la structure d’accueil de jour séquentiel de 
l’association Espoir-CFDJ, 49, rue Marcel-Bourdarias 94140 – Alfortville, est fixée à 734 288 € 
pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, direction générale de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19 dans un délai d’un 
mois franc, à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-722 du 18 octobre 2011 
 
Fixant pour l'année 2011 les tarifs de remboursemen t des repas fournis dans les foyers-
restaurants du Département du Val-de-Marne, au titr e de l'aide sociale. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art 2 JORF du 23 décembre 2000 ; 
 
Vu les articles L. 113-1 ; L. 241-1 ; L. 231-3 et L. 231-6 du code de l’action sociale et des 
familles concernant les conditions d’agrément des foyers et la détermination des tarifs des repas 
remboursés au titre de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs de remboursement des repas fournis dans les foyers-restaurants du 
Département du Val-de-Marne, agréés au titre de l'aide sociale, sont fixés comme suit pour 
l’année 2011 :  
 
- petit déjeuner  1,32 €     - repas du soir emporté 2,04 € 
- repas du midi      5,82 €     - repas du soir servi         3,51 € 
 
Article 2 : Les prix des repas fournis aux bénéficiaires de l'aide sociale seront remboursés dans 
la limite des tarifs fixés à l'article 1er ci-dessus. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2011-704 du 12 octobre 2011 
 
Résultats d'un avis de recrutement de 8 agents d'en tretien qualifiés de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n°87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction Publique 
Hospitalière ; 
 
Vu les avis de vacances de 8 postes d’agents d’entretien qualifiés de la fonction publique 
hospitalière déclarés au Ministère du Travail; de l’emploi et de la santé 
 
Vu l’arrêté n° 2011-281 du 28 avril 2011 portant ou verture d’un avis de recrutement de 8 agents 
d’entretien qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié au recueil des actes 
administratifs du Département le 5 mai 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-637 du 8 août 2011 portant nomi nation des membres du jury de la 
commission de recrutement; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 19 septembre 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarées admises à la commission de recrutement d’agents d’entretien 
qualifiés de la fonction publique hospitalière : 
 
– Mme Annie ARSENIO 
– Mme Fatou SANE 
– Mme Fanta DIAKITE 
– Mme Salima BOUSSELIT 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 12 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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_________________________________________________  n° 2011-705 du 12 octobre 2011  
 
Liste d'aptitude pour l'accès au grade d'agent chef  de 2e catégorie par voie de promotion 
interne, fonction publique hospitalière, au titre d e l'année 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié po rtant statuts particuliers des personnels 
ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire départementale en sa séance du 8 juin 
2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’agent chef de 2e catégorie de 
la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2011, l’agent dont le nom suit : 
 
– M. Edmond CHATRON-COLLIET 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
auprès de Monsieur le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé auprès 
du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois 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 12 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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_________________________________________________  n° 2011-724 du 20 octobre 2011  
 
Résultats du concours sur titres pour le recrutemen t de 3 cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n°87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant sta tut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation du 
concours professionnel sur titres permettant le recrutement des cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu les avis de vacances de 3 postes de cadres socio-éducatifs déclarés au Ministère du Travail, 
de l’emploi et de la santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-311 du 5 mai 2011 portant ouver ture d’un concours sur titres pour le 
recrutement de 3 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, publié au recueil 
des actes administratifs du Département le 5 mai 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-638 du 22 août 2011 portant nom ination des membres du jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 26 septembre 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont déclarés admis au concours sur titres pour le recrutement de 3 cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière, par ordre de mérite :  
 
Sur liste principale : 
 
– Mme Nicolen BELLIDON 
– M. Mathieu ROLLET 
– Mme Delphine DUBOC 
 
Sur liste complémentaire : 
 
– M. Mamoudou WATT 

 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 20 octobre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 


