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Commission permanente
Séance du 11 février 2013

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES _____________________________________

Mission Europe
2013-2-15 - Mise en place d'un partenariat avec la Ville de Stockholm (Suède) dans le cadre d'échanges
de pratiques et d'expériences dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2013-2-8 - Avis du Conseil général sur le projet de Contrat de développement territorial « Campus
Sciences et Santé ».
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gr and Paris, notamment l’article 21 qui prévoit que « des
contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs définis à
l’article 1er entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant des compétences qui leur
ont été transférées, d’autre part. La région, le département concerné, l’association des maires d’Île-deFrance et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat. »
;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social, permettant à la Région et aux
Départements territorialement concernés d’être, à leur demande, signataires des contrats de
développement territorial ;
Vu le décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif au x contrats de développement territorial, notamment
l’article 11 qui prévoit que « sont saisis pour avis sur le projet de contrat : la région d’Ile-de-France ; le ou
les départements concernés ; l’association des maires d’Ile-de-France ; le syndicat mixte « Paris
Métropole » ; l’Atelier international du Grand Paris et des projets architecturaux et urbains en application
du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 ju in 2010 susvisée. Le défaut d’avis dans le délai de deux
mois à compter de la réception du projet de contrat vaut avis favorable. » ;
Vu le projet de Contrat de Développement Territorial Campus Sciences et Santé validé en Comité de
pilotage le 30 novembre 2012 ;
Vu le courrier de saisine de Monsieur le Préfet de la Région d’Ile-de-France reçu le 19 décembre 2012
sollicitant l’avis du Conseil général sur le projet de Contrat de Développement Territorial « Campus
Sciences et Santé » ;
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Considérant le fort potentiel de développement de la Vallée Scientifique de la Bièvre lié à l’arrivée de 9
gares du réseau Grand Paris Express et à la présence de nombreux établissements d’enseignement
supérieur, de recherche et de soins dans les domaines des biotechnologies et de la santé ;
Considérant la démarche partenariale rassemblant État, collectivités territoriales et leurs groupements en
faveur tant d’un développement économique et urbain équilibré que de l’émergence d’un biocluster de
rayonnement international et autour d’objectifs communs :
- L’équilibre habitat/emploi ;
- Le développement quantitatif et qualitatif de l’offre de logement (objectif de construction de 1 700
logements par an) ;
- Le renforcement attendu de l’offre de transport avec le réseau du Grand Paris (lignes rouge et
bleue) et la structuration de nouveaux pôles intermodaux (Villejuif IGR…) ;
- La définition d’une stratégie foncière commune ;
- La recherche de la cohésion sociale ;
- La diversification du tissu économique ;
- Le renforcement de l’offre de formation aux métiers de la santé en lien avec l’Université Paris Sud
;
- La politique d’accueil d’entreprises et d’activités innovantes.
- La valorisation des trames verte et bleue
Considérant la visibilité et la reconnaissance que le Contrat de Développement Territorial confère au
territoire et à ses projets, notamment la Zone d’Aménagement Concerté Campus Grand Parc à Villejuif ;
Considérant que l’ambition d’excellence métropolitaine et de qualité de vie urbaine ne saurait être menée
à bien sans l’arrivée du métro Grand Paris Express et que les objectifs de création de logements et
d’emploi du contrat n’ont de sens que si les projets de transports structurants sont réalisés dans les
délais initialement prévus ;
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 : La Commission permanente du Conseil général émet un avis favorable sur le projet de
Contrat de Développement Territorial Campus Sciences et Santé validé par le Comité de pilotage du 30
novembre 2012.
Article 2 : La Commission permanente du Conseil général rappelle que seule la réalisation du métro du
Grand Paris Express dans son intégralité, sans phasage et dans les délais prévus, et en particulier les
lignes bleue (prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly) et rouge (liaison Pont de Sèvres-Noisy Champs)
qui desservent la Vallée Scientifique de la Bièvre, permettra de mettre en œuvre les engagements du
Contrat de Développement Territorial « Campus Sciences et Santé », et mandate son Président pour
demander l’inscription par l’État des ressources nécessaires à sa mise en œuvre.
Article 3 : La Commission permanente du Conseil général autorise son Président à transmettre le présent
avis sur le Contrat de Développement Territorial « Campus Sciences et Santé » au Préfet de la Région
d’Ile-de-France, ainsi qu’aux collectivités territoriales et intercommunalités partenaires.
Article 4 : Partie prenante de l’élaboration du contrat, ayant approuvé l’accord-cadre préalable et le projet
de contrat, la Commission permanente du Conseil général du Val-de-Marne souhaite que le Département
puisse être signataire du Contrat de Développement Territorial, selon les termes de la loi n° 2013-61 du
18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social.
***
2013-2-9 - Convention avec la commune de Champigny-sur-Marne, la commune de Chennevières-surMarne et la communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne. Étude urbaine du secteur des entrées
de villes de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne sur la RD4 au niveau des emprises de
l'ex-voie de desserte orientale (VDO).
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-2-24 - Marché avec l'entreprise COSSEC (suite à un appel d'offres ouvert européen). Missions de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (CSPS) pour les
opérations de génie civil.
2013-2-25 - Plan de déplacements urbains d'Île-de-France, contrat d'axe des lignes RATP 308-206.
Subvention de 135 055 euros (81 345 euros en 2013 et 53 170 euros en 2014) à la Communauté d'agglomération
du Haut-Val-de-Marne. Aménagements de voiries à Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne et
Chennevières-sur-Marne.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-2-26 - Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention avec la
Communauté d'agglomération du Val de Bièvre. Participation financière du Département de 9 125,65
euros.
2013-2-27 - Convention avec la Régie autonome des transports parisiens. Occupation temporaire d'une
dépendance du domaine public départemental par la RATP. Travaux de requalification de la RD 7 liés à
la réalisation de la ligne de tramway T 7.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-2-21 - Autorisation à Monsieur le Président du Conseil général de lancer l'appel public à la
concurrence relatif au marché de reconnaissance radar interne et externe des ouvrages
d'assainissement.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
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 lancer l’appel public à la concurrence, en vue
de l’appel d’offres ouvert relatif au marché de reconnaissance radar interne et externe des ouvrages
d’assainissement, et à signer le marché correspondant à l’issue de la procédure.
Article 2 : Le marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 31 décembre de la même
année. Sauf stipulation contraire du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire par courrier recommandé
avec avis de réception, il sera reconduit tacitement au premier janvier de chaque année sans que sa
durée totale ne puisse excéder quatre ans. Le titulaire ne pourra s’opposer à cette reconduction.
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants minimum et maximum annuels
prévisionnels sont fixés respectivement à 200 000 € H.T. et 800 000 € H.T.
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les comptes 61 de la section d’exploitation
et sur les comptes 20 et 23 de la section investissement du budget annexe d’assainissement.
***
2013-2-22 - Convention avec Eau de Paris. Occupation temporaire par le Département des galeries des
eaux à Ivry-sur-Seine pour le service de l'assainissement.
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________

Service administratif et financier
2013-2-16 - Marchés avec diverses entreprises (suite à un appel d’offres). Réhabilitation de quatre bâtiments
en vue du relogement de foyers de l'enfance du Val-de-Marne.
Lot 1 : Réhabilitation de l’ex-gendarmerie de Fontenay-sous-Bois : équipe Vaudou-Allegret/Siba
Lot 2 : Réhabilitation de l’ex-gendarmerie de Bry-sur-Marne : équipe Lelli/Estair
Lot 3 : Réhabilitation de l’ex-gendarmerie de Saint-Maur-des-Fossés : équipe Manuel Da Costa/ Lgx
Ingénierie Bet/Albert & Cie/Yves Deshayes
Lot°4 : Réhabilitation de l’ex-gendarmerie de Nogen t-sur-Marne : équipe Truelle/Coseba
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________

Service administratif et financier
2013-2-17 - Convention type d'occupation du domaine public départemental. Autorisation à une
association d'implanter un rucher sur un parc départemental.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-4;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques – article L. 2125.1 ;
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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APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve la convention portant autorisation d’occupation à titre gracieux, temporaire et
précaire des parcs départementaux du Val-de-Marne pour l’implantation d’un rucher par une association.

CONVENTION-TYPE
PORTANT AUTORISATION À UNE ASSOCIATION
D’IMPLANTER UN RUCHER SUR UN PARC DÉPARTEMENTAL

Entre les soussignés:
Le Conseil général du Val-de-Marne, identifié au SIREN sous le numéro 229 400 288, domicilié à l’Hôtel
du Département à Créteil intervenant en sa qualité d’affectataire du domaine public des parcs
départementaux,
représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil général du Val-de-Marne,
ci-après dénommé le « Département »
d’une part,
et
L’association……………………………………………………………………………………………….
identifiée par le numéro de déclaration en préfecture ……..………………….….du……………..
domiciliée...………………………………………………………………………………………………..
représentée par ………………………………………….., Président (e),
ci-après dénommée le « bénéficiaire »
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Considérant l’intérêt qu’il y a pour le Département à développer la biodiversité et le rôle pollinisateur des
abeilles, le Conseil général a décidé de promouvoir la politique d’implantation de ruchers dans les parcs
départementaux.
La gestion différenciée des parcs départementaux permet de favoriser la biodiversité. Ils constituent une
aire idéale de butinage pour les abeilles en raison de la multitude d’essences végétales qui y sont
plantées et l’absence d’utilisation de pesticides.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé,
sous le régime des occupations temporaires du domaine public à occuper à titre gratuit et précaire pour
une durée d’un an reconductible, le terrain tel qu’il figure au plan annexé à la convention.
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Il est convenu de manière expresse entre les parties que ledit terrain est mis à disposition du bénéficiaire
pour un usage d’implantation et de gestion d’un rucher. Les ruches seront situées derrière une clôture,
installée par le Département, dans un secteur inaccessible au public.
Le nombre de ruches mises en place sur le terrain mis à disposition est de 6 au maximum. Il ne pourra
être modifié sans autorisation d’un ou des représentants du Département.
Article 2 : Conditions de mise à disposition du terrain
2.1 Emplacement
Le bénéficiaire est autorisé à occuper les lieux désignés ci-après :
« parc départemental…………………………………………………………………………………….»
propriété du Département du Val-de-Marne sis…………………………………………………………
à……………………………………………, et repéré sur le plan annexé à la convention.
Le bénéficiaire ne pourra affecter les lieux à une destination autre que son activité liée aux abeilles.
L’emplacement ne pourra être utilisé en bureau et aucune construction même temporaire ne pourra y
être installée.
2.2 Destination du bien mis à disposition
Le terrain mis à disposition est à usage du rucher, exploité à titre personnel uniquement par les
adhérents de l’association (le bénéficiaire), ainsi qu’à la sensibilisation des publics sur ces thématiques.
2.3 Conditions particulières d’occupation
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. En
conséquence, le bénéficiaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien
dans les lieux et à l’occupation et à quelque autre droit.
Le bénéficiaire déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans la
présente convention et s’engage à les respecter. Le bénéficiaire ne peut céder les droits de cette
convention à qui que ce soit, ni laisser la disposition des lieux à des personnes étrangères à la présente
convention.
2.4 Droits et obligations du bénéficiaire
2.4.1 Droits et obligations générales
2.4.1.1 Accès au parc
Le bénéficiaire sera autorisé à circuler dans le parc avec les véhicules des adhérents pour transporter le
matériel nécessaire à l’organisation de son activité. Cette autorisation est valable pour deux véhicules de
moins de 3,5 t. Il s’engage à respecter la vitesse autorisée dans les enceintes du parc (10 km/h) et à
n’utiliser que les voies carrossables.
Il s’engage à stationner les véhicules uniquement pour la durée des opérations apicoles nécessaires.
2.4.1.2 Énergies et fluides
Le bénéficiaire aura accès gratuitement aux fluides quand ils sont disponibles sur le parc et nécessaires
au bon déroulement de son activité. La responsabilité du Département ne peut être recherchée en cas
d’interruption ou de perturbation survenant dans la fourniture de la prestation et résultant notamment de
modifications ou de travaux exécutés sur les réseaux et installations dans l’intérêt de l’aménagement, de
l’équipement ou de l’exploitation du bien mis à disposition du bénéficiaire, ou dans le cas de force
majeure.
Le bénéficiaire prendra toute disposition pour ne pas endommager les réseaux lors de l’installation ou de
l’utilisation.
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Tous les dégâts constatés feront l’objet d’une remise en état à la charge exclusive du bénéficiaire (article
2.6).
2.4.1.3 Travaux et entretien
Le bénéficiaire n’est pas autorisé à effectuer des travaux d’aménagement sur la zone mise à disposition
sauf si une demande de sa part a été validée par la Direction des Espaces Verts et du Paysage.
Toutes modifications des lieux et/ou des installations autorisées, y compris l’implantation de panneaux ou
enseignes, à l’exception de ceux rendus obligatoires par la législation en vigueur, devront faire l’objet
d’une autorisation écrite préalable au Département.
2.4.2 Droits et obligations spécifiques
Le bénéficiaire est responsable du bon usage de la parcelle de terrain qui lui est concédé.
Seuls les adhérents du bénéficiaire pourront utiliser le terrain mis à disposition pour s’occuper des
ruches.
Les utilisateurs et possesseurs de ruches devront être des habitants du Val-de-Marne pour au moins
75 %.
L’entretien courant de la parcelle est imputable au bénéficiaire, ceci aux fins de maîtriser la végétation et
garder un aspect visuel propre.
Le bénéficiaire s’engage à assurer un maintien sanitaire de son rucher tout au long de l’année.
Lors des interventions, l’apiculteur doit installer un panneau amovible « Attention - Intervention sur le
rucher en cours » en amont de la zone concédée et le retirer à la fin de sa tâche.
Le bénéficiaire s’engage à ce que l’apiculteur verse 10 % de la récolte annuelle de miel à une association
ou œuvres caritatives (à but non lucratif) de son choix.
Dans l’hypothèse où une ruche viendrait à essaimer dans le parc, le bénéficiaire est autorisé à capturer
l’essaim sur les lieux concernés.
Le bénéficiaire s’engage à être présent à l’occasion d’au moins deux journées à thèmes qui pourraient
être organisées par les services départementaux.
Le bénéficiaire s’engage à organiser une journée de sensibilisation destinée à l’ensemble du personnel
du parc (agents d’accueil, jardiniers, référent de parc).
Le bénéficiaire peut faire de la sensibilisation sur le thème des abeilles auprès d’un large public. De ce
fait, il pourra recevoir des groupes sur le terrain mis à sa disposition, dans le respect des conditions de
sécurité.
D’une manière générale, il doit s’attacher à ce que son activité ne soit source d’aucun trouble à l’ordre
public, aux riverains et aux usagers du parc ou ne puisse porter atteinte à la réputation du parc ou du
Département.
Il assure le bon ordre et la discipline de son activité.
2.5 Droits et obligations du Département
Le Département s’engage à effectuer l’entretien de la végétation environnante, au-delà d’un rayon de six
mètres autour du rucher, le matin par temps frais.
Sauf nécessité absolue, l’utilisation de machines à moteur à proximité des ruches et ce, notamment par
temps orageux, est exclu.
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Le Département s’engage également à ne pas faire déplacer le rucher sans concertation avec le
bénéficiaire pendant la durée de la présente convention.
Le Département s’engage, dans la mesure du possible :
à semer et entretenir une friche apicole avec des fleurs dites mellifères,
à entretenir le parc de façon raisonnée pour favoriser la biodiversité et, notamment en matière
de traitement, à n’utiliser que des produits compatibles avec la présence de ruches.
Le Département installera un panneau d’information grand public sur le thème des abeilles. Il
comprendra un espace d’affichage temporaire pour le bénéficiaire.
2.6 État des lieux
Le bénéficiaire prendra le terrain mis à disposition dans l’état où il se trouvera à la date de son entrée en
jouissance. Un état des lieux sera établi en présence du bénéficiaire et signé des deux parties.
À l’expiration de la présente convention, quel qu’en soit le motif, le bénéficiaire devra évacuer les lieux
occupés, enlever les installations techniques qu’il aurait installées et remettre les lieux en l’état, à ses
frais.
À défaut, le Département utilisera toutes voies de droit pour faire procéder d’office à l’enlèvement des
installations de l’occupant.
En cas de défaillance de la part du bénéficiaire, et après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception restée sans effet, le Département se réserve le droit de réclamer le rétablissement
de tout ou partie des lieux dans leur état initial, avec le choix entre l’exécution matérielle des travaux
nécessaires aux frais du bénéficiaire ou une indemnité pécuniaire, tous droits et taxes en sus,
représentative de leur coût.
Article 3 : Responsabilités
Le bénéficiaire sera responsable de tout dommage causé dans le parc ou à un tiers, résultant de ses
équipements, de son personnel ou de toute autre personne dont il répond et du public accueilli sur le
rucher.
Le bénéficiaire sera responsable de tout dommage résultant de son activité dans la zone d’exploitation du
rucher délimitée par la clôture installée par le Département causé à un tiers invité expressément par le
bénéficiaire ou son représentant à pénétrer dans cette zone.
Il est rappelé qu’il est interdit de coller ou scotcher des documents sur les murs des locaux, un panneau
est mis à disposition afin de permettre l’affichage de notes ou de messages ponctuels.
Le Département ne saurait être responsable de toutes dégradations ou de vols des ruches.
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Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de signature des deux co-contractants.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an reconductible expressément chaque année
sans que sa durée ne puisse excéder 5 ans. Chaque reconduction sera précédée d’une réunion bilan
entre les deux parties.
Article 5 : Contrôle de l’administration
Le Département est en droit d’accéder à tout moment au terrain mis à disposition pour faire vérifier, par
l’un de ses agents, le respect par le bénéficiaire des dispositions de la présente convention.
Article 6 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit par le Département en cas de :
• dissolution de l’association occupante ;
• cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité prévue dans les
lieux mis à disposition ;
• infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l’activité exercée dans les lieux mis
à disposition après mise en demeure restée sans effet ;
• cession de la convention sans accord exprès du Département ;
• refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l’exercice de ses
activités ;
• non présentation du justificatif d’assurance.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit sur l’initiative du bénéficiaire dans les cas
suivants :
• cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité prévue dans les
lieux mis à disposition ;
• refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l’exercice de ses
activités.
La résiliation par l’une ou l’autre des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception avec effet six mois après réception.
En cas d’inexécution ou manquement du bénéficiaire à l’une de ses obligations prévues à la présente
convention, celle-ci sera résiliée par le Département par simple lettre recommandée avec accusé de
réception un mois après une mise en demeure adressée dans les mêmes formes et restée en tout ou
partie sans effet pendant ce délai.
Le bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement.
Article 7 : Conditions financières
Compte tenu de l’intérêt écologique pour le Département de développer la biodiversité et la préservation
d’un « savoir-faire » ancien et rare en Ile-de-France, la présente convention de mise à disposition de
terrains à usage de ruchers est consentie à titre gratuit.
Les revenus éventuellement tirés de l’exploitation du rucher, comme la vente de miel, reviennent
intégralement aux exploitants du rucher et doivent être utilisés comme le prévoit la réglementation qui
régit les associations loi 1901 à but non lucratif.
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Article 8 : Sécurité
Le bénéficiaire doit satisfaire à tous les règlements généraux ou autres textes légaux présents, régissant
les activités apicoles.
Il doit également se conformer au règlement des parcs départementaux annexé à la présente convention
(Arrêté n°2010-201 du 25 mai 2010) .
Le bénéficiaire doit déclarer les ruches à la Direction Départementale des Services Vétérinaires et
apposer, à proximité du rucher, le numéro d’immatriculation délivré pour chacune des ruches.
1

2

ème

« santé publique
Il doit, conformément aux articles L 211-6 et L 211-7 du code rural, livre 2
vétérinaire et protection des végétaux » et à l’ordonnance n°2 000-914 du 18 septembre 2000, respecter
les distances de sécurité entre les ruches et les propriétés voisines ou la voie publique telles que définies
3
par arrêté préfectoral ou à défaut, par arrêté municipal. Il s’engage également à respecter la législation
en vigueur concernant les prescriptions relatives aux mesures sanitaires applicables dans le cadre des
maladies réputées contagieuses.
Le bénéficiaire doit respecter toute consigne donnée par l’administration départementale notamment au
regard de la sécurité générale des lieux mis à disposition et de celle de son activité.
Article 9 : Assurance
Le bénéficiaire est responsable envers le Département et envers les tiers de tous dommages aux
personnes et aux biens qui pourraient résulter de l’activité de son rucher.
Il souscrit à cet effet pour la durée de la convention les contrats d’assurances couvrant les risques
inhérents à son activité de façon à ce que la responsabilité du Département ne puisse être recherchée
pour quelque cause que ce soit.
Ces assurances couvriront notamment le risque « responsabilité civile ».
Le bénéficiaire doit justifier de ces assurances au plus tard le jour de la mise en place des ruches dans le
rucher, et les attestations correspondantes à toute demande du Département.
Le bénéficiaire s’engage à maintenir les garanties souscrites pendant toute la durée de la présente
convention et à exécuter à ses frais exclusifs tous les engagements découlant de la police, notamment à
payer régulièrement les primes.
Tout sinistre grave devra être déclaré au Département par lettre recommandée dans les 48 heures.
Article 10 : Droit de communication
Le bénéficiaire s’engage à citer le parc départemental …………………………………….. dans toutes ses
opérations de communication et de diffusion, notamment par voie écrite, à propos des différentes actions
qu’il mènera sur ce site.
Article 11 : Notification
Toute correspondance entre les parties, relative à l’exécution de la présente convention, sera adressée
de la manière suivante :
Si la notification est adressée au Département :
1

L'article L. 221-6 du code rural prévoit que les préfets déterminent, après avis des conseillers généraux, les distances à
respecter entre les ruches et les propriétés voisines ou la voie publique.
2

L'article L. 211-7 du code rural indique que les maires des communes prescrivent aux propriétaires des ruches toutes les
mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux et aussi la prévention des récoltes de fruits.

3
L’arrêté 96/846 de la Préfecture du Val de Marne, article 1er défini que « les ruches peuplées ne doivent pas être placées à
moins de 10 m de la voie publique et de 50 m au moins si les propriétés voisines sont des habitations à caractère collectif ».
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Direction des Espaces verts et du paysage
Service Accueil et animation dans les parcs
Avenue du Général-de-Gaulle
94054 Créteil Cedex
Si la notification est adressée au bénéficiaire :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Article 12 : Règlement des litiges
En cas de litiges relatifs à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à trouver une
solution amiable avant de porter le litige devant le tribunal administratif de Melun.
Article 13 : Annexes
La présente convention établie en deux exemplaires est accompagnée en annexes, du plan du parc
départemental……………………………………….localisant le rucher ainsi que du règlement des parcs.
Les parties conviennent que ces annexes ont la même valeur contractuelle que la présente convention et
que le non-respect de l’une d’elles équivaut au non-respect de la convention principale.
Fait à Créteil, le……………………
en 2 exemplaires.
Le Président du Conseil général

Le Président de l’association
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________

2013-2-13 - Plan de développement numérique des collèges - Abondement pour l'accès Internet à
haut débit.
Collège Jules-Ferry à Maisons-Alfort................................................................................... 3 550 €
2013-2-14 - Reconduction du marché avec la société Computacenter. Maintenance et l'assistance
informatiques à destination des collèges du Val-de-Marne.

Service groupement des collèges
2013-2-10 - Convention avec les collèges Louis-Pasteur et Amédée-Laplace à Créteil. Utilisation du
plateau d'évolution du collège Louis-Pasteur par le collège Amédée-Laplace pour l'année 2012-2013.
2013-2-11 - Convention avec la Ville de Créteil. Utilisation par la Ville, hors temps scolaire, de la salle de
sports intégrée du collège Amédée-Laplace.
2013-2-12 - Renouvellement de la convention avec le collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont et
l'association Chœur régional Île-de-France Chansons (CRIFC) pour l'année 2012/2013. Utilisation hors
temps scolaire du réfectoire et des installations connexes du collège.
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________

Service soutien à l'art et à la vie artistique
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2013-2-3 - Convention avec la Ville d’Orly. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du hasard, réalisée à partir
de l'album de Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009.
2013-2-4 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne. Prêt de l'exposition Magique Circus Tour
réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco, offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2011.

Service archéologie
2013-2-2 - Convention avec la communauté d'agglomération du Val de Bièvre. Prêt d'œuvres dessinées
par Gilles Tosello, propriétés du Département.
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2013-2-1 - Convention type avec les hôtels pour la location de meublés mis à disposition des
familles hébergées par la Mission Hébergement Logement.
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 : Approuve la convention type à intervenir avec les hôtels pour la location de locaux meublés
mis à disposition de familles en rupture d’hébergements.
Article 2 : Autorise Monsieur le Président du Conseil général à signer avec les gérants des hôtels cette
convention garantissant à l’hôtel, sous réserve qu’elle mène les actions désignées par ladite convention,
le versement d’aides mensuelles à l’hébergement.
Article 3 : Les crédits nécessaires au paiement des aides mensuelles à l’hébergement seront imputés au
chapitre 65, fonction 5, sous-fonction 51, nature 65111 du budget.
…/…
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CONVENTION

Entre
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil
général agissant en vertu de la délibération n° 201 3-2-1 de la Commission permanente du Conseil
général du 11 février 2013
ci-après dénommé « le Département »
d’une part
et
L’hôtel «

», représentée par son gérant, propriétaire
d’autre part

ci-après dénommée « Le propriétaire »

PREAMBULE
LES MISSIONS DE LA MISSION HEBERGEMENT LOGEMENT
La Mission Hébergement Logement, service du Département du Val de Marne, protège les enfants
mineurs des familles en rupture d’hébergement pour lesquelles la Mission Hébergement Logement a
donné un accord de prise en charge par la location de locaux meublés.
C’est dans ces conditions, qu’il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : MODALITES DES PRESTATIONS
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien à la prise en charge de l’hébergement des familles avec enfants relevant du dispositif suscité par
le biais de locations meublées.
Article 2 : Désignation
Le département du Val-de-Marne accepte la location de …… locaux meublés situés au
…………………………………, énoncés dans l’annexe 1, propriété de……………….. au capital de
……………….… €, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………. sous le numéro
………...
Le studio est mis à disposition avec meubles, literies :
- un lit double ou 2 lits simples
- un lit simple supplémentaire par personne supplémentaire
- chaque personne à partir de 2 ans dispose d’un lit équipé, les bébés bénéficiant d’un lit aux normes
NF
- une kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-onde, évier)
- une table et des chaises
- une douche
- un wc et accessoires afférents
- une vasque
- une armoire
- la literie nécessaire (draps, oreillers, alaises) dont les nombres sont adaptés au nombre de
personnes accueillies
Le studio est loué sans garage ni parking
Le studio et les équipements mentionnés doivent être en bon état de fonctionnement.
- un état des lieux des différents logements est effectué à la signature de la présente convention et
annexé à celle-ci.
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Article 3 : Secteur(s) référent(s)
Les familles relevant de ladite convention seront orientées par les assistantes sociales référentes des 20
espaces départementaux de Solidarité.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4 : Engagements du propriétaire envers le département
Le propriétaire est responsable de la gestion interne de son hôtel.
Le propriétaire s'engage à communiquer au Département :
- le K BIS de la société
- les décisions prises par le propriétaire qui entraînent des modifications de fond de l'orientation de
l'activité ou qui ont des conséquences budgétaires
- les bilans diagnostics concernant le saturnisme, l’amiante, le flocage calorifuge et faux plafonds
ainsi qu’un bilan sécurité
Le Département doit être informé du départ de chaque famille avec la date exacte de fin d’accueil et
d’éventuelles difficultés rencontrées lors du séjour.
Doivent être transmises au département les conclusions de la commission de sécurité de la Préfecture et
respecte les prescriptions formulées à l’issue des contrôles.
Article 5 : Engagements liés à l’accueil des familles
- les familles accueillies ne peuvent l’être que sur accord préalable de la Mission Hébergement
logement
- le propriétaire doit respecter l’intimité des personnes
- le propriétaire ne pourra accéder aux studios sans en avoir préalablement prévenu la famille sauf en
cas de risque de mise en péril du bâti.
- le propriétaire devra remettre un reçu à la famille lorsque cette dernière s’acquitte de sa participation
- le propriétaire devra selon un calcul de charges liés à la superficie des logements et au nombre des
occupants définir le montant des charges affectées à chaque studio.
- il ne devra pas exister de conciergerie (conservation des clés par les occupants), de service d’étage,
de blanchisserie payante (cf literie plus haut), de restauration, les familles ne devront pas pouvoir
accéder au service d’étage et à la restauration.
- Le propriétaire devra remettre systématiquement le courrier aux occupants ou le mettre à disposition
dans des boîtes aux lettres individuelles.
- Le propriétaire s’engage à changer les draps une fois par semaine.
- Le propriétaire s’engage à réaliser un état des lieux à chaque nouvelle entrée et sortie de famille
occupante. Il devra remettre une copie de ce dernier au Département du Val-de-Marne et à la
famille.
- Le propriétaire s’engage à faire signer une convention d’occupation à chaque famille, et à en
transmettre un exemplaire au Département du Val-de-Marne et une copie à la famille.
- dans la mesure du possible, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite sont
hébergées dans les étages inférieurs
Article 6 : Engagement qualitatif des prestations
Le propriétaire accueillant les familles hébergées sur réservation du Département, représenté par la Mission
Hébergement Logement, devra respecter les réglementations et normes en vigueur. Toutes les règles
d’hygiène et de sécurité devront être respectées (amiante, plomb, eau, détection de monoxyde de Carbonne
et extincteurs…).
Les locaux doivent être sécurisés et conformes ne faisant pas l’objet d’avis défavorable des commissions de
sécurités communales et des services d’hygiène (DDASS).
La disposition des chambres et des parties communes permet d’assurer de bonnes conditions d’aération, de
déshumidification et d’assainissement de l’air.
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Les conditions réglementaires d’éclairage naturel et artificiel dans les chambres et espaces communes sont
assurés. Les studios doivent en particulier être équipés d’une baie ouvrante de 1m² minimum.
Les installations, qu’elles soient sanitaires ou liées à la préparation des repas doivent répondre aux
conditions réglementaires d’installation, de ventilation, de propreté et d’intimité.
Le propriétaire s’engage à réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en conformité des installations.
Le propriétaire s’engage à assurer l’entretien des parties communes.
Le propriétaire s’engage à garantir aux personnes accueillies un libre accès au studio mis à leur disposition.
Le propriétaire s’engage à la remise en état des studios après le départ d’une famille
Le propriétaire s’engage à mettre à disposition des locaux conformes au règlement sanitaire à savoir une
surface minimale de : 9m² pour 2, 14m² pour 3, 18m² pour 4 et au-delà de 4, une surface majorée de 5m².
Le propriétaire s’engage à réaliser un état des lieux à chaque nouvelle entrée et sortie de famille
occupante. Il devra remettre une copie de ce dernier au Département du Val de Marne et à la famille.
Le propriétaire s’engage à faire signer une convention d’occupation à chaque famille, et à en transmettre un
exemplaire au Département du Val-de-Marne et une copie à la famille.
Les vasques et éviers doivent être, à tout moment alimentés en eau potable et eau chaude.
Le propriétaire rendra compte trimestriellement au Département de ses prestations au titre de la présente
convention.
Il s'engage à fournir à l'Administration départementale, un rapport semestriel établissant un diagnostic
d’ensemble des prises en charge retenues sur cette période et un bilan qualitatif et quantitatif des
prestations rendues.
Article 7 : Contrôle qualitatif des prestations
Les contrôles et avis techniques sont assurés par l'Administration départementale.
Le Département se réserve le droit, à tout moment et sans en avoir préalablement prévenu le propriétaire,
de venir constater la tenue de ses engagements.
L'Administration départementale, le propriétaire, examinent annuellement les diagnostics d’ensemble par
rapport aux prises en charge et à l’évolution des besoins.
Article 8 : Modification éventuelle des prestations
Le Département se réserve le droit de renégocier avec le propriétaire les prestations (nombre de
chambres, nombre et profil des familles, etc…) en fonction des éventuelles modifications intervenues,
notamment dans les besoins des prises en charge. De même, des modifications peuvent intervenir à la
demande du propriétaire.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 9 : Engagement du département
En fonction des besoins définis à l’article 2 et en contrepartie des services rendus par le propriétaire et des
missions dévolues à la Mission Hébergement Logement, la prise en charge des dépenses s'effectue sous
forme de mensualités. Le montant de la prise en charge est calculé en fonction du coût de la prestation et du
risque encouru par le propriétaire.
Le Département passera avec chaque famille occupante une convention listant les obligations de celle-ci
et à laquelle est annexé un état des lieux.
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Article 10 : Modalités de versement d’aides à l’hébergement
Il sera procédé au versement de ………….. (montant) en 11 mensualités de …….. (montant) à terme
échu.
Échéancier :
Il sera procédé à la régularisation des mensualités sur la dernière échéance.
Article 11 : Modalités de recouvrement des participations familiales et de l’allocation logement
La participation et l’allocation logement (pour le moment), seront versées mensuellement par la famille au
propriétaire conformément à l’état trimestriel établit et transmis par la Mission Hébergement Logement au
propriétaire.
Cet état devra être retourné dûment complété par le propriétaire conformément aux sommes perçues.
Seront joints les duplicata des reçus remis aux familles lors du versement.
En cas de défaut de paiement, le Département n’est pas solidaire des dettes contractées par les familles.
Dès lors, le propriétaire pourra mettre en place les dispositions qu’il juge nécessaire.

Article 12 : Travaux
Le propriétaire a la charge de l’ensemble des travaux y compris ceux normalement à la charge du
locataire.
Article 13 : Assurance
Le propriétaire est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les risques de l’occupant. Le montant de ce
contrat est inclus dans le loyer.
En cas de besoin, la franchise sera à la charge du propriétaire.

TITRE IV : EFFETS ET DUREE DE LA CONVENTION
Article 14 : Modifications de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre
en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 et dans le préambule.
Article 15 : Durée de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 12 mois à compter de sa signature.
Elle est renouvelable par reconduction expresse, 2 mois avant l’expiration de ladite convention.
Elle pourra être renouvelée deux fois maximum pour des durées équivalentes à la première convention.
Article 16 : Dénonciation de la convention
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La présente convention peut être dénoncée par le Département en cas d'inexécution d'une ou plusieurs des
obligations prescrites, révélant un manquement grave du propriétaire ou des manquements répétés à l'une
des dispositions de la présente convention.
La présente convention peut être dénoncée si le propriétaire ne procède pas au remboursement du tropperçu en cas de solde en notre faveur.
Dans ce cas, le Département, en application des dispositions précédentes notifie au propriétaire par lettre
recommandée avec accusé de réception, son intention de dénoncer la convention et les motifs de sa
démarche.
Le propriétaire dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter ses observations sur les griefs énoncés
par le Département. À l’issue de cette période, le Département peut procéder à la dénonciation de la
convention.
Article 17 : Résiliation de la convention
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein
droit.
La résiliation sera effective à l'issue d'un délai de préavis d’un mois commençant à compter de la
notification expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 18 : Règlement des litiges
Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux litiges éventuels. Ceux qui n’auront pu être
résolus de cette façon seront déférés au tribunal administratif de Melun.
Fait en 2 exemplaires originaux,
À Créteil, le
Le (la) propriétaire

Le Président du Conseil Général.
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES ________________

Service recours et successions
2013-2-20 - Remise gracieuse de dette à Mme M***.

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2013-2-5 - Subventions à des structures porteuses d'actions de remise à niveau labellisées
« Ateliers de pédagogie personnalisée » (APP) dans le cadre de l'offre d'insertion départementale.
Organisme

Année

Acep 94

Les Clefs de L’avenir

Geforme 94

Montants de la
subvention

2013
2014
2015
2013
2014
2015

44 100 €
44 100 €
44 100 €
5 145 €
5 145 €
5 145 €

2013
2014
2015

25 418,75 €
61 005 €
61 005 €

2013-2-6 - Subvention de 200 000 euros à l'Association loisirs et formation (ALEF) dans le cadre du plan
stratégique départemental d'insertion.

Service ressources initiatives
2013-2-7 - Subventions complémentaires aux centres communaux d'action sociale ayant participé
à la Fête des Solidarités du 10 décembre 2011.
Commune de Villejuif ......................................................................................................... 20 797 €
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Service mobilité
2013-2-19 - Remise gracieuse de dette de Mme D***.
…/…
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PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service des marchés
2013-2-18 - Approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public qui poursuit
l'objet de l'association de préfiguration Maximilien.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ;
er

Vu la délibération du Conseil général n° 2010-1-1.1 5.15 du 1 février 2010 portant approbation de
l’adhésion du Département à l’Association de préfiguration ayant pour objet social la mise en place d’un
dispositif commun pour les marchés publics d’Île-de-France ainsi que de ses statuts ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 rel ative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplificat ion et d’amélioration de la qualité du droit ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association Maximilien du 28 novembre 2011 approuvant
le principe du lancement de sa transformation en GIP ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation d’attributions à
la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve la convention constitutive du groupement d’intérêt public, qui poursuit l’objet de
l’association Maximilien, figurant en annexe de la présente délibération.
M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.
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GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC MAXIMILIEN
- CONVENTION CONSTITUTIVE -

SOMMAIRE
PRÉAMBULE
TITRE 1 : DENOMINATION - OBJET – SIEGE SOCIAL - DUREE
TITRE 2 : LES MEMBRES DU GIP
TITRE 3 : ORGANES
TITRE 4 : PERSONNELS
TITRE 5 : RESSOURCES – ORGANISATION BUDGETAIRE
TITRE 6 : DIVERS
Il est constitué, entre les membres fondateurs suivants :
- la Région Ile de France, sise au 35 boulevard des Invalides, 75007 Paris ;
- le Département du Val-de-Marne, sis au 21/29 Avenue du Général de Gaulle,
94000 Créteil ;
- la Communauté d'Agglomération de Plaine Commune (CAPC), sis au 21 Avenue
Jules Rimet, 93200 la Plaine St Denis ;
- la Ville d’Aubervilliers, sise au 2 rue de la Commune de Paris 93308
Aubervilliers cedex ;
- le Département de Seine et Marne sis à l’Hôtel du Département, au 12 rue des
Saints-Pères 77000 Melun ;
- le Département de l’Essonne sis à l’Hôtel du département, Boulevard de France,
91000 Evry ;
- le
Département des Hauts-de-Seine, sis au 16 Boulevard Jacques Germain
Soufflot, 92000 Nanterre ;
- le Département du Val d’Oise, sis au 2 Avenue du Parc, 95000 Cergy ;
- le Département de Seine-Saint-Denis sis au 93 Rue Carnot, 93000 Bobigny ;
- l’Agence des Espaces verts, sise au 99, rue de l'Abbé-Groult, 75015 PARIS
- la Ville de Paris, sise Place de l'Hôtel de Ville, 75196 PARIS Cedex 04
Un Groupement d'Intérêt Public (GIP) régi,
-

-

par la présente convention et les dispositions prises en application de celle-ci ;
- par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de
la qualité du droit ;
Par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt
public ;
- Par l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret
n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public.

Peuvent y adhérer et en devenir membres toutes les personnes visées à l’article 5a de la
présente convention.
Convention constitutive du GIP Maximilien- 35 boulevard des Invalides-75007 Paris- www.maximilien.fr
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PRÉAMBULE
En 2008, autour de la Région, de départements et collectivités motrices, une
démarche partenariale s'est engagée afin de faire face à deux difficultés : celle
des entreprises, notamment les TPE-PME, à accéder aux marchés publics; et celle
des acheteurs publics à concilier respect de la réglementation et efficacité des
achats.
La création d'un portail commun des marchés publics franciliens, rassemblant
annonces de marchés, plateforme de dématérialisation et mise en réseau
d’acheteurs publics est apparue comme la solution permettant une
dématérialisation complète de la chaîne d’achat indispensable pour optimiser la
commande publique.
La Région Ile-de-France, le Département du Val-de-Marne, la
Communauté d’agglomération de Plaine Commune, la Ville d’Aubervilliers, les
Départements de Seine- et-Marne, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du
Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis, rassemblés autour de ce projet, ont participé
activement à plusieurs groupes de travail et préparé leur adhésion en tant
que membres fondateurs à une association de préfiguration.
Le 29 juin 2011, l’assemblée générale constitutive a donné à
l’association de préfiguration le nom de Maximilien (le portail commun des
marchés publics franciliens) et lui a donné pour objet de :
- passer le marché d’acquisition d’un premier outil commun (le portail
des marchés publics franciliens);
- mettre en place une structure de partenariat avec ses aspects
juridiques,
économiques et fonctionnels, afin de définir les services et
acquérir le dispositif commun pour les marchés publics d’Ile de France;
- parvenir à un accord de ses membres sur la constitution d’une
structure de partenariat pérenne d'un point de vue économique et juridique.
La mise en œuvre effective du portail des marchés publics franciliens, est donc
l’occasion, en transformant l’association de préfiguration en GIP, de réaffirmer la
volonté partagée de construire collectivement un service public de diffusion des
usages numériques sur le territoire francilien, fondé sur la solidarité entre les
structures de grande et de petite taille.
Convention constitutive du GIP Maximilien- 35 boulevard des Invalides-75007 Pariswww.maximilien.fr
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2013-2-23 - Marché avec la société Neurones IT. Prestations informatiques en architecture,
stockage, systèmes et infrastructures - Lot 2 : Prestations informatiques en systèmes et
infrastructures.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2013-036 du 11 février 2013
Agrément du multi accueil Le Jardin des Lutins,
2, avenue du Maréchal-Vaillant, à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du Maire de Nogent-sur-Marne en date du 23 juillet 2012 ;
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 24 septembre 2012 ;
Vu la demande formulée par la société « Les Petits Chaperons Rouges », représentée par
Madame Patricia BERTHELIER, Coordinatrice ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi accueil Le Jardin des Lutins, 2, avenue du Maréchal-Vaillant, à Nogent-surMarne, est agréé, à compter du 25 septembre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé
à 60 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Article 3 : Monsieur Benjamin GIRARD, infirmier diplômé d’État, est directeur de la structure. Il
est secondé par Madame Gwenaëlle SION, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État et par
16 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la société « Les Petits
Chaperons Rouges », représentée par Madame Patricia BERTHELIER, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2013-037 du 11 février 2013
Agrément du multi accueil Mandarine, 4, rue de la Muette à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du Maire de Nogent-sur-Marne en date du 23 juillet 2012 ;
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 24 septembre 2012 ;
Vu la demande formulée par la société Les Petits Chaperons Rouges, représentée par Madame
Patricia BERTHELIER, Coordinatrice ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi accueil Mandarine, 4, rue de la Muette à Nogent-sur-Marne, géré par la
société Les Petits Chaperons Rouges, est agréé à compter du 25 septembre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli, est
fixé à 60 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public de 7 h 30 à 19 h.
Article 3 : Madame Virginie MECHOUAR, puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la
structure. Elle est secondée par Madame Amandine VINCENT, éducatrice de jeunes enfants
diplômée d’État et par 19 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la société « Les Petits
Chaperons Rouges », représentée par Madame Patricia BERTHELIER, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 11 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2013-052 du 20 février 2013
Agrément de la crèche privée interentreprises Les Petits Marins,
12, rue des Bas-Marins à Thiais.
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’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214 – 1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité le
1er octobre 2007 ;
Vu la demande formulée par la société Éveil et Sens, pour le groupe La Part de Rêve,
représenté par Madame Monique NADE ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche privée interentreprises Les Petits Marins, 12, rue des Bas-Marins, à Thiais,
gérée par la société Éveil et Sens, pour le groupe La Part de Rêve, est agréée à compter du
4 février 2013.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé
à 55 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h à 20 h.
Article 3 : Madame Véronique ASKRI, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la
structure. Elle est secondée par Madame Sandrine DUBOIS-TRANQUILLE, éducatrice de
jeunes enfants diplômée d’État, et par 14 autres agents ayant une qualification dans le domaine
de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Monique
NADE, pour le groupe La Part de Rêve, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 20 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2013-053 du 20 février 2013
Modification de l'agrément n° 2012-228 concernant l a structure multi accueil,
35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à l'Haÿ-les-Roses.
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’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214 – 1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 2012-228 du 5 juin 201 2 ;
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la commission de sécurité du 19 octobre 2006 ;
Vu la demande formulée par la directrice de l’association Thalie ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2012-228 du 5 juin 2012 est modifié ainsi qu’il suit :
« La structure multi accueil répartie en deux lieux, 35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à
l’Haÿ-les-Roses est agréée provisoirement jusqu’au 31 décembre 2013, sous réserve de la
réalisation des travaux demandés. »
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la directrice de
l’association Thalie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 20 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2013-051 du 20 février 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à
Mandres-les-Roses.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour la Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge
à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue
de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement : 1 875 988,01 € dont 15 000 € de reprise de résultat excédentaire.
Dépendance :
521 120,62 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2013 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
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Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 67,62 €
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans........... 98,91 €
a) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,45 €
b) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..... 119,43 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,86 €
GIR 3-4 .............................................. 14,51 €
GIR 5-6 ................................................ 6,15 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 20 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2013-040 du 15 février 2013
Avancement au grade d'éducateur chef de jeunes enfants au titre de l'année 2012.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 95.31 du 10 janvier 1995 modifié po rtant statut particulier du cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel Départemental – Budget Général ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de
gestion de la petite couronne compétente de catégorie B, en sa séance du 21 novembre 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur chef de jeunes
enfants territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent :
- BOHIN Sylvie
- DOURNEL Simone
- GAILLON Véronique
- GIRAUD-HERAUD-BOUMEZBAR Caroline
- GODIN Véronique
- MARCOULT Catherine
- MARECHAL Sylvie
- PERROUIN Isabelle
- TREGUIER Maryvonne
- DUGAST Muriel
- LABLACK Nadia
- TAHAROUNT Nathalie
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 15 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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__________________________________________________ n° 2013-041 du 15 février 2013
Avancement au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle de la fonction publique
hospitalière au titre de l'année 2012.
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° 83634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié po rtant statut particulier des aides soignants
et des agents des services hospitaliers qualifié de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 30 novembre
2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’aide soignant de
classe exceptionnelle de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012, l’agent dont le
nom suit :
- Madame Corinne JAMBUT
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 15 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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__________________________________________________ n° 2013-042 du 15 février 2013
Avancement au grade d'aide-soignant de classe supérieure de la fonction publique
hospitalière au titre de l'année 2012.
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° 83634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié po rtant statut particulier des aides-soignants
et des agents des services hospitaliers qualifié de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 30 novembre
2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’aide-soignant de
classe supérieure de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012, l’agent dont le
nom suit :
- Madame Martine FOUREL
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 15 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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__________________________________________________ n° 2013-043 du 15 février 2013
Avancement au grade de maître ouvrier de la fonction publique hospitalière au titre de
l'année 2012.
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° 83634 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 d’automobile, 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 locale en sa séance du 30 novembre
2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de maître ouvrier de
la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012, les agents dont les noms suivent :
– Madame Fatima DJOKOVIC
– Madame Sylvie GIRAUD
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 15 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________

50

__________________________________________________ n° 2013-044 du 15 février 2013
Avancement au grade de maître ouvrier principal de la fonction publique hospitalière au
titre de l'année 2012.
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° 83634 du 13 juillet 1983 et n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant st atuts 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 l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 30 novembre
2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de maître ouvrier
principal de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012, l’agent dont le nom suit :
- Madame Patricia BAJOC
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 15 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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__________________________________________________ n° 2013-045 du 15 février 2013
Promotion interne au grade d'adjoint des cadres de classe normale de la fonction
publique hospitalière au titre de l'année 2012.
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° 83634 du 13 juillet 1986 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 30 novembre
2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrite sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’adjoint des cadres de classe
normale de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012, l’agent dont le nom suit :
- Madame Laurence PERREAU
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 15 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

n° 2013-038 du 11 février 2013
Modification de l'intitulé de la régie d'avances instituée auprès du service culturel
départemental.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 89-65 du 22 février 1989 portant cré ation d’une régie d’avances auprès du service
culturel départemental ;
Vu l’arrêté n° 2007-318 du 19 juillet 2007 portant actualisation du fonctionnement de la régie
d’avances sus-nommée ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’intitulé de ladite régie ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du service culturel départemental est désormais
instituée auprès de la direction de la Culture.
Les arrêtés n° 89-65 du 22 février 1989 et n° 2007- 318 du 19 juillet 2007 sont modifiés en
conséquence.
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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__________________________________________________ n° 2013-039 du 11 février 2013
Modification de l'intitulé de la régie comptabilité matière timbres postaux instituée auprès
du service des Moyens généraux- direction de la Logistique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la délibération de la commission permanente n°20 -31-19 du 24 août 2000 portant création de
la régie comptabilité matière relative aux timbres postaux auprès du service des Moyens
généraux – Direction de la Logistiques ;
Vu l’arrêté n° 2000-387 du 11 septembre 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la
régie comptabilité matière timbres postaux auprès du service des Moyens généraux – Direction
de la Logistique ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’intitulé de ladite régie ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie comptabilité matière timbres postaux instituée auprès du service des
Prestations logistique – Direction des Prestations analytiques et logistiques est désormais
instituée auprès du service courrier – Direction des Relations à la Population, 55, rue de l’Échat
à Créteil 94000.
L’arrêté n° 2000-387 du 20 septembre 2000 est modif ié en conséquence.
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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