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Conseil général
Séance du 2 avril 2012

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2012-2 – 1.1.1. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois 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, port ant 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°2012-1_1.6.7 du 6 février 2012 portant adoption 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 : Création de 6 emplois dans le cadre de la reprise en gestion directe du centre de
planification et d’éducation familiale du Perreux-sur-Marne.
– 1 emploi d’infirmier de classe supérieure pour assurer la mission de responsable du centre ;
– 1 emploi d’auxiliaire de puériculture de 1re classe ;
– 2 emplois de psychologue de classe normale ;
– 2 emplois de médecin hors classe.
Article 2 : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
– 1 emploi de directeur général adjoint par suppression d’1 emploi d’administrateur hors classe ;
– 1 emploi d’assistant de conservation principal de 2e classe par suppression d’1 emploi
d’adjoint technique de 1re classe ;
– 1 emploi d’attaché par suppression d’1 emploi de médecin de 2e classe.
Article 3 : Suppression de 2 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 suite à réussite à concours :
– 1 emploi de non-titulaire sur le grade d’ingénieur 5e échelon ;
– 1 emploi de non-titulaire sur le grade de rédacteur 2e échelon.
Article 4 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un emploi dans le cadre de la
réussite à concours :1 emploi d’attaché par suppression d’1 emploi de rédacteur-chef.
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Article 5 : Recrutement de contractuels sans création supplémentaire de postes conformément
à l’article 3-3 1° et 2° de la loi du 26 janvier 19 84 :
– 1 médecin pour assurer les missions de gynécologue à la direction de la protection maternelle
et infantile (DPMIPS) au centre de planification et d’éducation familiale du Perreux-sur-Marne
par référence à la grille indiciaire du grade de médecin territorial hors classe (HEB3) sur une
base hebdomadaire de 11 h 30 ;
– 1 médecin pour assurer les missions de gynécologue à la DPMIPS au centre de planification
et d’éducation familiale du Perreux-sur-Marne par référence à la grille indiciaire du grade de
médecin territorial hors classe (HEB3) sur une base hebdomadaire de 4 heures ;
– 1 conseiller conjugal et familial à la DPMIPS au centre de planification et d’éducation familiale
du Perreux-sur-Marne par référence à la grille indiciaire du grade de psychologue de classe
normale 11e échelon (indice brut 801, indice majoré 658) sur une base hebdomadaire
de 9 heures ;
– 1 conseiller conjugal et familial à la DPMIPS au centre de planification et d’éducation familiale
du Perreux-sur-Marne par référence à la grille indiciaire du grade de psychologue de classe
normale 11e échelon (indice brut 801; indice majoré 658) sur une base hebdomadaire de
3 heures ;
– 1 médecin pour assurer les missions de médecin de PMI à la 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 8 heures ;
– 1 ingénieur pour assurer les missions de responsable de service architecture, systèmes et
postes de travail à la direction des systèmes d’information par référence à la grille indiciaire
d’ingénieur principal territorial 6e échelon (indice brut 811, indice majoré 665) à temps complet ;
– 1 ingénieur pour assurer les missions de chargé du développement durable à la délégation
générale à la citoyenneté et au développement durable par référence à la grille indiciaire
d’ingénieur territorial 1er échelon (indice brut 379, indice majoré 349) à temps complet ;
– 1 attaché pour assurer les missions de collaborateur au service de la questure par référence à
la grille indiciaire d’attaché principal 4e échelon (indice brut 660, indice majoré 551).
Article 6 : Modification de quotités de travail
– 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 11 (indice brut
852, indice majoré 696) pour assurer les missions de chirurgien dentiste à la DPMIPS voit sa
quotité de travail passer de 20 à 12 heures hebdomadaires ;
– 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 8 (indice brut 750,
indice majoré 619 ) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail
passer de 12 à 22 heures hebdomadaires ;
– 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 8 (indice brut 750,
indice majoré 619 ) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail
passer de 9 à 17 heures hebdomadaires ;
– 1 emploi de médecin territorial de 1re classe recruté sur la base de l’échelon 3 (indice brut 901,
indice majoré 734) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail
passer de 12 à 20 heures hebdomadaires.
Article 7 : Revalorisation indiciaire de contrat.
Deux conseillères conjugales de la DPMIPS bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée dans
le grade d’assistant socio-éducatif respectivement aux 4e et 5e échelons, conformément à la
réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988 , article 1-3), leur contrat respectif est
revalorisé sur la base du 5e échelon (indice brut 422, indice majoré 375) et du 6e échelon (indice
brut 453, indice majoré 397).
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12,16,17 et 6586 du budget
général.
Article 9 : 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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2012-2 – 1.2.2. — Renouvellement des membres du Conseil général siégeant à la
commission chargée d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises pour
l’année 2013.
Les conseillers généraux suivants sont désignés : Mme Chantal Bourvic, M. Gilles Delbos,
Mme Isabelle Santiago, M. Sylvain Berrios et M. Georges Nérin.

2012-2 – 1.3.3. — Commission départementale de classement des débits de tabac.
Représentation du Conseil général pour l’année 2012.
M. Pierre-Jean GRAVELLE, conseiller général, est désigné.

2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2012-2 – 2.1.5. — Approbation du principe d'une délégation de service public, sous forme
de concession, pour la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation et la
commercialisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et suivants ;
Vu l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales relatif aux interventions des
collectivités territoriales en matière de communications électroniques ;
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-5 – 2 .1.21/1 du 27 juin 2011 relative à l’adoption
du schéma directeur territorial d’aménagement numérique du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 19 mars 2012,
conformément à l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire
établi en application de l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le choix de recourir à une délégation de service public, sous la forme d’une
concession relative à la conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et la
commercialisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit, est
approuvé.
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer la procédure nécessaire à la
passation du contrat de délégation de service public et à prendre les actes nécessaires dans le
cadre de cette procédure.
Il est autorisé à déposer toute demande de subvention relative à ce projet.
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2012-2 – 2.2.6. — Transformation de l'Association des collectivités territoriales de l'Est
parisien (ACTEP) en syndicat mixte ouvert.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-1563 en date du 16 décembre 2010 et relative à la réforme des collectivités
territoriales ;
Vu la décision unanime du conseil d’administration de l’ACTEP en date du 6 décembre 2010
approuvant la création d’un syndicat mixte ouvert ;
Vu la délibération unanime du conseil d’administration de l’ACTEP en date du 6 avril 2011
approuvant le projet de statuts du futur syndicat mixte ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8 – 2 .2.7. du 14 novembre 2011 approuvant le
projet de statuts et l’adhésion au Syndicat mixte ouvert d’études et de projets de l’Association
des collectivités territoriales de l’Est parisien ;
Vu la demande du préfet de Seine-Saint-Denis, département siège du futur syndicat, d’une
nouvelle délibération sur les statuts du syndicat excluant des membres le conseil général de
Seine-Saint-Denis, celui-ci ayant porté à sa connaissance son souhait de ne pas rejoindre le
futur syndicat mixte ;
Vu la délibération unanime du conseil d’administration de l’ACTEP en date du 16 février 2012
approuvant le projet de statuts modifiés en conséquence,
Considérant le souhait des communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenaysous-Bois, Joinville le Pont, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Rosny-sous-Bois, SaintMandé, Villiers-sur-Marne, Vincennes, de la communauté de communes Charenton – SaintMaurice, de la communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne et du département du Valde-Marne de poursuivre et d’intensifier le travail réalisé ensemble depuis la création de l’ACTEP
et visant à promouvoir et favoriser un développement solidaire, durable et harmonieux de l’Est
parisien au sein de la métropole parisienne, en articulation avec ses territoires voisins ;
Considérant le souhait de ces collectivités de se donner les moyens et les outils afin de mettre
en œuvre le projet de territoire élaboré au sein de l’ACTEP et approuvé le 21 mai 2010 et ainsi
de développer des réflexions, de porter des études, des projets et des actions spécifiques au
territoire du syndicat mixte dans les domaines de l’aménagement urbain, du développement
économique, de l’emploi, de la formation, des mobilités, des transports en commun et des
déplacements, du développement durable, de l’environnement, du tourisme, de la culture, du
logement, et des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
Considérant le souhait de ces collectivités d’agir ensemble autour de projets partagés tout en
respectant l’identité et les projets portés par chaque territoire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Roblin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La création d’un syndicat mixte ouvert ayant pour assise le territoire de l’actuelle
Association des collectivités territoriales de l’Est parisien est approuvée.
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Article 2 : Il est demandé à M. le préfet de Seine-Saint-Denis la création immédiate d’un syndicat
mixte ouvert comprenant :
– les communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Joinville-lePont, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Rosny-sous-Bois, Saint-Mandé, Villiers sur
Marne, Vincennes ;
– le Département du Val de Marne ;
– la communauté de communes Charenton – Saint-Maurice ;
– la communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne.
Article 3 : Les statuts du syndicat joints à la présente délibération sont approuvés.
Article 4 : La présente délibération annule et remplace la délibération du Conseil général
n° 2011-8 – 2.2.7 du 14 novembre 2011 relative à la transformation de l’Association des
collectivités territoriales de l’Est parisien (ACTEP) en syndicat mixte ouvert.

2012-2 – 2.3.7. — Soutien financier au milieu associatif oeuvrant dans le domaine de
l'habitat. Subventions de fonctionnement aux fédérations ou unions départementales des
associations de locataires, au titre de l'année 2012.
Confédération nationale du logement (CNL) ................................................................ 45 788,48 €
Confédération générale du logement (CGL) ................................................................ 11 925,76 €
Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)....................................................... 10 285,76 €

3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________
2012-2 – 3.1.8. — Rapport d'activité 2010 et bilan de la délégation de service public de
transport adapté Filival pour la période du 25 avril 2005 au 20 mars 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égal ité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu sa délibération n° 03-310-07S-16 du 23 juin 2003 approuvant le principe de la délégation de
service public pour la mise en place d’un service de transport collectif à la demande de
personnes handicapées ;
Vu sa délibération du Conseil général n° 04-320-11S -12 du 13 décembre 2004 autorisant le
président du Conseil général à signer le contrat de délégation de service public avec la société
Flexcité 94 ;
Vu sa délibération 2009-5 – 3.1.8. du 25 mai 2009 portant adoption du troisième schéma
départemental pour une politique en faveur des personnes handicapées (2009-2013) ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
Sur l’avis de la commission des finances ;

11

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Il est pris acte du rapport annuel 2010 et du bilan de la première délégation de
service public de transport adapté Filival.
Le document peut être consulté
à la direction des personnes âgées et des personnes handicapées,
service Projets et structures
Immeuble Solidarités - 7/9, voie Félix-Éboué – 94000 Créteil
Tél. : 01.43.99.75.11

2012-2 – 3.2.9. — Conventions relatives aux modalités de fonctionnement et de
financement des Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) des secteurs
gérontologiques 1, 2, 3, 4, 6 et 7 par le Département du Val-de-Marne en 2012.
– SECTEUR 1 : Maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ;
– SECTEUR 2 : Association de gestion du Comité local d’information et de coordination
gérontologique du secteur 2 à Bry-sur-Marne ;
– SECTEUR 3 : Hôpital Émile-Roux à Limeil-Brévannes ;
– SECTEUR 4 : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidences
et services de l’Abbaye et des bords de Marne à Saint-Maur-des-Fossés ;
– SECTEUR 6 : Association pour le centre local d’information et de coordination gérontologique
du secteur 6 ;
– SECTEUR 7 : Association Âges et vie à Vitry-sur-Seine.

2012-2 – 3.3.10. — Représentation du Conseil général au sein des commissions de
surveillance des groupes hospitaliers de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
M. Patrick DOUET, conseiller général, est désigné pour représenter le Département au sein des
commissions de surveillance des groupes hospitaliers de l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris :
– groupe hospitalier Henri-Mondor
– groupe hospitalier Bicêtre - Paul-Brousse - Antoine-Béclère.

4e commission – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2012-2 – 4.1.11. — Adhésion du Département au réseau européen LUDEN (Local Urban
Development European Network).
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de l’association Réseau européen pour le développement urbain local, LUDEN,
« Local Urban Development European Network » ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Bourvic ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne adhère au Réseau européen pour le
développement urbain local, LUDEN, « Local Urban Development European Network ».
M. le Président du Conseil général est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette
adhésion.
Article 2 : Mme Simonne ABRAHAM-THISSE, conseillère générale, est désignée pour représenter
le Conseil général au sein de l’association.
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation sera imputée au chapitre 65, sous-fonction
0202, nature 6568 du budget.

2012-2 – 4.2.12. — Soutien aux jeunes réalisateurs du film d’animation. Nouveau
règlement de la bourse Ladislas-Starewitch attribuée par le Conseil général du Val-deMarne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 06-414-06S-25 du 26 juin 2006 créant la bourse Ladislas-Starewitch pour
le soutien aux jeunes réalisateurs de films d’animation ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Berrios ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le nouveau règlement de la bourse Ladislas-Starewitch, attribuée par le Conseil
général du Val-de-Marne pour soutenir les jeunes réalisateurs de films d’animation, est
approuvé.
Article 2 : La convention avec l’École européenne supérieure d’animation (EESA) est approuvée.
Le président du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 67 sous fonction 311 nature 6713
du budget.
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RÈGLEMENT
de la bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne
(approuvé par la délibération du Conseil général n° 2012-2 – 4.2.12 du 2 avril 2012)

Préambule
Dans le cadre de sa politique culturelle le Conseil général a décidé d’aider, par l’attribution d’une
bourse, de jeunes réalisateurs de films d’animation en voie de professionnalisation. Cette
bourse est ouverte aux élèves de l’école Georges-Méliès (École européenne supérieure
d’animation d’Orly-EESA).
Le film lauréat est choisi en fonction de ses qualités créatives tant sur le fond que sur la forme.
e
En hommage à Ladislas Starewitch, pionnier du cinéma d’animation du début du XX siècle qui
vécut et travailla en Val-de-Marne, la Bourse est nommée : bourse Ladislas-Starewitch du
Conseil général du Val-de-Marne.
TITRE I
CONDITIONS D'ADMISSION

Article 1er : Chaque année, cette bourse récompense un projet de film d'animation réalisé par un
ou plusieurs élèves de l'école Georges-Méliès. Ce projet de film est réalisé grâce aux moyens
techniques et logistiques de l'école Georges-Méliès, mis à la disposition des élèves dans le
cadre de leur formation.
Article 2 : Sont admis à présenter leur candidature à cette bourse exclusivement les élèves
inscrits à l'école Georges-Méliès en quatrième année d’étude.
Article 3 : Les projets de films d'animation présentés doivent correspondre à une durée
maximale de sept minutes.
TITRE II
DÉPOT DES DOSSIERS
ET CONDITIONS DE RÉALISATION DU FILM D'ANIMATION

Article 4 : Le directeur de l’école Georges-Méliès est chargé de programmer une réunion
d’information à une date et une heure spécifique dans l’emploi du temps du premier trimestre
scolaire des élèves de quatrième année. À cette réunion sont conviés pour une intervention
conjointe le Conseil général du Val-de-Marne, représenté par le conseiller culturel chargé du
cinéma et de l’audiovisuel au service soutien à l’art et la vie artistique, direction de la culture,
pour présenter l’action du Conseil général en faveur de la création dans le cadre de la bourse et
de M. François Martin, spécialiste de Ladislas Starewitch qui présentera le réalisateur et son
œuvre.
Article 5 : Le règlement de la bourse doit être affiché par la direction l’école Georges-Méliès
dans l’établissement ainsi que la date de la réunion du jury et de la cérémonie de la remise de la
bourse.
Article 6 : La durée du film présenté n’excède pas sept minutes.
Article 7 : Chaque candidat doit se conformer aux dispositions du règlement.
Article 8 : Tout élève de l'école Georges-Méliès qui souhaite soumettre son projet d'animation
doit en informer la direction de l'école dans un délai fixé par l’école Georges-Méliès.
Article 9 : Un mois avant la date de la réunion du jury, l’école Georges-Méliès doit fournir au
service soutien à l’art et la vie artistique - direction de la culture du Conseil général du Val-deMarne la liste des films concourant à la bourse, une image de chacun d’eux et la liste des élèves
concourant à la bourse avec l’ensemble de leurs coordonnées.
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Article 10 : Le support vidéo nécessaire à la projection des films concourant à la bourse devra
être remis au MAC/VAL une semaine avant la date de réunion du jury.
Article 11 : Tous les films d’animation présentés à cette bourse sont réalisés par un ou plusieurs
élèves de l'école Georges-Méliès. Les films présentés sont réalisés grâce aux moyens
techniques et logistiques de l’école Georges-Méliès mis à la disposition des élèves dans le
cadre de leur formation.
TITRE II
JURY DE LA BOURSE LADISLAS-STAREWITCH

Article 12 : Le jury chargé d'attribuer la bourse est composé comme suit :
— le président du Conseil général ou son représentant qui préside le jury ;
— Mme Martin Starewitch, petite fille de Ladislas Starewitch et ayant-droit de son œuvre ;
— deux représentants de la direction de la culture du Conseil général du Val-de-Marne :
– le conseiller culturel chargé du cinéma et de l’audiovisuel,
– l’assistant de programmation du MAC/VAL ;
— un représentant du Centre national du cinéma ;
— un représentant de l’association Cinéma Public ;
— une personnalité du monde de l'animation, différente chaque année. Cette personnalité est
choisie par le directeur de l’école Georges-Méliès, le conseiller culturel chargé du cinéma et de
l’audiovisuel à la direction de la culture et Mme Martin Starewitch.
Article 13 : Les membres du jury représentant des institutions et associations sont nommés et
renouvelables par leurs institutions et associations.
Article 14 : Les élèves concourant à la bourse Ladislas-Starewitch sont tenus d’être présents le
jour du de la réunion du jury afin de répondre aux questions des membres du jury. Ils sont
convoqués à ce jury par l’EESA.
Article 15 : Le directeur de l’école Georges-Méliès assiste à la réunion du jury mais ne participe
pas aux délibérations.
Article 16 : Le choix du jury privilégie le film d’animation le plus original, le plus créatif tant sur le
fond que sur la forme.
Article 17 : Le jury est convoqué une fois par an par le service soutien à l’art et la vie artistique
de la direction de la culture du Conseil général du Val de Marne.
Article 18 : La réunion du jury se tient au début du quatrième trimestre au MAC/VAL.
TITRE IV
UTILISATION DE LA BOURSE
Article 19 : La bourse fait l’objet d’une subvention du Conseil général du Val-de-Marne versée à
l’école Georges-Méliès (EESA) sur son compte bancaire et dont le montant est fixé à quinze
mille euros.
Article 20 : L'école Georges-Méliès est chargée de la production du film, de la fabrication d’un
master du film lauréat, de l’édition en DVD de ce film en quinze exemplaires et la prise charge
des frais de prestation d’une société ou association compétente pour diffuser le film lauréat
dans les festivals et en assurer le suivi. Le parcours du film lauréat doit être transmis au Conseil
général du Val-de-Marne.
L’école remet chaque année au Conseil général le compte d’emploi de l’utilisation de la bourse
versée pour le film lauréat dans le courant du premier semestre de l’année N + 1, ce document
est accompagné de pièces justificatives dont le DVD du film lauréat.
Article 21 : Sur le générique du film lauréat doit apparaître, sur un carton seul : « Ce film
d'animation a été lauréat de la bourse Ladislas-Starewitch Val-de-Marne, financée par le Conseil
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général du Val-de-Marne » ainsi que le logo du Département. Les mentions demandées par les
autres partenaires seront également prises en compte en proportion de leurs apports. Un DVD
avec la mention au générique sera remis au Conseil général du Val-de-Marne et à Mme Martin
Starewitch.
Article 22 : Le film lauréat fait l'objet d’un contrat de production-distribution identique à celui
établi par l'école Georges-Méliès concernant les œuvres cinématographiques des élèves
réalisées en quatrième année d’étude dans le cadre de leur formation.
Article 23 : L’école Georges-Méliès est tenue de communiquer au Conseil général le nom et les
coordonnées de l’association ou de la société chargée de la diffusion et du suivi du film lauréat
dans les festivals cinématographiques.
TITRE IV
CÉRÉMONIE DE REMISE DE LA BOURSE

Article 24 : La bourse est remise par le président du Conseil général ou son représentant, en
présence de Mme Martin Starewitch, au cours d'une cérémonie officielle à laquelle sont conviés,
par le Conseil général, outre les membres du jury, les conseillers généraux du Val-de-Marne, le
directeur de l'école Georges-Méliès, la presse, les représentants des organisations
professionnelles et les professionnels œuvrant dans le domaine cinématographique et
audiovisuel, tous les étudiants de l’école Georges-Méliès et les membres du conseil des
enseignants de l'école Georges-Méliès.
La direction de la culture - service soutien à l’art et la vie artistique, le MAC/VAL ainsi que l’école
Georges-Méliès se chargent d’informer les professionnels, le public et l’ensemble des élèves de
l’école de la date et du programme de la cérémonie.
Article 25 : La cérémonie se déroule au MAC/VAL le jour de la réunion du Jury qui distingue le
film lauréat.
Article 26 : Dans le cadre de la cérémonie, une programmation cinématographique suivra la
projection du film lauréat. Cette programmation est élaborée par le conseiller cinéma et
audiovisuel du service soutien à l’art et la vie artistique, l’assistant de programmation du
MAC/VAL, Mme Martin Starewitch et M. Franck Petitta, directeur de l’école Georges-Méliès.
Article 27 : Le ou les lauréats, ainsi que l'école Georges-Méliès s'engagent à favoriser la
diffusion de l'œuvre primée dans le département du Val-de-Marne et au-delà, grâce,
notamment, au support vidéo et numérique et au travail d’une société ou association chargée de
diffuser le film lauréat dans les festivals cinématographique. Le film lauréat quelle que soit sa
diffusion doit comporter la mention citée à l’article 21 du règlement.
Le Directeur Général
de l’école Georges-Méliès

Le Président
du Conseil général
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CONVENTION

ENTRE
Le Département du Val-de-Marne,
représenté par le président du Conseil général
agissant en vertu de la délibération du Conseil général n° 2012-2 – 4.2.12 du 2 avril 2012
modifiant le règlement de la bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne
créée par la délibération du Conseil général n° 06- 414-06S-25 du 26 juin 2006,
d’une part,
ET
L’association de l’École européenne supérieure d’animation, école Georges-Méliès
dont le siège est au château Georges-Méliès 4, rue Pasteur 94310 Orly
représenté par M. Franck Petitta, directeur général de l’école
ci-après désignée sous le terme école Georges-Méliès
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de sa politique culturelle fondée sur une conception globale du développement
humain et sur l’importance spécifique de la création artistique, le Conseil général a décidé
d’aider de jeunes réalisateurs de films d’animation en voie de professionnalisation, élèves de
l’école Georges-Méliès, par l’attribution d’une bourse nommée : Bourse Ladislas-Starewitch
du Conseil général du Val-de-Marne.
Article 1er : La bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne est une initiative
du Conseil général menée en partenariat avec l’école Georges-Méliès.
Elle récompense un film d’animation présenté par un ou un groupe d'élèves de l’EESA, réalisé
au cours de la quatrième année d’étude. Le film d’animation proposé ne doit pas excéder sept
minutes.
La bourse est attribuée à l’EESA afin d’accompagner la réalisation et la diffusion du film lauréat.
L’école Georges-Méliès doit :
— prendre en charge une partie des frais de sa réalisation ;
— la production d’un master ;
— l’édition de quinze DVD ;
— les frais de prestation d’une association ou une société compétente dans le domaine de la
diffusion et du suivi des courts-métrages dans les festivals.
Article 2 : Les modalités d’attribution de la bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général du
Val-de-Marne sont fixées dans un règlement joint en annexe à la convention et signée par les
deux parties. Les modalités de diffusion du projet de film d’animation lauréat de la Bourse ainsi
que le déroulement de la remise de la bourse au(x) lauréat(s) sont fixées dans le cadre du
règlement.
Article 3 : Le montant de la bourse est fixé à 15 000 euros. La bourse est versée sur le compte
bancaire de l’EESA, école Georges-Méliès :
Compte n°0401706917
Clé RIB 66
Banque B Prives, Code guichet 00017, Code banque 10207
Article 4 : L’école Georges-Méliès s’engage pour sa part à contribuer à la fabrication et la
diffusion du film d’animation lauréat de la bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général du Valde-Marne, attribuée par le Conseil général du Val-de-Marne.
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L’école Georges-Méliès établit un contrat avec une association ou une société compétente dans
le domaine de la diffusion dans les festivals cinématographiques et en assure le suivi.
Les coordonnées de l’association ou la société sont communiquées au Conseil général et pour
chaque film lauréat le parcours du film est transmis au Conseil général du Val-de-Marne.
L’école Georges-Méliès peut compléter le financement nécessaire à la réalisation du projet
lauréat en faisant appel aux institutions reconnues oeuvrant dans le domaine
cinématographique et aux donations d’entreprises liées au cinéma et au film d’animation.
L’école remet chaque année au Conseil général le compte d’emploi de l’utilisation de la bourse
versée pour le film lauréat dans le courant du premier semestre de l’année N+1, ce document
est accompagné de pièces justificatives dont le DVD du film lauréat.
Article 5 : Dans le générique du film lauréat doit apparaître, sur un carton seul : « Ce film
d'animation a été lauréat de la bourse Ladislas-Starewitch financée par le Conseil général du
Val-de-Marne » ainsi que le logo du Département. Les mentions demandées par les autres
partenaires seront également prises en compte en proportion de leurs apports.
Tous les événements de relations publiques (conférences de presse, opérations de
médiatisation, salons, expositions…) liés à l’exécution de la présente convention font
expressément référence à l’implication du Conseil général.
La direction de la communication du Conseil général du Val-de-Marne, en lien avec la direction
de la culture, est chargée de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller le co-contractant dans sa démarche.
Article 6 : Cette convention peut être résiliée par le Département sur décision du Conseil général
ou si l’école Georges-Méliès manque de façon grave ou répétée à ses obligations malgré les
observations formulées par écrit par le Département. Cette convention peut être aussi résiliée
par le Département en cas d’utilisation des sommes de manière non conforme à l’objet défini
dans les articles 1, 2, 3 et 4 et dans ce cas l’école Georges-Méliès (EESA) s’engage à restituer
au Département les sommes perçues.
Ce partenariat peut prendre fin sur l’initiative du Conseil général ou à la demande de l’école
Georges-Méliès (EESA). Dans le cas où l’un des partenaires souhaiterait mettre fin à la
présente convention, il en informe l’autre partie par courrier en accusé réception.
Article 7 : Les parties conviennent de chercher une solution amiable aux litiges éventuels. Ceux
qui n’auront pu être résolus de cette façon, seront déférés au tribunal administratif compétent.
Fait à Créteil, le
Le Directeur général
de l’école Georges-Méliès (EESA)

Le Président du Conseil général
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2012-2 – 4.3.13. — Subvention de fonctionnement 2012 de 457 350 € à la SCOP SARL
Théâtre des Quartiers d'Ivry, en préfiguration de la mise en place du centre dramatique
national d'Ivry et du Val-de-Marne, structure labellisée au niveau national. Convention.

2012-2 – 4.4.14. — Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition
de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui leur sont
affiliées. Modification du règlement. Convention type avec les comités.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière ;
Vu le décret n° 2011-495 du 6 juin 2011 pris pour a pplication de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 ;
Vu la délibération n° 03-421-10S-10 du 20 octobre 2 003 adoptant le règlement des subventions
aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel destiné à être mis à
disposition des associations sportives qui leur sont affiliées ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Parrain ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le règlement des subventions aux comités sportifs départementaux pour l’acquisition
de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui leur sont affiliées est
approuvé. Il remplace le précédent règlement.
Article 2 : La convention type à intervenir entre le Département et les comités sportifs
départementaux est approuvée.
…/…
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RÈGLEMENT
Attribution de subventions par le Département aux comités sportifs départementaux
pour l’acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives
qui leur sont affiliées

Article 1er – Objet
La subvention est destinée à financer l’acquisition par les comités sportifs départementaux, de
matériels sportifs ayant vocation à être utilisés en commun et directement utiles à la discipline
qu'ils représentent, pour être mis à disposition et utilisés par les associations sportives
départementales qui leur sont affiliées.
Article 2 – Attributaires
Pour pouvoir prétendre à cette subvention, le Comité sportif départemental doit :
— être agréé au titre des Sports ou en instance d’agrément :
— avoir son siège social dans le département du Val-de-Marne :
— être affilié au Comité départemental olympique et sportif :
— compter au moins trois clubs affiliés :
— fédérer au moins deux cents licenciés (hors licences événementielles) :
— compter au moins 20 % de moins de vingt ans dans son effectif global.
Article 3 – Forme de la demande – Délais
Le dossier de demande de subvention comprend :
1. une demande établie sur un imprimé remis ou adressé par le service départemental des
sports ;
2. un règlement établi par le Comité et fixant les critères de classement des associations
favorisant, l'intégration des sportifs handicapés, la formation des cadres, la pratique féminine,
les actions en faveur des jeunes licenciés, l'organisation de manifestations sportives,
l'évolution du nombre de licenciés, la participation des responsables des clubs à la vie du
Comité, l’aide aux petits clubs ;
3. le classement des associations bénéficiaires et la répartition financière par associations ;
4. un devis par association bénéficiaire décrivant le matériel pour lequel la demande est
formulée, la quantité et le coût. La dépense devra inclure les frais occasionnés pour le
marquage du matériel au logo du Département ;
5. le rapport financier du Comité pour le dernier exercice connu.
Le document 1 doit parvenir au service départemental des sports au plus tard le 15 janvier de
l'année de versement de la subvention.
Les documents 2 à 5 doivent parvenir au service départemental des sports au plus tard le 30
avril de l'année de versement de la subvention.
Article 4 – Agrément de la demande
Le service départemental des sports, au vu du dossier transmis peut agréer la demande si :
— le Comité correspond aux critères indiqués à l’article 2 et si le dossier de demande de
subvention indiqué à l'article 3 est complet ;
— le matériel, dont l'acquisition est envisagée, est du matériel sportif présentant un intérêt
certain pour l’association attributaire et concerne l'initiation, la pédagogie ou a vocation à être
utilisé en commun.
L’agrément de la demande ou son refus est communiqué au comité par le service
départemental des sports.
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Article 5 – Justificatifs – Délais
Le Comité doit transmettre au service départemental des sports dans un délai de trois mois
au plus tard après la notification de la subvention, dont le montant est fixé par convention, les
factures acquittées du matériel et une preuve de leurs mises à disposition au bénéfice des
associations bénéficiaires.
Le matériel acquis doit être strictement conforme à celui décrit dans la demande de subvention.
La non-production de ces documents dans les délais impartis peut entraîner l’annulation de la
demande de subvention. Une acquisition à un coût inférieur à la subvention versée peut
entraîner une demande de remboursement de la différence.
Article 6 – Définition du montant et versement de la subvention
Le montant de la subvention est défini, au regard des éléments communiqués chaque année
par le Comité :
— le nombre d’associations qui lui sont affiliées ;
— le nombre total des licenciés des associations qui lui sont affiliées, ainsi que leur âge.
Au nombre des associations ne pourront être retenues que celles dont l'activité présente un
intérêt général certain ;
— du coût du matériel nécessaire pour la discipline sportive concernée ;
— de la mise en place ou non d’une politique favorable aux sportifs handicapés.
Une subvention pour l’acquisition de matériel ne peut être attribuée à un même comité deux
années consécutives. Toutefois, la subvention peut être versée sur deux exercices.
Exceptionnellement, dans le cadre du développement des sports navigants, du coût du matériel,
et de l'évolution de la politique sportive du Conseil général, la dotation des comités des sports
navigants sera allouée annuellement et forfaitairement.
La subvention est versée au Comité au vu du dossier complet de demande et après adoption de
la convention par la Commission permanente du Conseil général.
La subvention est également établie dans la limite des crédits inscrits au budget du
Département.
Article 7 – Communication
Le Comité doit s’attacher à faire connaître par tout moyen à sa convenance le soutien apporté
par le Département. Il doit notamment faire impérativement apposer le logo du Conseil général
sur le matériel acheté (prise en compte du marquage dans les devis).
Article 8 – Contrôle
Le service départemental des sports est chargé de vérifier le bon emploi de la subvention du
Département, la réalité des informations transmises et de veiller au respect du présent
règlement. Il peut, à cette fin, assister aux manifestations et demander toute précision lui
permettant d’éclairer son avis.
_______________
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CONVENTION TYPE

ENTRE :
Le Conseil général du Val-de-Marne,
représenté par le président du Conseil général agissant es qualité en vertu de la délibération de
la Commission permanente du Conseil général n°
du
ci-après dénommé le Département ;
d’une part,
ET
L’association................................................................................................................................... ,
régie par la loi de 1901 et déclarée en préfecture de ..................................................................... ,
le
sous le n°
(avis publié au J.O. du .../.../….),
ayant son siège social au ...............................................................................................................
représentée par
– (qualité) – dûment habilité(e) par le conseil d’administration.
ci-après dénommée le Comité,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Département, dans le cadre de sa politique sportive, s’est fixé comme objectifs prioritaires
de favoriser l’accès de tous aux activités physiques et sportives, de développer l’accès aux
formations pour tous les responsables sportifs et de favoriser l’accès au meilleur niveau de
compétition pour les sportifs qui le souhaitent.
Il entend développer cette politique et ses objectifs en lien avec le mouvement sportif, vecteur
de socialisation, de mixité des publics et d’intervention citoyenne.
Le Comité pour sa part entend développer la discipline sportive qu'il représente dans le
département conformément à la politique fédérale, notamment par une aide au fonctionnement
des associations qui lui sont affiliées.
Le Département, qui s’attache à soutenir des actions et des projets précis, évaluables,
s'inscrivant dans les objectifs de la politique sportive départementale, soutient le Comité,
notamment par le versement d’une subvention pour financer l'acquisition par le Comité de
matériels sportifs ayant vocation à être utilisés en commun et destinés à l'usage des
associations qui lui sont affiliées.
Un règlement départemental (adopté par la délibération du Conseil général n° 2012-2 – 4.4.14.
du 2 avril 2012) fixe les conditions et les modalités d'attribution de cette subvention et prévoit la
signature d'une convention afin de garantir les intérêts des parties.
Article 1er : Objet de la convention
La convention a pour objet de fixer le montant de la subvention auquel le Comité pourra
prétendre et de définir les engagements réciproques des parties, conformément à l'article 3 du
règlement départemental.
Article 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention s’élève à
€.
Il sera versé sur le compte bancaire du Comité, ouvert au nom de :
et dont les références sont les suivantes :
Code banque :
Code guichet :
N° de compte :
Clé RIB :
Domiciliation de la banque :
N° SIRET :
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Article 3 : Engagements du comité
Le Comité s’engage à acquérir le matériel sportif correspondant aux devis fournis, dans les trois
mois à dater de la notification de la subvention et à le mettre à la disposition des associations
qui lui sont affiliées, selon la répartition indiquée dans son règlement.
Il s'engage en outre à faire apposer le logo du Département sur tout matériel acheté, et à
informer les bénéficiaires du matériel, par tout moyen à sa convenance, du soutien apporté par
le Département.
Le Comité doit faire parvenir une information régulière au Département, service départemental
des sports, sur l'avancement des acquisitions prévues et la mise à disposition des matériels aux
associations. Pour ce faire, il fournit dans les trois mois qui suivent l'acquisition d'un matériel
une copie de la facture acquittée correspondante ainsi que tout document permettant d'établir la
mise à disposition de celui-ci.
Le Comité s’engage à porter à la connaissance du Département toute modification concernant
ses statuts, la composition du bureau et de son conseil d’administration, son commissaire aux
comptes et son compte bancaire et à lui communiquer copie des conventions passées avec
d'autres partenaires.
Le Comité s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds
pendant dix ans.
Article 4 : Évaluation de l’utilisation
Le service départemental des sports est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente
convention et du règlement, notamment de vérifier la conformité du règlement établi par le
Comité avec les orientations de la politique sportive départementale, du matériel acquis et de sa
mise à disposition des associations. Il peut, à cette fin, demander toute précision lui permettant
d’éclairer son avis, notamment un bilan de l'utilisation qui sera faite du matériel mis à
disposition.
Le Comité s'engage à faciliter à tout moment le contrôle par le Département ou par toute
personne habilitée à cet effet, de l'emploi des fonds par l'accès aux documents administratifs et
comptables ainsi que toute pièce justificative.
Il organise au moins une réunion d'évaluation dans la période de validité de la présente
convention, qui permet également l'élaboration du programme d'actions pour l'année suivante.
Article 5 : Restitution de la subvention
En cas d’utilisation des fonds non conforme à leur objet, la présente convention sera résiliée
dans les conditions prévues à l’article 9. Les sommes versées par le Département devront alors
lui être restituées par le Comité.
En cas de constat que les frais engagés par le Comité et approuvés par le Département sont
inférieurs aux sommes versées, le Département peut exiger le remboursement du trop-perçu.
En cas de non mise à disposition du matériel, les sommes correspondant à la valeur de celui-ci
seront restituées au Département par le Comité.
Article 6 : Comptabilité – assurance
Le Comité tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des
associations et respecte la législation fiscale et sociale propre à son activité.
Le Comité doit souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile et les risques courus du fait de son activité.
Le Comité paye les primes et cotisations de ses assurances de façon à ce qu’aucun recours à
l’encontre du Département ne puisse être exercé.
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Article 7 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification au Comité, elle prend fin au
plus tard le 31 décembre
et dès que le Département a pu vérifier le montant définitif des
acquisitions à réaliser par le Comité et de leurs réelles mises à disposition.
Article 8 : Avenant
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 dans le préambule.
Article 9 : Résiliation
La présente convention peut être résiliée par le Département si le Comité manque, de façon
grave ou répétée à ses obligations. Le Département, en application des dispositions
précédentes notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, au Comité son intention
de résilier la convention et les motifs de sa démarche.
Le Comité dispose 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 résiliation de la
convention.
Article 10 : Cessation d'activités ou dissolution du comité
En cas de cessation d'activité ou de dissolution de l'association après étude de la situation
financière en concertation avec le Département, les fonds associatifs doivent être restitués au
prorata des sommes versées par celui-ci.
Article 11 : Litiges
Les parties conviennent de 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 à
Le Comité,
(nom et qualité du signataire)

Le Président du Conseil général,
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6e commission – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________
2012-2 – 6.1.4. — Contribution du Département aux dépenses de fonctionnement des
classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second
degré. Exercice 2012.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9, R. 442-45 et R. 442-46 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-21-70 du
13 décembre 2010 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 le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Procaccia ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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 2012 est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 400 €
— contribution globale pour 9 884 élèves : 3 953 600 €
La répartition 2012 du forfait externat « part matériel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense en résultant est inscrite au budget 2012 à l’imputation 65-221- 65512 (Dotation de
fonctionnement aux collèges privés).
Article 2 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer les conventions à intervenir
avec les autres départements pour leur participation aux charges de fonctionnement des
collèges privés sous contrat d’association. La recette prévisionnelle résultant de l’application de
l’article 4 est inscrite au budget primitif 2012, à l’imputation 74-221-7473 (Participation des
départements).
Article 3 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association est définit sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52%.
Pour l’année scolaire 2011/2012, le forfait est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 305.69 €
— contribution globale pour 9 884 élèves : 3 021 439,96 €
La répartition du forfait externat « part personnel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense est inscrite au budget 2012 à l’imputation 65-221-65512.1 (Dotation de
fonctionnement des collèges privés - Forfait externat ATTEE).
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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 du Conseil général
n° 2012-6.1.4 du 2 avril 2012,
ET :
Le Département de

, représenté par Monsieur le Président du Conseil général,
EXPOSÉ

L’Article R. 442-46 du Code de l’éducation prévoit que, lorsque 10 % au moins des élèves résident
dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par
le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette
participation est fixé par convention entre les départements intéressés.
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 2011 ;
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 2012
Article 3 : Le montant de cette participation pour l’exercice 2012 est calculé au prorata du
nombre d’élèves du département de résidence, scolarisés au 31 décembre 2011 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 2012, 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,
du Val-de-Marne

Le Président du Conseil général,
de
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RÉPARTITION DU FORFAIT « PART MATÉRIEL » AU TITRE DE L’ANNÉE 2012

Ville
Ablon-sur-Seine
Boissy-Saint-Léger
Bry-sur-Marne
Cachan
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Choisy-le-Roi
Créteil
Créteil
Créteil
Le Kremlin-Bicêtre
Maisons-Alfort
Nogent-sur-Marne
Nogent-sur-Marne
Nogent-sur-Marne
Orly
Saint-Mandé cedex
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Sucy-en-brie
Thiais
Vincennes
Vitry-sur-Seine

Effectif
2011/2012
*
Sacré Cœur
342
Bernard Palissy
211
Saint-Thomas de Villeneuve
469
Saint-Joseph
303
Sainte-Thérèse
343
Notre Dame des Missions
677
Saint-André
534
De Maillé
451
filles Ozar Hatorah - filles
205
Ozar Hatorah - garçon
151
Jeanne d’Arc
358
Sainte-Thérèse
718
Albert de Mun
900
Montalembert
624
Saint-André
322
Jean XXIII
77
Saint-Michel de Picpus
650
Jeanne d’Arc
413
Saint-André
363
Du Petit Val
686
Cours du Hameau
81
Notre Dame de la Providence
631
Epin
375
TOTAL
9 884
Établissement

Contribution globale
**
136 800 €
84 400 €
187 600 €
121 200 €
137 200 €
270 800 €
213 600 €
180 400 €
82 000 €
60 400 €
143 200 €
287 200 €
360 000 €
249 600 €
128 800 €
30 800 €
260 000 €
165 200 €
145 200 €
274 400 €
32 400 €
252 400 €
150 000 €
3 953 600 €

(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs à la rentrée scolaire 2011/2012.
(**) : Forfait part « matériel » fixé à 400 euros par élève.
RÉPARTITION DU FORFAIT « PART PERSONNEL» AU TITRE DE L’ANNÉE 2012

Ville
Ablon-sur-Seine
Boissy-Saint-Léger
Bry-sur-Marne
Cachan
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Choisy-le-Roi
Créteil
Créteil
Créteil
Le Kremlin-Bicêtre
Maisons-Alfort
Nogent-sur-Marne
Nogent-sur-Marne
Nogent-sur-Marne
Orly
Saint-Mandé
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés
Sucy-en-Brie
Thiais
Vincennes
Vitry-sur-Seine

Effectif
2011/2012
*
Sacré Cœur
342
Bernard Palissy
211
Saint-Thomas de Villeneuve
469
Saint-Joseph
303
Sainte-Thérèse
343
Notre Dame des Missions
677
Saint-André
534
De Maillé
451
filles Ozar Hatorah - filles
205
Ozar Hatorah - garçon
151
Jeanne d’Arc
358
Sainte-Thérèse
718
Albert de Mun
900
Montalembert
624
Saint-André
322
Jean XXIII
77
Saint-Michel de Picpus
650
Jeanne d’Arc
413
Saint-André
363
Du Petit Val
686
Cours du Hameau
81
Notre Dame de la Providence
631
Epin
375
TOTAL
9 884
Établissement

Contribution globale

(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs à la rentrée scolaire 2011/2012.
(**) : Forfait part «personnel » fixé à 305,69 euros par élève.
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**
104 545,98 €
64 500,59 €
143 368,61 €
92 624,07 €
104 851,67 €
206 952,13 €
163 238,46 €
137 866,19 €
62 666,45 €
46 159,19 €
109 437,02 €
219 485,42 €
275 121,00 €
190 750,56 €
98 432,18 €
23 538,13 €
198 698,50 €
126 249,97 €
110 965,47 €
209 703,34 €
24 760,89 €
192 890,39 €
114 633,75 €
3 021 439,96 €

Commission permanente
Séance du 20 février 2012
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2012-3-23 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires Fayolle/
VTMTP/France Travaux (Fayolle : Mandataire). Requalification du carrefour de la Résistance à
Thiais.
2012-3-24 - Convention avec M2O City. Installation de répéteurs de télérelevé de compteurs
d'eau sur les supports d'éclairage public du réseau routier départemental.

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2012-3-25 - Avenant n° 1 au marché avec l'entreprise Valenti n, mandataire du groupement
d'entreprises Valentin-Dussel. Démolition et libération d'emprises sur la RD 7 à Villejuif, l'Haÿles-Roses, Vitry-sur-Seine, Chevilly-Larue et Thiais (élargissements d'emprises liés au tramway
E
T 7 Villejuif Athis-Mons) et RD 45 à Champigny-sur-Marne.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2012-3-26 - Avenant n° 1 au marché avec la société SAS Ateli ers Demaille. Réalisation de
prestations de services et travaux de reprographie et d'information pour les opérations
d'infrastructures routières et les activités en matière d'aménagement du territoire et de
développement économique.
2012-3-27 - Convention avec la RATP. Modalités de réalisation des travaux du Tramway T7
Villejuif-Juvisy. Contrat de plan État-Région 2000/2006 -.
2012-3-28 - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la RATP. Contrat de plan ÉtatRégion 2000/2006 - Tramway T 7 Villejuif-Juvisy.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2012-3-22 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le contrat expérimental d'animation branchements. Année 2011.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service gestion
2012-3-20 - Coulée Verte Bièvre-Lilas à Villejuif. Avenant n° 1 à la convention avec la
Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Extension à huit nouvelles parcelles.
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2012-3-13 - Mise en œuvre du contrat unique d'insertion (C.U.I.) au titre de l'année 2012.
Avenant à la convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'État.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2012-3-14 - Budgets des collèges publics au titre de l'exercice 2012 - Règlement du
budget 2012 du collège Henri-Rol-Tanguy à Champigny-sur-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation, notamment l’article L 421-11 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-7 – 6 .1.9 du 10 octobre 2011 relative à la dotation
de fonctionnement des collèges publics ;
Vu le budget du collège transmis par le chef d’établissement suite à la délibération du Conseil
d’administration du 24 novembre 2011 ;
Suite à l’avis défavorable du Conseil d’administration ;
Vu la lettre du Rectorat de Créteil en date du 1er décembre 2011, donnant son accord pour que
le budget du collège soit réglé en l’état ;
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 budget du collège Henri Rol-Tanguy à Champigny-sur-marne, transmis par le chef
d’établissement avec un avis défavorable du Conseil d’administration est réglé en l’état.
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer la pièce B1.6 du budget 2012
du collège Henri Rol-Tanguy à Champigny-sur-marne.
***
2012-3-15 - Subvention de 42 948 euros à la Ville de Sucy-en-Brie pour l'extension des
vestiaires du dojo.
2012-3-16 - Subvention de fonctionnement de 55 807 euros à l'école Decroly à Saint-Mandé.
Année 2012. Gestion des écoles maternelle et élémentaire.

29

DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Cellule administrative et financière
2012-3-1 - Renouvellement du marché avec la société Colibrije Sarl. Fourniture de livres pour
enfants.

Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL
2012-3-2 - Reconduction du marché avec la société Axima. Conduite, maintenance et
exploitation des installations techniques du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES__________________________

Service des sports
2012-3-3 - Subvention pour l'organisation d'un stage de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 1re série 2012.
Stella Sports Saint-Maur – section handball........................................................................ 1 200 €
2012-3-4 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re série 2012.
Comité départemental de basket-ball du Val-de-Marne...................................................... 1 000 €
Stages de formation de jeunes basketteurs.
2012-3-5 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re série 2012.
Comité départemental de baseball et softball du Val-de-Marne ......................................... 3 320 €
2012-3-6 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 1re série 2012.
Société hippique de l’École
vétérinaire d’Alfort

Course d'endurance internationale du Pertre
15 octobre 2011

600 €

Boxing club Villeneuve-le-Roi

Tournoi international de Tampere en Finlande
23-28 novembre 2011

500 €

2012-3-7 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant
en championnat et coupe de France. 1re série 2012.
Villecresnes athlétique club .................................................................................................... 900 €
2012-3-8 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 1re série 2012.
Club omnisports municipal d'Arcueil
section athlétisme

24 Heures sur piste 1er-2 octobre 2011 Arcueil

120 €

Club omnisports municipal D'Arcueil
section football

Tournoi de football Maurice Pigot
29-30 octobre 2011 à Arcueil
(complexe sportif Louis Frébault)

200 €

Athlétique club de Paris-Joinville
Joinville-le-Pont

10 Kilomètres de Joinville
18 septembre 2011 à Joinville-le-Pont

30

1 100 €

Red Star club de Champigny
section boxe anglaise

Challenge de boxe éducative le 7 mai 2011 à
Champigny-sur-Marne

730 €

2012-3-9 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re série 2012.
Canoë-kayak club de France
Bry-sur-Marne

Stage de préparation aux championnats de
France du 19 au 25 juillet 2011 à Metz (57)

900 €

Red Star club de Champigny
section sports sous-marins

Les plongées premières bulles du 10 au 13 juin
2011 sur l'île de Frioul (13)

1 000 €

Vie au grand air
Saint-Maur-des-Fossés
section football

Stage de la Toussaint du 24 au 29 octobre 2011
à Saint-Maur-des-Fossés (stade des Corneilles)

1 000 €

section water-polo

Stage de préparation aux championnats du 24 au
30 octobre 2011 à Porto (Portugal)

800 €

Union sportive fontenaysienne
section tennis de table

Stage de préparation physique à Fontenay-sousBois du 22 août au 2 septembre 2011

1 150 €

Stage de perfectionnement pour les jeunes à
Fontenay-sous-Bois du 24 au 27 octobre 2011

500 €

section danse sur glace

Stage de perfectionnement de danse libre à
Fontenay-sous-Bois du 22 octobre-2 novembre
2011

390 €

Association sportive des
cheminots et villeneuvois
section cyclisme

Stage de perfectionnement du 12 au 19 février
2011 à Sainte-Maxime (83)

880 €

Union sportive de Créteil
section gymnastique rythmique

Stage de remise en forme du 24 août au 2
septembre 2011 à Créteil

290 €

Académie de boxe
Charenton-le-Pont

Stage de découverte du 17 au 30 octobre 2011
en Thaïlande

710 €

Club ski action
Saint-Maur-des-Fossés

Stage d'automne du 23 au 29 octobre 2011 à
Tignes (73)

700 €

Association Sucy-en-Brie
section judo

Stage de préparation aux championnats de
France du 11 au 15 avril 2011 à Sucy-en-Brie

840 €

Élan de Chevilly-Larue
section tennis

Stage sportif de tennis du 24 au 28 octobre 2011
à Chevilly-Larue (Parc des sports)

215 €

section tennis de table

Stage de tennis de table du 29 août au 2
septembre 2011 à Chevilly-Larue (Gymnase M.
Paul)

190 €

section football

Stage de football du 24 au 28 octobre 2011 à
Chevilly-Larue (Parc des sports)

section volley-ball

Stage de volley-ball du 24 au 28 octobre 2011 à
Chevilly-Larue (Gymnase Pasteur)

500 €

section judo

Stage de judo automne 2011 du 24 au 28
octobre 2011 à Chevilly-Larue (Gymnase
Pasteur)

360 €
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1 000 €

section gymnastique rythmique

Stage de gymnastique rythmique du 29 au 31
octobre 2011 à Chevilly-Larue (Parc des sports)

section badminton

Stage sportif de badminton du 24 au 28 octobre
2011 à Chevilly-Larue (Parc des sports)

section basket-ball

Stage sportif de basket-ball du 24 au 27 octobre
2011 à Chevilly-Larue (Parc des sports)

Union sportive d'Alfortville
section handball

Stage de reprise du 27 août au 2 septembre
2011 à Valmorel (73)

150 €
200 €

Stage de début de saison du 24 au 29 octobre
2011 à Valmorel (73)

330 €
1 335 €

800 €

2012-3-10 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 1re série 2012.
La Vie au grand air
de Saint-Maur-des-Fossés
section sport-handicap

Lancement de la nouvelle section "sporthandicap" à Saint-Maur-des-Fossés
le 4 juin 2011

Association sportive des handicapés Saison de compétitions cyclistes sur le
physiques et visuels Aspar Créteil territoire national et une épreuve en Suisse
section cyclisme handisport
de fin mars à mi-octobre 2011
Union sportive fontenaysienne
section multisports

Journée Sport et Handicaps à Fontenay-sousBois le 23 juillet 2011

Association sportive handisport
du centre de rééducation et
d'appareillage de Valenton
ASHCRAV

Stage de découverte de la plongée en mer à
Colera en Espagne
du 18 au 25 septembre 2011

1 100 €

1 500 €

300 €
2 300 €

2012-3-11 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national.
1re série 2012. Conventions avec les associations sportives.
Élan de Chevilly-Larue
Aviron Marne et Joinville
Union sportive du Kremlin-Bicêtre
Karaté club Gentilly
Taekwondo Maisons-Alfort
Judo club de Maisons-Alfort
Société d'encouragement du sport nautique
de Nogent-sur-Marne
Union sportive fontenaysienne

Handisport
Aviron
Tennis de table
Karaté
Taekwondo
Judo
Aviron

Patinage de vitesse
/Tennis de table/Tennis
Entente sportive de Vitry
Patinage artistique
Union sportive de Créteil athlétisme
Athlétisme
Union sportive de Créteil natation
Natation
Union sportive de Créteil badminton
Badminton
Association amicale sportive de Fresnes
Pétanque et jeu provençal
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Escrime/Nage avec palmes
Association hippique Les Bagaudes
Sports équestres
Union sportive d'Ivry-sur-Seine
Athlétisme
Union sportive de Créteil
Boxe française
Savate, boxe française
Thiais Athlétique Club
Athlétisme
Club de karaté budokan de Thiais
Karaté
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1 500 €
1 500 €
2 500 €
2 500 €
2 500 €
24 000 €
7 500 €
7 500 €
2 500 €
10 500 €
1 500 €
4 000 €
2 500 €
4 500 €
1 500 €
5 500 €
6 000 €
2 500 €
6 000 €

PÔLE RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service de la comptabilité
2012-3-21 - Garantie départementale à l'Association des familles et amis pour l'accueil, les
soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER)
(à hauteur de 50 %) pour un emprunt de 1 893 039 euros destiné au financement de la création
d’un foyer de vie de 13 places pour adultes handicapés au Plessis-Trévise.
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2012-3-17 – Convention avec la commune de Villejuif. Établissement au profit du Département
d’une servitude d’occupation temporaire du terrain appartenant à la commune (100, avenue de
Stalingrad - allée des Feuillantines à Villejuif cadastrée AX 241) pour la réalisation des travaux de
dévoiement des réseaux d’assainissement départemental dans le cadre de la création de la
ligne de tramway Villejuif - Athis-Mons sur la route départementale n° 7.
2012-3-18 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation des consorts Tschanz pour la
parcelle cadastrée section BX n° 36, pour 137 m², 3 1, voie Fragonard à Vitry-sur-Seine.

Service gestion immobilière et patrimoniale
2012-3-19 - Convention avec la Ville d’Ivry-sur-Seine. Occupation temporaire par le
Département, à titre onéreux, de locaux dépendants du domaine public communal pour
l'installation d’un centre d'information et d'orientation (CIO) d'une surface de 288,60 m²
3/7, place Marcel-Cachin à Ivry-sur-Seine.

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2012-3-12 - Reconduction n° 2 du marché avec la société Acce ntiv'Kadeos. Fourniture et
livraison de chèques ou de cartes destinés aux enfants du personnel du Département du Valde-Marne dans le cadre de la fête de Noël.
_______________
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Commission permanente
Séance du 2 avril 2012
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2012-6-25 - Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen auprès de l'Unité
territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France pour l'opération Accompagnement social
et professionnel des populations défavorisées, voie du Bouvray à Orly, pour 2012.

Service des relations internationales
2012-6-26 - Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité
internationale. 1re série 2012.
Enfants du Tiers Monde
Chevilly-Larue

Accès à l’eau potable à Mahabo, Madagascar

7 000 €

Autour de l’Eau - Ivry-sur-Seine

Adduction d’eau potable dans les quartiers de
Bongahele, Grand Batanga et Bwambe,
Cameroun

8 000 €

MJC Bonalea
Saint-Maur-des-Fossés

Équipement de la maison de la jeunesse et de
la culture du District de Bonalea, Département
du Moungo, Cameroun

3 000 €

Association Amatis
Saint-Mandé

Un toit pour les écoliers de Surgas et Rajbardi,
État du Maharashtra, Inde

2 000 €

Association Soba « La Grande
Maison » - Boissy-Saint-Léger

Accélération de la réduction de la mortalité
maternelle dans le District sanitaire de Nouna
(PARMM) au Burkina Faso

4 000 €

Waka Burkina - Choisy-le-Roi

Création d’un grenier de sécurité alimentaire
dans le village de Koulgandogo, Ville de Ziniaré,
Province d’Oubritenga, Burkina Faso

2 000 €

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service information géographique et cartographie
2012-6-12 - Avenant à la convention relative à la diffusion par le Conseil général du plan
cadastral et des fichiers fonciers aux collectivités et EPCI partenaires du Département du Valde-Marne.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2012-6-1 - Plan départemental pour l'emploi (PDE) 2011 – 2014. Résultat de l'étude
d'opportunités et de faisabilité réalisée par FACE Développement sur la mise en place
d'un réseau d'entreprises FACE Val-de-Marne (Fondation Agir contre l'exclusion).
Création de l'association FACE Val-de-Marne, approbation du projet de statuts.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-204-02S -14 du 20 mars 2006 relative à la mise en
œuvre du plan départemental pour l’emploi ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-11 - 2.11.19 du 14 décembre 2009 relative au plan
départemental pour l’emploi – évaluation, préconisations d’actions, assises pour l’emploi ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 - 2 .1.19 du 13 décembre 2010 relative au plan
départemental pour l’emploi 2011 – 2014 ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 011-9-4 du 27 juin relative à la convention
avec FACE pour la création d’un club d’entreprises départemental labellisé FACE ;
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 1 : Approuve la création du réseau FACE Val-de-Marne (Fondation Agir contre
l’exclusion) et approuve le projet de statuts de l’Association FACE Val-de-Marne ci-annexé.
er

Article 2 : Les quatre points d’étapes concernant la poursuite du projet sont approuvés :
1. Continuer la mobilisation des entreprises et des acteurs locaux pour assurer une meilleure
représentativité du tissu économique au sein du réseau FACE Val-de-Marne, en collaboration
avec la Chambre de métiers 94, les clubs et réseaux d’entreprises dans le cadre du Forum de
l’entrepreneuriat, les bailleurs sociaux privés et publics et l’Agence de développement.
2. La mise en place du réseau FACE Val-de-Marne en premier lieu par la tenue d’une
assemblée générale constitutive, l’adoption de ses statuts et la mise en place des ses organes.
3. L’élaboration d’un programme d’actions par FACE Val-de-Marne en lien avec les partenaires
locaux et les acteurs économiques associés.
Le Conseil général veillera à ce que ce plan d’actions soit élaboré en cohérence avec les
orientations de ses politiques publiques. À ce titre, dans un souci d’efficacité et au regard des
publics les plus touchés par la crise, la cible prioritaire à tout le moins dans une première phase
de mise en œuvre, devra être le public jeune. À cet égard, toute initiative intervenant dans le
champ scolaire devra être conduite sous le pilotage de l’Éducation nationale.
4. L’organisation d’un événement plénier destiné à officialiser le plan d’actions auprès du plus
grand nombre d’acteurs en juin ou septembre 2012, soutenu par une campagne de
communication avec achat d’espaces dans la presse nationale.
Article 3 : En référence à la convention bipartite (Cg94/FACE) du 29 juillet 2011, engage le
budget alloué à sa mise en place, soit 20 000 euros.
Article 4 : Les dépenses seront imputées au chapitre 011, sous-fonction 0202, nature 6288.17
du budget.
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FACE Val de Marne
Statuts
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

PREAMBULE
La Fondation Agir Contre l’Exclusion (ci-après « FACE ») est une fondation reconnue d’utilité
publique par décret du 18 février 1994, ayant son siège 24, place Raoul-Follereau (75010), et
dont l’objet principal est la mise en œuvre de moyens de lutte contre les exclusions en
partenariat entre les entreprises et les collectivités locales.
Pour agir au niveau local, FACE participe à la création de Clubs d’Entreprises sous la forme
d’associations, en accord avec les collectivités locales, regroupant principalement des
entreprises qui souhaitent participer au développement économique et social de territoires en
difficulté.
Ces associations, agréées en qualité de membre du réseau FACE, exercent leurs activités sur
un territoire défini, limité au périmètre de la collectivité locale initiatrice du projet.
C’est dans ce cadre que FACE et le Conseil général du Val-de-Marne ont conclu une convention
le …………………………. et se sont concertées afin que soit constituée la présente association,
agréée par la FACE par convention en date du ;
Article 1er : Forme
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901, le décret du 16 août 1901 et les présents statuts.
Article 2 : Dénomination
L’association a pour dénomination : « FACE Val de Marne »
Article 3 : Objet
L’association a pour objet, sur le territoire du Val de Marne :
– de regrouper les entreprises et/ou les chefs d’entreprises locaux souhaitant agir contre les
exclusions en partenariat avec les collectivités locales et en référence à la charte nationale
des entreprises FACE,
– de favoriser la mise en œuvre et le développement d’actions contre les exclusions,
notamment dans les domaines de l’accès à emploi, du développement économique local et
de la prévention autour de 5 champs de mobilisation et d’intervention (1. Dans l’entreprise, 2.
Pour l’Emploi, 3. A l’École, 4. Au Quotidien, 5. Sur les Territoires),
– de contribuer à l’évolution positive des relations des entreprises avec leur environnement
social,
– d’être correspondant de FACE et ses outils au niveau du territoire défini par les présents
statuts.
Article 4 : Moyens d’actions
L’association se propose d’atteindre ses objectifs, notamment par :
– la mobilisation des acteurs économiques, sociaux et institutionnels autour des questions de
l’exclusion ;
– l’expérimentation et la mise en œuvre de méthodes ou d’outils favorisant l’accès à l’emploi
des personnes en situation d’exclusion ;
– l’expérimentation de méthodes permettant d’exploiter des nouveaux gisements d’emplois ;
– l’accompagnement de projets émanant d’habitants ou d’associations répondant aux objectifs
de lutte contre l’exclusion que s’est fixée l’association ;
– la prévention de l’exclusion par des missions d’information et de sensibilisation du public ;
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Article 5 : Siège social
Le siège social est fixé :
A:
Il pourra être transféré en tout autre endroit par une décision du conseil d’administration,
soumise à la ratification de l’assemblée générale.
Article 6 : Durée
L’association est constituée pour une durée illimitée.
Article 7 : Membres
7.1

Collèges de membres

L’association se compose de quatre collèges de membres, personnes morales ou physiques :
les Membres de Droit, les Membres Actifs, les Membres d’Honneur et les Membres Adhérents.
– sont membres de droit la Fondation FACE, le Conseil général du Val-de-Marne, les
collectivités publiques partenaires ;
– sont membres actifs les établissements locaux des entreprises nationales et les entreprises
locales ainsi que les partenaires institutionnels ayant exprimé leur souhait d’être associés à
la gestion de l’association et ainsi pouvoir faire partie du conseil d’administration ;
– sont membres d’honneur les personnes physiques choisies en raison de leur compétence ;
– sont membres adhérents les personnes physiques et morales qui n’entrent pas dans les
catégories ci-dessus.
7.2

Acquisition et perte de la qualité de membres

Le conseil d’administration est seul compétent pour agréer toute personne en qualité de
Membres Actifs, d’Honneur ou Adhérents. Le conseil d’administration précise lors de sa décision
la catégorie à laquelle appartient le membre ainsi agréé.
La qualité de membres se perd par :
– la démission ;
– le décès (la dissolution pour une personne morale) ;
– la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif légitime, notamment pour
non paiement des cotisations.
Article 8 : Ressources de l’association
Les ressources de l’association se composent :
– du montant des cotisations versées par les membres de l’association quelle que soit la
catégorie à laquelle ils appartiennent à l’exception des membres de droit du secteur public ;
– de subventions accordées par l’Union Européenne, l’Etat, les régions, les départements, les
communes, et de leurs établissements publics ;
– des emprunts décidés par le conseil d’administration ;des recettes provenant de biens
vendus ou de prestations fournies par l’association ;
– des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique ;
et, de toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
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Article 9 : Conseil d’administration
9.1

Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de six (6) à trente (30) membres élus pour une (1)
année par l’assemblée générale parmi les Membres Actifs ; les deux tiers au moins des sièges
devant revenir aux établissements locaux des entreprises nationales et aux entreprises locales.
Les membres sortants sont rééligibles indéfiniment.
En outre, la Collectivité Locale peut disposer d’un siège, si elle le souhaite.
Les personnes morales administrateurs sont représentées par leur représentant légal en
exercice, ou par toute autre personne dont l’habilitation à cet effet aura été notifiée à
l’association. (y compris la nomination d’un suppléant).
En cas de vacances d’un ou plusieurs postes d’administrateurs élus, le conseil peut les pourvoir
provisoirement par cooptation. Les postes sont pourvus définitivement par la plus prochaine
assemblée générale. Les mandats administrateurs ainsi élus prennent fin à l’époque où devait
normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés.
Les fonctions d’administrateurs cessent par la démission, la perte de la qualité de membres de
l’association, la révocation par l’assemblée générale laquelle peut être décidée sans motif et la
dissolution de l’association.
9.2

Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige, sur
convocation du président faite par tout moyen dans un délai suffisant ou sur la demande d’au
moins le tiers les administrateurs.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre administrateur muni d’un pouvoir
spécial à cet effet. Un administrateur ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.
9.3

Pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et
administrer l’association, sous réserve de ceux réservés aux assemblées générales et aux
membres du bureau.
Il dispose notamment, sans que cette énumération soit limitative, des pouvoirs suivants :
– Il agréé les membres de l’association ;
– Il fixe le montant de la cotisation annuelle ;
– Il peut radier un membre de l’association ;
– Il peut décider le transfert du siège social sous réserve d’une ratification par l’assemblée
générale ;
– Il élit les membres du bureau ;
– Il établit le règlement intérieur qui devra être approuvé par l’assemblée générale.
9.4

Procès-verbaux

Les décisions du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un
registre coté et paraphé à la diligence du secrétaire.
Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu le cas échéant, la date de la réunion, la
dénomination des administrateurs présents ou représentés et l'identité de toute autre personne
ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion,
un exposé des débats ainsi que les décisions et le résultat du vote.
Ce registre est tenu au siège de l’association et signé par le président de séance.
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Article 10 : Bureau
10.1

Composition du bureau

Le bureau de l’association est composé au minimum de :
– un président ; 5 (cinq)vice-présidents
– un secrétaire ; un secrétaire adjoint
– un trésorier ; un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d’administration et choisis parmi ses membres.
Les membres du bureau sont élus pour la durée de leur mandat d’administrateur. Les membres
sortants sont rééligibles indéfiniment.
Les personnes morales membres du bureau sont représentées par leur représentant légal en
exercice, ou par la personne suppléante dont l’habilitation à cet effet aura été notifiée à
l’association.
10.2

Pouvoirs

Le bureau assure la gestion courante de l’association et veille à la mise en œuvre des décisions
du conseil d’administration. Ses membres exercent individuellement les pouvoirs définis ciaprès.
10.3

Le président

Le président est obligatoirement choisi parmi les établissements locaux des entreprises
nationales ou les entreprises locales.
Il assure la gestion quotidienne de l’association et dispose notamment, sans que cette liste soit
limitative, des pouvoir suivants :
– Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et possède tout pouvoir à l’effet
de l’engager ;
– Il a qualité pour représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense ;
– Il convoque le conseil d’administration et l’assemblée générale, en fixe leur ordre du jour et
préside leur réunion ;
– Il exécute les décisions arrêtées par le conseil d’administration et l’assemblée générale ;
– Il signe tout contrat d’achat, de vente, et plus généralement tous actes nécessaires à
l’exécution des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ;
– Il représente son association au sein des instances nationales du réseau FACE ;
– Il peut déléguer ces pouvoirs à toute personne physique de son choix, qu’elle soit ou non
administrateur ou membre de l’association.
10.4

Le secrétaire

Le secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif, comptable et juridique de
l’association. Il établit les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales, Il tient les registres de l’association, il procède aux déclarations à la
préfecture, et toutes autres formalités de publicité rendues obligatoires en vertu de dispositions
légales et réglementaires.
Il peut déléguer, sous son contrôle, ses pouvoirs à toutes personnes de son choix.
10.5

Le trésorier

Le trésorier établit les comptes annuels de l’association. Il procède à l’appel annuel des
cotisations. Il établit un rapport financier qu’il présente avec les comptes annuels à l’assemblée
générale annuelle.
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Article 11 : Censeur
FACE est nommée en qualité de censeur pour la durée de l’association. Elle est représentée à
cet effet par toute personne physique qu’elle désignera.
Le censeur, en sa qualité d’autorité morale fondatrice de l’association, est chargé de veiller au
respect des principes qui ont prévalu à la création de l’association, de la déontologie et à la
stricte exécution des statuts.
Le censeur est convoqué aux séances du conseil d’administration et ne prend part aux
délibérations qu’à titre consultatif. Il peut obtenir, sur simple demande formulée auprès du
président, communication de tout document ou information qu’il juge nécessaire à l’exercice de
sa mission.
Il peut présenter ses observations à l’assemblée générale ordinaire lorsqu’il le juge à propos.
Article 12 : Assemblée générale
Tous les membres de l’association, à jour de leur cotisation, ont accès aux assemblées
générales et participent aux votes.
Les décisions collectives des associés peuvent être prises en réunion au siège social ou en tout
lieu indiqué dans la convocation à l’heure fixée par l’initiateur de la convocation.
12.1

Convocation des adhérents

Les assemblées générales sont convoquées par le président par tout procédé de
communication faite au moins quinze (15) jours à l’avance. La convocation mentionne le lieu, le
jour, l'heure et l'ordre du jour de l’assemblée.
Lorsque tous les membres sont présents ou représentées, l’assemblée générale délibère
valablement sur convocation verbale sans délai.
12.2

Quorum

Les assemblées générales qualifiées d'ordinaires ne délibèrent valablement, sur première
consultation, que si le quart des membres de l’association sont présents ou représentés. Sur
deuxième consultation aucun quorum n'est requis.
Les assemblées générales qualifiées d'extraordinaires ne délibèrent valablement, sur première
consultation, que si la moitié des membres de l’association sont présents ou représentés. Sur
deuxième consultation aucun quorum n'est requis.
12.3

Représentation aux assemblées

Les membres peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre
membre. Chaque mandataire ne peut disposer que de deux mandats.
Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite.
12.4

Pouvoirs des assemblées générales

Les assemblées générales sont seules compétentes pour prendre les décisions suivantes :
– nomination, renouvellement et révocation des administrateurs ;
– ratification de la décision du conseil d’administration de transférer le siège social ;
– nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
– approbation des comptes sociaux annuels ;
– approbation du règlement intérieur établit par le conseil d’administration ;
– extension ou modification de l'objet social ;
– modification des statuts ;
– dissolution et liquidation de l’association.
Toute autre décision relève de la compétence du conseil d’administration et des membres du
bureau, sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts.
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Les assemblées générales sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires ; elles statuent dans
les conditions de majorité suivantes :
– L’assemblée qualifiée d’extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des présents ou
représentés. Elle est compétente pour toutes décisions ayant pour effet de modifier les
statuts et de décider la dissolution de la société,
– L’assemblée qualifiée d’ordinaire statue à la majorité simple des présents ou représentés.
Elle est compétente pour toutes les décisions qui ne sont pas de la compétence de
l’assemblée générale extraordinaire.
12.5

Tenue des assemblées - Procès-verbaux

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.
Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu le cas échéant, la date de l’assemblée, les
documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des
résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés à l’initiative du secrétaire établis
sur un registre coté et paraphé.
Ce registre est tenu au siège de la société et signé par le président de séance.
Article 13 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par
l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.
Article 14 : Exercice social
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le
31 décembre de l'année suivante.
À titre exceptionnel, le premier exercice social commencera le jour de la publication de
l’association à la préfecture, pour finir le 31 décembre de la même année.
Article 15 : Inventaire - comptes annuels
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales selon les normes du plan
comptable général et faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et, le cas
échéant, une ou plusieurs annexes.
Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes éventuellement
nommé.
L’assemblée générale ordinaire doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six
mois de la clôture de l'exercice.
Article 16 : Commissaires aux comptes
L’assemblée générale nomme le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux
comptes suppléant.
Le commissaire aux comptes exerce sa mission selon les normes de la profession. Il établit et
présente chaque année à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos, un rapport rendant compte de sa mission et certifiant la régularité et la sincérité des
comptes.
Article 17 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu suivant les règles fixées par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

2012-6-47 - Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché avec l'entreprise Even.
Aménagement de la route de Chevilly (RD 208) à Chevilly-Larue. Section place d'Aquitaine RD 117 (ex-RD 65 bis) - Espaces verts et plantations.

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2012-6-42 - Convention avec la communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne. Mise en
superposition d'affectation de la gare routière RER E Nogent-Le Perreux.
2012-6-43 - Marché avec l'entreprise Egis France (suite à un appel d'offres ouvert européen). Mise en
place de la priorité sur le tramway Ligne 7.
2012-6-44 - Marchés avec diverses entreprises (suite à un appel d'offres ouvert européen) pour les
travaux de modification et de remise en état de la signalisation directionnelle sur les routes
départementales du Département du Val-de-Marne.
lot 2 : entreprise Lacroix (avec l'entreprise MDA comme entreprise sous traitante)
lot 3 : entreprise SES Nouvelle (avec l'entreprise VPS comme entreprise sous-traitante)
lot 4 : entreprise Signature.
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2012-6-45 - Avenant n° 1 à l'accord-cadre avec le groupement d'entreprises solidaires
Coteba/Devillers & Associés. Transfert de l’accord-cadre au groupement d'entreprises solidaires
Artelia Ville & Transport/Devillers & associés. Réalisation d'études amont, de conception et
d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de projets d'infrastructures de déplacement. Lot n° 1 :
Études techniques pré-opérationnelles pour les grands projets d'infrastructures».
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2012-6-46 - Avenant n° 4 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires CDVIA /
Aximum / Segic Ingénierie. Transfert du marché au groupement d'entreprises solidaires CDVIA /
Technologies nouvelles / Segic Ingénierie. Réalisation d'études de déplacements sur le
département du Val-de-Marne.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Service du festival de l’Oh !
2012-6-40 - Convention avec la commune de Périgny-sur-Yerres. Organisation d'escales dans
le cadre du Festival de l'Oh ! 2012.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2012-6-32 - Marchés à bons de commande (suite à un appel d'offres ouvert) répartis en lots
géographiques et relatifs à des travaux de remise en état, de maintenance curative et de
réparations urgentes et imprévisibles à réaliser dans divers bâtiments départementaux
(chauffage/ventilation/climatisation).
lot n° 1 : bâtiments administratifs : entreprise Au rion
lot n° 2 : bâtiments sociaux et culturels secteur E st : entreprise Sodreca
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lot n° 3 : bâtiments sociaux et culturels secteur O uest : entreprise Sodreca
lot n° 4 : Collèges et CIO du secteur Est : entrepr ise Aurion
lot n° 5 : Collèges et CIO du secteur Ouest : entre prise Lemaire Bâtiment
2012-6-33 - Marché avec l’entreprise Demathieu & Bard (suite à appel d'offres ouvert européen).
Reconstruction du collège Liberté à Chevilly-Larue.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2012-6-34 - Convention avec l’entreprise Caméléon Manèges. Occupation temporaire du
domaine public pour l'installation d'un manège sur le parvis du parc départemental des
Cormailles à Ivry-sur-Seine et fixation de la redevance.
2012-6-35 - Manifestations organisées par les villes val-de-marnaises dans les parcs
départementaux. Convention type d'autorisation d'occupation du domaine public.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-4 ;
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 type portant autorisation d’occupation à titre gracieux,
temporaire et précaire des parcs départementaux pour les manifestations organisées par les
Villes val-de-marnaises.
***
CONVENTION TYPE
portant autorisation d’occupation des parcs départementaux
pour les manifestations organisées par les Villes val-de-marnaises

Entre les soussignés :
Le Conseil général du Val-de-Marne, 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, en vertu de
la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-6-35 du 2 avril 2012
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
La Ville de…………..représentée par…………………en qualité de Maire,
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du
ci-après dénommée le « bénéficiaire »
d’autre part.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Le Département du Val-de-Marne met à disposition de la ville de
à titre gracieux, temporaire et précaire,
le parc départemental de.................................................................................................................
situé .................................................................................................................................................
pour l’organisation ou la co-organisation des manifestations suivantes (intitulé, date et objet des
manifestations) :
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet :
De préciser les conditions de mise à disposition du parc départemental mentionné en
préambule, à titre gratuit de façon temporaire et précaire pour l’organisation des manifestations
mentionnées ci-dessus.
Article 2 : Dispositions générales
Le bénéficiaire déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans
le préambule et s’engage à les respecter.
En qualité d’organisateur, 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.
Dans l’hypothèse d’une co-organisation, le bénéficiaire conclura, avec les partenaires, une
convention, afin de les soumettre aux dispositions et obligations de la présente convention. Les
partenaires seront exclusivement associatifs ou institutionnels.
Article 3 : Conditions de mise à disposition des terrains
3.1 Durée et horaires
Le parc mentionné en préambule est remis au bénéficiaire qui l’accepte en état, aux dates et
heures suivantes : (à détailler)
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................
3.2 Emplacement
Le Département s’engage à donner au bénéficiaire le parc en bon état.
Le Département s’engage à fournir un plan du parc au bénéficiaire.
Le Département peut, pour des raisons « de travaux d’aménagement sur le parc », demander
au bénéficiaire de déplacer le lieu prévu pour l’organisation de la manifestation.
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3.3 Obligations spécifiques du bénéficiaire
3.3.1 Respect du site
Le bénéficiaire s’engage à respecter le site mis à sa disposition (non altération des lieux).
Le bénéficiaire sera autorisé à circuler dans le parc avec son véhicule pour transporter le
matériel nécessaire à l’organisation de la manifestation. Cette autorisation est valable pour des
véhicules de moins de 3,5 tonnes et sera accompagnée d’une autorisation de circuler portant
mention du numéro d’immatriculation. Toutefois il s’engage à respecter la vitesse autorisée
dans les enceintes des parcs (10 km) et à n’utiliser que des voies carrossables définies dans le
plan joint.
Il s’engage à stationner le véhicule en dehors du parc une fois l’installation terminée.
Les fixations de nature à altérer les végétaux, équipements et enrobés (pitons, clous…) sont
interdits. La mise en place d’affiches sur les arbres se fera exclusivement au moyen de ressorts
adaptés à cet usage.
Les barbecues sont interdits, sauf autorisation exceptionnelle.
Le marquage au sol avec peinture est formellement interdit.
Le bénéficiaire assurera en priorité le nettoyage complet du site (espaces verts et bâtiments)
dans les 24 heures suivant la manifestation. Il s’engage à enlever les éventuels balisages et
rubans de balisages dès la fin de la manifestation objet de la présente.
3.3.2 Maîtrise des nuisances sonores
Afin de respecter la réglementation en vigueur relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
les organisateurs de manifestations sonorisées devront se conformer aux règles d’utilisation du
parc départemental énoncé dans la présente convention.
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
La réglementation en vigueur applicable à ce jour est décrite dans les textes suivants :
– Articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique relatif à « la lutte contre les
bruits de voisinage ».
– Arrêté du 10 mai 1955 relatif aux « modalités de mesure des bruits de voisinage »
– Norme NF S 31-010 relative à la « caractérisation et au mesurage des bruits
d’environnement »
La gêne pour les riverains se caractérise en terme de valeur critique d’émergence par rapport
au niveau de bruit ambiant caractérisant le secteur en fonction de la période de référence (jour
ou nuit).
3.3.3 Accès aux réseaux
Le bénéficiaire prendra toutes les dispositions pour ne pas les endommager lors de l’installation
de ses structures.
Tous les dégâts constatés feront l’objet d’une remise en état à la charge exclusive du
bénéficiaire dans le cadre des dispositions décrites au paragraphe ci-dessous.
Le réseau de distribution d’eau non potable, pourra être utilisé pour les nettoyages. Le système
de raccordement pourra se faire via un coude sur la bouche d’arrosage, coude qui sera à la
charge du bénéficiaire. A ce titre, Le bénéficiaire assurera lui-même, après accord du
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Département, le raccordement, dans le respect des règles de l’art afin de ne pas endommager
l’installation.
Les besoins en électricité seront entièrement à la charge du bénéficiaire (fourniture, montage,
démontage, sécurité des équipements et du public inclus).
Le bénéficiaire fera agréer toutes ses installations afin d'être conforme aux règles de sécurité.
3.4 Obligations générales du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à respecter le règlement intérieur des parcs départementaux.
Un mois avant la date de chaque manifestation, Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la
Direction des Espaces Verts et du Paysage, 10, chemin des Bassins – 94054 Créteil Cedex :
– un plan général du parc précisant les grands principes d’organisation de la manifestation
– la présente convention signée,
– la notice technique, ci-jointe, dûment renseignée et signée (celle-ci permettra de régler
suffisamment tôt l’ensemble des aspects techniques et fonctionnels liés à la manifestation).
– une demande écrite pour les manifestations dont les dates et heures ne sont pas définies
– la liste des co-organisateurs (le cas échéant)
– le numéro SIRET du bénéficiaire
– les attestations d’assurance mentionnées à l’article 4 de la présente convention
Le bénéficiaire s’engage à organiser une réunion à la fin de l’ensemble des manifestations à
laquelle seront conviés :
– le responsable des agents d’accueil et de protection du patrimoine ou son représentant.
– le responsable des entreprises et un jardinier ou leurs représentants.
– le responsable du secteur manifestations et initiatives artistiques ou son représentant ;
3.5 État des lieux
Il sera procédé avant le déroulement et à l’issue de la manifestation, sur l’initiative du
Département, à un état des lieux dressé par un agent de la Direction des Espaces Verts et du
Paysage.
Cet état des lieux sera réalisé en présence du bénéficiaire et signé des deux parties. Il sera
ensuite adressé au bénéficiaire.
Dans le cas d’une manifestation qui utiliserait le parc à une heure tardive ne permettant pas aux
services départementaux d’effectuer avec la Ville l’état des lieux sortant, le bénéficiaire s’engage
à informer dès le lendemain des dégradations constatées en fournissant une photographie
(mentionnant la date et l’heure de la prise de vue) des détériorations dues à la manifestation.
Toutes les dégradations constatées sur le parc, ses voiries, ses équipements bâtis, ses
réseaux, etc. liées à l’organisation de la manifestation y compris celles créées par les
prestataires auxquels le bénéficiaire fait appel, feront l’objet d’une prise en charge financière par
le Conseil général qui en demandera le remboursement au bénéficiaire.
À la fin des remises en état, un constat de bon achèvement sera dressé par la Direction des
Espaces Verts et du Paysage et remis au bénéficiaire.
Un bilan chiffré sera ainsi établi par les services départementaux et transmis au bénéficiaire qui
s’engage, par la présente convention, au règlement du montant fixé dans le bilan. Ce règlement
sera effectué au bénéfice du Département, dès réception de la demande.
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Article 4 : Responsabilités
La responsabilité du Département ne saurait être engagée en raison de tout incident et
dommage de toute nature qui pourraient survenir au cours de l’activité du bénéficiaire, au
personnel employé par celui-ci ainsi qu’aux matériels et aux installations, ou encore aux usagers
participant à la manifestation, sauf à démontrer que le dommage est survenu du fait d’un défaut
d’aménagement de parc ou sur le matériel mis à disposition.
Le bénéficiaire devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une
police d’assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
pouvant lui incomber par application du droit commun en raison des dommages corporels,
matériels et immatériels causés aux tiers du fait de cette manifestation.
Le bénéficiaire prend l’engagement, dans l’éventualité d’une carence des assureurs ou de
l’exécution imparfaite des obligations mises à sa charge au plan des assurances, d’assumer
financièrement la réparation des dommages occasionnés du fait de la tenue de la manifestation.
Article 5 : Sécurité
Les manifestations prévues se dérouleront sous le contrôle du bénéficiaire notamment en ce qui
concerne le service d’ordre qui est mandaté et pris en charge par ce dernier. Un dispositif de
secours devra également, le cas échéant, être prévu par le bénéficiaire.
Le gardiennage des équipements dans les jours et nuits qui précédent et suivent la
manifestation est à la charge du bénéficiaire.
L’attention du bénéficiaire est attirée sur le fait que des conditions météorologiques
défavorables, et forcément imprévisibles, peuvent amener à modifier au dernier moment les
modalités de déroulement de la manifestation, notamment en raison de fortes pluies ou de vent
violent pouvant nécessiter la fermeture du parc.
Article 6 : Droit de communication
Le bénéficiaire s’engage à citer le parc départemental mentionné en préambule dans toutes les
opérations de communication et de diffusion notamment par voie écrite, qu’elle mènera lors de
sa manifestation.
Article 7 : Envoi de courrier
Tous courriers, actes, pièces et documents relatifs à la présente convention et à la
manifestation prévue devront être adressés à l’adresse suivante :
M. Le Président du Conseil général
Direction des espaces verts et du paysage
Avenue du Général-de-Gaulle
94054 Créteil Cedex
Article 8 : Règlement des litiges
En cas de litiges relatifs à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à épuiser
toutes les voies de conciliation possibles avant de porter le litige devant le tribunal administratif
de Melun.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée et les horaires des manifestations indiquées
en préambule et à l’article 3.1 de la présente convention.
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Article 10 : Autorisations légales
La conclusion de cette convention ne dispense pas le bénéficiaire d’obtenir toutes les
autorisations légales nécessaires afin d’accomplir son activité.
Fait à Créteil, le
En 2 exemplaires.
Le bénéficiaire*

Le Président du Conseil général,

*(faire précéder la signature de la mention
manuscrite : je soussigné nom et prénom
du signataire, reconnaît avoir pris connaissance
de toutes les obligations figurant dans la présente
convention)
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Notice technique d’utilisation d’un parc départemental
à retourner à l’adresse suivante 1 mois avant la manifestation :
Conseil Général du Val de Marne – Direction des Espaces Verts et du Paysage
Service Accueil et Animation dans les parcs – 10, chemin des Bassins (94054) Créteil Cedex

Parc départemental souhaité : …………………………………..Zone : ……….………………….….
Nature de la manifestation : ………………………………………….…………….……………….……
Date manifestation : …………………………Horaires manifestation : ………….…………………....
Nombre de participants prévus : ………………
ORGANISATEUR
Personne en charge de la manifestation : ……………………………………….……………………..
NOM, Prénom : ………………………………….. Qualité : ……………………………………………
Téléphone :………………………. Fax :……………………….
Portable sur place :………………………. Courriel : ……………………………..……………………
Adresse : ………………………………………………………………………….………………………..
Code Postal : ………………..Ville : .……………………………………………..………………………
Date de la demande écrite : ………………………………………...
Joindre au présent document le plan du parc avec l’implantation de la manifestation
PREPARATION DU SITE
MONTAGE : Date du montage : …………………. Heure d’arrivée sur les lieux : …………..……
ASPECTS TECHNIQUES
Mise en place de barrières de protection ** :  Oui  Non
Si oui : Nature : ……………………………………………………….. Nombre : ……….……………..
Fournies ou livrées par : ………………………………………………………………………………….
Date du dépôt : …………………………… Téléphone du responsable : ……………………….……
Zone de stockage envisagée ** :  Oui  Non
Dates : du ………………au ………...…… Lieu : ………………………………………………………
Mise en place de podium, estrades, et autres surfaces d’évolution ** :  Oui  Non
Si oui : Nature : ……………………………….………….. Nombre : …………………………………..
Surface : ……………… Matériaux : …………………………………………………..………………...
Fournies ou livrées par : ………………………………………………………………………………….
Date du dépôt : …………………………… Téléphone du responsable : ……………………….……
Date du retrait : ……………………………………
** à faire figurer sur le plan du parc
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Autres équipements (groupe électrogène, écran, sono, dispositifs pyrotechniques, autres) **
 Oui  Non
Si oui : Nature ………………………………………………………….Nombre : ……..………………
Fournies ou livrées par : ………………………………………………………………..……………….
Date de mise en place : ……………………Téléphone du responsable : …………..………………
Zone de stockage envisagée ** :  Oui  Non
Dates : du ………………au ………...…… Lieu : ………………………………………………………
Installation électrique :  Oui  Non
Si oui : matériel à alimenter :
……………………………………………………………………………………………..………….
Puissance nécessaire : ……………………….. Installation aérienne : 
Sécurité mise en œuvre :

goulotte : 

Installation au sol : 

mât : 

Localisation **
Installation assurée par :
……………………………………………………………………………………………………………..
Date de l’installation : ……………………….Téléphone du responsable : …………………………
Date du retrait : ……………………………….
Signalétique :  Oui  Non
Si oui : Nature : …………………………………….………………….………….……….……………..
Posée par : ………………………………….………………………………………….……………..….
Date de la pose : ……………………………… Téléphone du responsable : ………………………
Dates de la remise en état : ………………………..
Remarque : le marquage au sol avec peinture est formellement interdit. La mise en place
d’affiches sur les arbres se fera exclusivement au moyen de ressorts adaptés à cet usage.
Autres points de fonctionnement :
Mise à disposition de WC :  Oui  Non
Stationnement pendant la manifestation :  Oui  Non … Nombre de véhicules attendus : ……………

Nature des véhicules (tonnage) : ……………... Heure d’entrée des véhicules : …………..……...
Lieu du stationnement projeté ** :
Gardiennage et dispositif de sécurité envisagé : ……………………………………………………..
Autres aspects que l’organisateur souhaite voir avec les représentants du Département : ………….…..
….…..………………………………………………………………………………………………………
** à faire figurer sur le plan du parc

Pour toute question : SAAPa : 01 43 99 82 83

50

_____________________________________________________________________________
Un état de lieux sera effectué avant l’installation de la logistique en présence d’un représentant
du Département, du chef de site et du responsable de la manifestation.
DEMONTAGE :
Date du démontage : ……………………..
Heure de départ : ……………………..… Date de la remise en état des lieux : ……………………..
Un état des lieux sera effectué après le démontage de la manifestation, en présence d’un
représentant du Département, du chef de site et du responsable de la manifestation.
Fait à
, le ……………………….,
Signature du bénéficiaire organisateur:
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2012-6-36 - Programmation des grosses réparations dans les parcs départementaux
et leurs locaux pour l'année 2012.
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 le programme de grosses réparations dans les parcs départementaux et
leurs bâtiments pour un montant de 1 190 000 € TTC (interventions et rénovations) à exécuter
au titre de l’année 2012 (annexé à la présente délibération).
Article 2 : Précise que les dépenses correspondantes seront imputées :
•
•

840 000 € TTC au chapitre 23, sous-fonction 70, nature 2312.84 du budget ;
350 000 € TTC au chapitre 23, sous-fonction 70, nature 231318.18 du budget.
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***
Travaux dans les bâtiments des parcs pour l’année 2012
Imputation 23-70-231318.18

Parc du Rancy
Étanchéité locaux jardiniers................................................................................................. 7 000 €
Réaménagement des locaux existants ............................................................................. 23 000 €
Parc Petit-Le-Roy
Remplacement des volets roulants ................................................................................... 15 000 €
Réfection sanitaires ........................................................................................................... 15 000 €
Parc des Cormailles
Travaux de toiture.............................................................................................................. 70 000 €
Restructuration des vestiaires jardiniers ........................................................................... 15 000 €
Pépinière
Création d’un vestiaire féminin, reprise WC, douches ...................................................... 45 000 €
Remplacement fenêtres bureau 1er étage.......................................................................... 10 000 €
Hautes Bruyères
Étanchéité façades locaux jardiniers ................................................................................. 20 000 €
Parc des Lilas
Réaménagement des locaux existants douves................................................................. 25 000 €
Travaux de couverture sur le bâtiment des jardiniers ....................................................... 22 000 €
Parc du Morbras
Mise en place de garde-corps sur toiture terrasse ............................................................ 15 000 €
Plaine des Bordes
Reprise des linteaux et renforcement structure................................................................. 25 000 €
Création issue de secours ................................................................................................. 12 000 €
Parc 94 à Créteil
Démolition Belvédère Parc 94 ........................................................................................... 15 000 €
Plage Bleue
Travaux de couverture sur l’ancien bâtiment
des jardiniers ..................................................................................................................... 16 000 €
TOTAL ............................................................................................................................. 350 000 €
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2012-6-13 - Convention avec la Ville de Fresnes. Utilisation hors temps scolaire par la Ville du
gymnase intégré au collège Antoine-de-Saint-Exupéry.

Service administratif et financier
2012-6-14 - Convention avec le service interacadémique des examens et concours (SIEC).
Utilisation du complexe sportif omnisport (COSOM) de Bonneuil-sur-Marne.
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2012-6-15 - Crédits spécifiques supplémentaires pour les collèges publics - Exercice 2012
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale ;
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 : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements sur leur
budget, les sommes suivantes :
Les orientations concernant les crédits spécifiques sont fixées comme suit :
1. Crédit pédagogiques
a) SEGPA : 106 160 €
Cette dépense devra être inscrite à un service spécial, le « J1, Enseignement technique» au
budget de l’établissement
Ville
Alfortville
Arcueil
Bonneuil
Champigny
Champigny
Chennevières
Choisy-le-roi
Créteil
Fontenay
Fontenay
Ivry/seine
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
Limeil-Brévannes
Maisons-alfort
Saint-Maur
Sucy-en-brie
Thiais
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villiers
Villeneuve-Saint-Georges
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine

Collège
Léon-Blum
Dulcie-September
Paul-Éluard
Paul-Vaillant-Couturier
Willy-Ronis
Molière
Jules-Vallès
Albert-Schweitzer
Jean-Macé
Joliot-Curie
Georges-Politzer
Eugène-Chevreul
Pierre-Ronsard
Janusz-Korczak
Nicolas-de-Stael
François-Rabelais
du Fort
Paul-Klee
Jean-Lurçat
Jean-Macé
Les Prunais
Pierre-Brossolette
François-Rabelais
Jean-Perrin

Dotation
4 720 €
3 600 €
4 000 €
4 480 €
3 200 €
4 560 €
5 120 €
4 640 €
4 480 €
2 240 €
4 880 €
4 080 €
4 480 €
4 640 €
5 040 €
4 160 €
4 800 €
4 960 €
4 720 €
3 120 €
2 800 €
5 040 €
4 960 €
7 440 €
…/…

55

b) Dispositifs relais : 59 500 €
Cette dépense devra être inscrite à un service spécial, le « J38, Classe ou atelier relais » au
budget de l’établissement
Ville
Alfortville
Arcueil
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil
Champigny
Champigny
Choisy-le-Roi
Créteil
Créteil
Créteil
Fontenay
Ivry-sur-Seine
L'Haÿ-les-Roses
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges
Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine

Collège
Léon-Blum
Dulcie-September
Blaise-Cendrars
Paul-Éluard
Paul-Vaillant-Couturier
Willy-Ronis
Émile-Zola
Albert-Schweitzer
Simone-de-Beauvoir
Guyard
Jean-Macé
Molière
Eugène-Chevreul
Jean-Macé
Rolland-Garros
Jules-Vallès
Adolphe-Chérioux

Dotation
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €

2. Réajustement crédits ouverture classe spécifique
a) Unité localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) : 5 400 €
Ville
Champigny
Chevilly
Vitry-sur-seine

Collège
Willy-Ronis
Liberté
Jules-Vallès

Dotation
1 350 €
2 700 €
1 350 €

b) classe pour les élèves non scolarisés antérieurement (NSA) : 600 €
Ville
Boissy-Saint-Léger
Orly

Collège
Blaise-Cendrars
Dorval

Dotation
300 €
300 €

3. Demi-pension : 45 000 €
Cette dépense devra être inscrite à un service spécial, le « L2 ou L88, restauration».
Ville
Champigny
Fresnes
Ivry
Limeil-Brévannes
Saint-Maur
Thiais

Collège
Paul-Vaillant-Couturier
Francine-Fromond
Romain-Rolland
Janusz-Korczak
Ronsard
Paul-Klee

Dotation
7 500 €
7 500 €
7 500 €
7 500 €
7 500 €
7 500 €

Les crédits soit 216 660 €, sont inscrits au chapitre 65, sous fonction 221, nature 65511.1 du
budget (dotation de fonctionnement aux collèges publics).
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2012-6-16 - Mise en cohérence des secteurs scolaires des écoles élémentaires et des
collèges de Chevilly-Larue et d'Ivry-sur-Seine pour la rentrée scolaire 2012-2013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 15 février 2012 ;
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 : Décide de la modification des secteurs des collèges Jean-Moulin et Liberté à
Chevilly-Larue comme suit :
Sont sectorisés sur le secteur du collège Jean-Moulin à Chevilly-Larue les numéros des rues
suivantes :
– n° 1, 3, 5, 7, 9, 11 de la rue du Clos Saint-Mich el,
– n° 25, 27, 29, 31, 33, 35 de la rue Henri-Cretté.
Sont sectorisés sur le secteur du collège Liberté à Chevilly-Larue les numéros de la rue
suivante :
– n° 2, 4, 6, 8 de la rue du Clos Saint-Michel.
Article 2 : Décide de la modification de la sectorisation des rues de la ville d’Ivry-sur-Seine vers
le collège Politzer comme suit :
– n° 51 à 59 de la rue Gabriel-Péri,
– n° 62 à 74 de l’allée des Poètes.
ème

Article 3 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6
2012/2013.

à la rentrée scolaire

2012-6-17 - Modification des secteurs scolaires des collèges Édouard-Branly à Nogentsur-Marne et Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne pour la rentrée scolaire 2012-2013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 15 février 2012 ;
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 ;

57

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Édouard-Branly à Nogent-surMarne et Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne comme suit :
Sont sectorisées du secteur du collège Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne vers le secteur du
collège Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne les rues de Nogent-sur-Marne suivantes :
– Boulevard Albert-1er (du n° 20 à la fin),
– Sentier et Impasse Bellevue,
– Rue A. Péchinez,
– Rue Henri-Dunant,
– Rue Hoche,
– Rue Jacques-Kablé,
– Avenue Kléber,
– Rue Marceau,
– Rue de Nazaré,
– Quai du Port,
– Rue Viaduc.
Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrants en 6e à la rentrée scolaire
2012/2013.

2012-6-18 - Modification des secteurs scolaires des collèges Émile-Zola, Henri-Matisse à
Choisy-le-Roi et du collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine pour la rentrée scolaire 20122013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 15 février 2012 ;
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 : Décide de la modification des secteurs des collèges Émile-Zola, Henri-Matisse à
Choisy-le-Roi et Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine comme suit :
Sont sectorisées du secteur du collège Émile-Zola vers le secteur du collège Henri-Matisse à
Choisy-le-Roi les rues de Choisy-le-Roi suivantes :
– Avenue Léon-Gourdault ;
– Rue Ledru-Rollin ;
– Rue Michelet ;
– Rue Raspail ;
– Rue de la Poste ;
– Rue du Béarn ;
– Rue de la Liberté.
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Sont sectorisées du secteur du collège Émile-Zola à Choisy-le-Roi vers le secteur du collège
Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine les rues de Choisy-le-Roi suivantes :
– Boulevard de Stalingrad (du n°48 à la fin pairs) ;
– Rue Constant Coquelin ;
– Passage des Trois Communes ;
– Rue Demanieux ;
– Passage Bertrand.
ème

Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrants en 6
2012/2013.

à la rentrée scolaire

2012-6-19 - Modification des secteurs scolaires des collèges François-Rabelais et Pierrede-Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés pour la rentrée scolaire 2012-2013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 15 février 2012 ;
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 : Décide de la modification des secteurs des collèges François-Rabelais et Pierre-deRonsard à Saint-Maur-des-Fossés comme suit :
Sont sectorisées du secteur du collège François-Rabelais vers le secteur du collège Pierre-deRonsard à Saint-Maur-des-Fossés les rues suivantes :
– Avenue Curie,
– Avenue du Docteur Tourasse,
– Quai du Port de Créteil (du n° 33 au 35 bis),
– Rue du Pont de Créteil (du n° 64 au 86 bis).
ème

Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrants en 6
2012/2013.

à la rentrée scolaire

2012-6-20 - Modification des secteurs scolaires des collèges Paul-Valéry et Albert-Camus
à Thiais pour la rentrée scolaire 2012-2013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 15 février 2012 ;
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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 : Décide de la modification des secteurs des collèges Paul-Valéry et Albert-Camus à
Thiais comme suit :
Sont sectorisées du secteur du collège Paul-Valéry vers le secteur du collège Albert-Camus à
Thiais les rues suivantes :
– Rue de la Couture du Moulin,
– Rue de la Galaise (n° pairs),
– Rue des Catalpas,
– Boulevard de Stalingrad (impairs du n° 61 à la fi n).
ème

Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrants en 6
2012/2013.

à la rentrée scolaire

2012-6-21 - Subvention 450 000 euros à la commune de La Queue-en-Brie pour la réhabilitation
et l'extension du gymnase Pierre-de-Coubertin.
2012-6-22 - Subvention de 130 000 euros à la Ville de Boissy-Saint-Léger pour la réhabilitation
de la toiture du gymnase Amédée-Dunois.
2012-6-23 - Subvention de 50 167 euros à la Ville de Créteil pour le remplacement du sol sportif
du gymnase Albert-Schweitzer.
Service du projet éducatif
2012-6-24 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives des collèges
publics pour l'année scolaire 2010-2011.
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 : Décide de fixer à 4,95 € la valeur du point servant la base de calcul au montant de la
subvention.
Article 2 : Décide d’allouer aux associations sportives des 35 collèges les moins socialement
favorisés, une subvention supplémentaire de 3 € par licencié.
Article 3 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives pour la
formation des jeunes officiels certifiés ayant suivi la formation dans son intégralité : 30 € par
jeune officiel certifié au niveau district, 35 € par jeune officiel certifié au niveau départemental et
40 € par jeune officiel certifié au niveau académique.
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives des
collèges publics ayant des projets spécifiques.
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Article 5 : Les subventions allouées aux associations sportives des 104 collèges publics au titre
de l’année scolaire 2010/2011 figurent en annexes de la présente délibération.
Article 6 : Les crédits correspondants, soit 103 999 €, sur un crédit total de 104 000 €, sont
inscrits sur la ligne 65-221-6574.30 (« subvention aux associations sportives des collèges ») du
budget de la Direction de l’Éducation et des collèges.

Collèges

Henri-Barbusse
Léon-Blum
Paul-Langevin
Dulcie-September
Blaise-Cendrars
Amédée-Dunois
Paul-Éluard
Henri-Cahn
Paul-Bert
Victor-Hugo
Lucie-Aubrac
Henri-Rol-tanguy
Willy-Ronis
Elsa-Triolet
Paul-Vaillant-Couturier
La Cerisaie
Nicolas-Boileau
Molière
Liberté
Jean-Moulin
Henri-Matisse
Jules-Vallès
Émile-Zola
Simone-de-Beauvoir
Clément-Guyard
Victor-Hugo
Louis-Issaurat
Amédée-Laplace
Louis-Pasteur
Plaisance
Albert-Schweitzer
Victor-Duruy
Joliot-Curie
Jean-Macé
Jean Charcot
Francine Fromond
Antoine de Saint-Exupéry
Rosa-Parks

Subvention totale du département 2010-2011
Forfait + part
Collèges les
Subvention
Rappel
Subvention
modulable +
moins
pour jeunes
subventions
pour projet Montant total
supplément pour
socialement
officiels
2009-2010
spécifique
accordé
collèges
favorisés
diplômés
(annexe 3)
défavorisés
(annexe 2)
(annexe 1)
ALFORTVILLE
1 114 €
x
930 €
75 €
1 005 €
1 716 €
x
1 105 €
545 €
300 €
1 950 €
526 €
x
623 €
165 €
788 €
ARCUEIL
1 971 €
1 096 €
790 €
1 886 €
BOISSY-SAINT-LÉGER
1 132 €
x
1 021 €
175 €
1 196 €
1 185 €
878 €
540 €
1 418 €
BONNEUIL-SUR-MARNE
1 724 €
x
851 €
540 €
300 €
1 691 €
BRY-SUR-MARNE
711 €
467 €
385 €
852 €
CACHAN
741 €
621 €
621 €
306 €
332 €
332 €
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
721 €
x
1 229 €
1 229 €
1 756 €
1 116 €
40 €
100 €
1 256 €
3 142 €
x
1 764 €
1 100 €
2 864 €
905 €
x
938 €
325 €
200 €
1 463 €
2 203 €
x
2 144 €
285 €
150 €
2 579 €
CHARENTON-LE-PONT
738 €
597 €
135 €
732 €
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
885 €
x
498 €
165 €
300 €
963 €
378 €
423 €
390 €
813 €
CHEVILLY-LARUE
470 €
475 €
475 €
663 €
487 €
35 €
522 €
CHOISY-LE-ROI
418 €
x
683 €
683 €
2 149 €
1 191 €
155 €
1 346 €
785 €
625 €
80 €
705 €
CRÉTEIL
658 €
498 €
220 €
718 €
1 217 €
570 €
70 €
640 €
664 €
688 €
80 €
768 €
1 310 €
764 €
764 €
741 €
x
1 062 €
170 €
1 232 €
1 402 €
839 €
700 €
1 539 €
548 €
384 €
100 €
200 €
684 €
672 €
554 €
40 €
594 €
FONTENAY-SOUS-BOIS
1 039 €
633 €
225 €
858 €
1 116 €
799 €
110 €
909 €
969 €
x
707 €
40 €
747 €
FRESNES
2 042 €
1 207 €
1 575 €
2 782 €
851 €
558 €
500 €
1 058 €
1 182 €
657 €
450 €
100 €
1 207 €
GENTILLY
1 266 €x
909 €
105 €
200 €
1 214 €
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Molière
Georges-Politzer
Romain-Rolland
Henri-Wallon
Jean-Charcot
Jules-Ferry

1 108 €
562 €
1 493 €
721 €
813 €
741 €

Eugène-Chevreul
Pierre-de-Ronsard

868 €
1 260 €

Jean-Moulin

2 068 €

Albert-Cron
Jean-Perrin

631 €
981 €

Pierre Brossolette
De Lattre-de-Tassigny

1 633 €
796 €

Albert-Camus

934 €

Daniel-Fery
Janusz-Korczak

892 €
800 €

Condorcet
Édouard-Herriot
Jules-Ferry
Nicolas-de-Stael

441 €
1 346 €
237 €
1 050 €

Simone-Veil

1 177 €

Édouard-Branly
Antoine-Watteau

654 €
1 221 €

Robert-Desnos
Dorval

704 €
757 €

Antoine-de-Saint-Exupéry

867 €

Les Closeaux
Decroly
Jacques-Offenbach
Louis-Blanc
Le Parc
Camille-Pissaro
François-Rabelais
Pierre-de-Ronsard

1 033 €
422 €
828 €
472 €
1 166 €
985 €
3 338 €
800 €

Edmond-Nocard

491 €

Georges-Brassens

859 €

Du Fort
Le Parc

772 €
1 036 €

Albert-Camus
Paul-Klee
Paul-Valery

571 €
1 116 €
1 322 €

Fernande Flagon

800 €

La Guinette

924 €

IVRY-SUR-SEINE
x
574 €
x
596 €
629 €
x
686 €
JOINVILLE-LE-PONT
609 €
586 €
L’HAŸ-LES-ROSES
x
904 €
657 €
LA QUEUE-EN-BRIE
1 092 €
LE KREMLIN-BICÊTRE
265 €
x
436 €
LE PERREUX-SUR-MARNE
859 €
779 €
LE PLESSIS-TRÉVISE
692 €
LIMIEIL-BRÉVANNES
534 €
x
1 020 €
MAISONS-ALFORT
348 €
866 €
x
290 €
665 €
MANDRES-LES-ROSES
803 €
NOGENT-SUR-MARNE
455 €
677 €
ORLY
x
777 €
x
575 €
ORMESSON-SUR-MARNE
427 €
RUNGIS
451 €
SAINT-MANDÉ
285 €
495 €
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
396 €
870 €
712 €
1 393 €
495 €
SAINT-MAURICE
356 €
SANTENY
728 €
SUCY-EN-BRIE
542 €
902 €
THIAIS
518 €
605 €
791 €
VALENTON
x
811 €
VILLECRESNES
732 €
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295 €

869 €
596 €
979 €
686 €

350 €

490 €

1 099 €
586 €

265 €
595 €

1 169 €
1 252 €

970 €

200 €

2 262 €

120 €

385 €
436 €

995 €
620 €

1 854 €
1 399 €

495 €

100 €

1 287 €

70 €
105 €

604 €
1 125 €

65 €
570 €
130 €

413 €
1 436 €
290 €
795 €

480 €

1 283 €

155 €

455 €
832 €

80 €

857 €
575 €
100 €

527 €

465 €

916 €

90 €
190 €

375 €
685 €

110 €

506 €
870 €
982 €
2 713 €
650 €

270 €
1 220 €
155 €

100 €

35 €

391 €

455 €

1 183 €

90 €
280 €

632 €
1 182 €
100 €
150 €
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618 €
755 €
1 356 €

215 €

1 026 €

155 €

887 €

VILLEJUIF
Du Centre-Aimé-Césaire
Jean-Lurçat
Karl-Marx
Guy-Moquet
Louis-Pasteur
Georges-Brassens
Jules-Ferry
Jean-Macé
Pierre-Brossolette
Jules-Ferry
Roland-Garros
Pierre et Marie-Curie
Les Prunais
Hector-Berlioz
Saint-Exupéry
Françoise-Giroud
Danielle-Casanova
Adolphe-Cherioux
Joseph-Lakanal
Gustave-Monod
Jean-Perrin
François-Rabelais
Jules-Valles

1 030 €
340 €
803 €
676 €
361 €

605 €
380 €
x
735 €
471 €
241 €
VILLENEUVE-LE-ROI
336 €
380 €
500 €
388 €
704 €
x
777 €
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
591 €
x
749 €
846 €
x
728 €
945 €
x
749 €
VILLIERS-SUR-MARNE
830 €
696 €
3 640 €
x
2 124 €
VINCENNES
661 €
518 €
586 €
542 €
1 049 €
716 €
VITRY-SUR-SEINE
676 €
566 €
793 €
x
665 €
1 205 €
396 €
915 €
x
728 €
1 182 €
x
909 €
698 €
x
498 €
918 €
x
1 152 €

310 €
35 €
420 €

100 €

40 €

915 €
415 €
1 255 €
471 €
241 €

40 €

420 €
388 €
817 €

180 €
125 €
270 €

929 €
853 €
1 019 €

330 €
1 180 €

1 026 €
3 304 €

445 €
70 €
130 €

963 €
612 €
846 €
250 €

450 €
35 €
535 €
210 €
70 €

100 €

100 €

816 €
1 115 €
531 €
1 263 €
1 119 €
498 €
1 322 €

DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Cellule administrative et financière
2012-6-2 - Convention avec la Ville de Fresnes. 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.
2012-6-3 – Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Prêt de l'exposition Magique
Circus Tour réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco, offert aux nouveau-nés val-demarnais en 2011.
2012-6-4 - Convention avec l'Association RAP, Médiathèque J. Duhamel Le Plessis-Trévise.
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.
2012-6-5 - Avenant à la convention avec la Ville d'Orly. Prêt de l'exposition Quand ils ont su...
réalisée à partir de l'album Anne-Laure Cognet, spécialiste du livre jeunesse offert aux nouveaunés Val-de-Marnais en 2012.
2012-6-6 – Convention avec la communauté de communes Charenton - Saint Maurice. Prêt de
l'exposition Saisons, réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-demarnais en 2010.
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES__________________________

Service de la jeunesse
2012-6-7 - Subventions aux espaces dynamiques d'insertion pour l’année 2012.
Action prévention sport - Champigny-sur-Marne............................................................... 40 000 €
Ferme du parc des meuniers - Villeneuve-le-Roi .............................................................. 35 000 €
Faire - Villejuif.................................................................................................................... 35 000 €
Service des sports
2012-6-8 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
1re série 2012.
Association de l’amicale des personnels sportifs des administrations publiques................ 3 900 €
Comité départemental d’AÏKIDO et BUDO .............................................................................. 2 800 €
~
BASE-BALL ET SOFT-BALL................................................................... 1 700 €
~
BOXE FRANÇAISE .............................................................................. 6 000 €
~
CYCLISME ......................................................................................... 3 500 €
~
LUTTE............................................................................................... 2 000 €
~
MONTAGNE et ESCALADE................................................................... 3 600 €
~
PÊCHE ................................................................................................. 600 €
~
PÊCHE À LA MOUCHE ............................................................................ 350 €
~
ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS ................................................ 4 700 €
~
ÉCHECS ............................................................................................ 2 000 €
~
HANDISPORT ..................................................................................... 5 500 €
~
HALTÉROPHILIE ................................................................................. 2 800 €
~
MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ...................................... 1 500 €
~
RETRAITE SPORTIVE .......................................................................... 2 700 €
~
SPORT ADAPTÉ ................................................................................. 3 000 €
~
SPORTS DE BOULES ............................................................................. 750 €
~
SPORTS DE GLACE ............................................................................ 2 600 €
~
SPORT UNIVERSITAIRE ...................................................................... 4 500 €
~
SPÉLÉOLOGIE ................................................................................... 1 300 €
~
TRIATHLON ....................................................................................... 2 340 €
~
TWIRLING BÂTON............................................................................... 2 800 €
~
Union française des œuvres laïques
d’éducation physique (UFOLEP) ................. 8 000 €
~
VOLLEY BALL .................................................................................... 7 600 €
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service recours et successions
2012-6-39 - Remise gracieuse de dette de M. B***.
PÔLE RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Service prévisions RH
2012-6-38 - Convention avec les hôpitaux de Saint-Maurice - Site Esquirol. Mise à disposition du
Conseil général du Val-de-Marne de M. Richmond Serichard.
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2012-6-27 - Commune de Fresnes - TVM Ouest-RATP régularisation foncière acquisition à
l’euro symbolique des parcelles RATP aménagées en voirie.
2012-6-28 - Aménagement de l’axe 308-206. Acquisition à titre gratuit auprès de Créteil-HabitatSEMIC des parcelles BI 117, 122 et 126 pour 1 279 m², avenue du Général-de-Gaulle à Créteil.
2012-6-29 - Élargissement du trottoir de la D 136 (ex-D 33) à Boissy-Saint-Léger. Acquisition à
l'euro symbolique de 5 m² de la parcelle cadastrée AH 127, auprès de la copropriété située à
l'angle de la rue de Valenton et du 2, boulevard Léon-Révillon.
2012-6-30 - Élargissement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine. Acquisition auprès la société Finetimo
de l'emprise de voirie, 31, quai Marcel-Boyer, cadastrée section A n° 96p pour 206 m².
Service gestion immobilière et patrimoniale
2012-6-31 - Convention avec M. et Mme Thomas VEGAT. Occupation temporaire et révocable
d'un terrain nu cadastré BC 231, 73, avenue Louis-Aragon à Villejuif, d'une surface de 54 m².
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service de la comptabilité
2012-6-37 - Garantie départementale à l'association pour la Formation des travailleurs africains
et malgaches (AFTAM) (à hauteur de 26,35 %) pour un emprunt de 7 160 599 euros pour la
construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de 80 places et de 10 places d’accueil de jour à Rungis.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2012-6-41 - Reconduction pour l'année 2012 du marché avec la société CECIAA. Acquisition de
matériels, logiciels informatiques et prestations associées pour l'aménagement et l'adaptation
des postes de travail des agents en situation de handicap.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2012-6-9 - Autorisation à M. le Président du Conseil général à signer le marché avec
l’entreprise retenue à l’issue de la procédure. Fourniture de papier pour photocopieurs
offset et autres.
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 ;
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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 le marché relatif à la
fourniture de papier pour photocopieurs offset et autres avec l’entreprise retenue à l’issue de la
procédure.
Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des articles
33 3ºal. et 57 à 59 du Code des marchés publics. Le marché se décompose en deux lots
distincts et donnera lieu à deux marchés à bons de commandes, conformément aux
dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés publics, dont les montants annuels sont les
suivants :
Lot

Montant minimum annuel

Montant maximum annuel

1 - Papier de reprographie

65 000 € HT

300 000 € HT

2 - Papiers offset et autres

30 000 € HT

150 000 € HT

Article 2 : Les dépenses correspondant aux prestations de ce marché sont imputables au
chapitre 011, sous-fonction 0202, nature 6064 du budget général, au chapitre 011, sous-fonction
921, nature 6064 du budget annexe du laboratoire départemental des eaux et nature 6064 du
budget annexe d’assainissement.

Service parc automobile
2012-6-10 - Vente aux enchères n° 2012/03 de véhicules dépar tementaux réformés par
l'intermédiaire de la société BC Auto Enchères.
2012-6-11 - Vente de véhicules réformés propriété du Département du Val-de-Marne aux
sociétés Sucy-Autos Dépannages et Carrosserie Moderne de Boissy.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________

n° 2012-136 du 22 mars 2012
Fermeture temporaire au public de la salle de lecture des Archives départementales du
Val-de-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales du Val-de-Marne sera fermée au
public du 19 mars au 13 avril 2012 inclus en raison de la réintégration de la direction dans ses
locaux.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 22 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Évelyne RABARDEL
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2012-160 du 4 avril 2012
Modification de l'arrêté n° 83-220 du 18 avril 1983 , concernant la mini crèche de la Côte
d'Or, 1, place du Clos-des-Vergers à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 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° 83-220 du 18 avril 198 3 ;
Vu la demande formulée par Monsieur le Député Maire de Créteil, en date du 21 novembre
2011 ;
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’arrêté n° 83-220 du 18 avril 1983 est modifié ainsi qu’il suit :
La mini crèche de la Côte d’Or, intégrée à la crèche familiale, est agréée pour un effectif de
12 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 4 avril 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_____________________________________________________ n° 2012-161 du 4 avril 2012
Modification de l'arrêté n° 82-569 du 20 décembre 1 982, concernant la mini crèche des
Bordières, place des Bolets à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 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° 82-569 du 20 décembre 1982 ;
Vu la demande formulée par Monsieur le Député Maire de Créteil, en date du 21 novembre
2011 ;
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’arrêté n° 82-569 du 20 décembre 1982 est modif ié ainsi qu’il suit :
La mini crèche des Bordières, intégrée à la crèche familiale, est agréée pour un effectif de
12 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 4 avril 2012

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° 2012-107 du 21 mars 2012
Barème départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie à domicile ou de l'aide sociale en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées ainsi qu'aux services prestataires d'aide à domicile du
Val-de-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles R. 231-2 et R. 232-9 relatifs
à la valorisation des aides à domicile ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 nove mbre 2001 relatifs aux conditions et aux
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu l’arrêté n° 2008-113 du 6 mars 2008, fixant le b arème départemental applicable aux aides
pouvant être financées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et aux
services prestataires à compter du 1er avril 2008 ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : L’arrêté n° 2011-129 est abrogé à compter du 1 er avril 2012.
Article 2 : Le barème départemental des aides pouvant être financées au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile ou de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et
des personnes handicapées est fixé à compter du 1er avril 2012 conformément à l’annexe du
présent arrêté.
Article 3 : Le tarif des services prestataires d’aide à domicile est fixé à compter du 1er avril 2012
à 19,20 € de l’heure en semaine et 21,90 € les dimanches et jours fériés.
Article 4 : 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’Ile-de-France
58/62, rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-108 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'association Aryan Services,
17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Aryan Services, tendant à la
fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Aryan Services d’Ivry-sur-Seine
(94200), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à
20,70 € de l’heure à compter du 1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-109 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'association ASP Tonus 94,
6, place de la Sapinière à Boissy-Saint-Léger.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association ASP Tonus 94 de Boissy-SaintLéger (94470), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé
à 20,70 € de l’heure à compter du 1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-110 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'Association des intervenants à domicile pour
l'aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC), 8, quai des Carrières à
Charenton-le-Pont.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association des intervenants à domicile pour
l’aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC), tendant à la fixation pour 2012 du
tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association AIDAPAC de
Charenton-le-Pont (94220), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide
sociale, est fixé à 20,70 € de l’heure à compter du 1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-111 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'association Carpos ADMR,
17 bis, rue du 14-Juillet à Alfortville.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Carpos ADMR, tendant à la fixation
pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR d’Alfortville
(94140), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à
20,70 € de l’heure à compter du 1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-112 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'association Omega,
4, allée des Ambalais au Plessis-Trévise.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Omega au Plessis-Trévise, tendant
à la fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association Omega au
Plessis-Trévise (94420), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide
sociale, est fixé à 20,70 € de l’heure à compter du 1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-113 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'association Bry Services Familles,
11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Bry Services Familles de Bry-surMarne, tendant à la fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Familles de Brysur-Marne (94360), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est
fixé à 20,70 € de l’heure à compter du 1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-114 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'Association vincennoise d'aide à domicile (AVAD),
Centre Pierre Souweine, 6, avenue Pierre-Brossolette à Vincennes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’Association vincennoise d’aide à domicile
(AVAD), tendant à la fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire, fondé sur le coût de revient, du service prestataire de l’Association
vincennoise d’aide à domicile (AVAD) de Vincennes (94300), habilité à intervenir auprès des
personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 20,70 euros de l’heure à compter du
1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-115 du 21 mars 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'Association joinvillaise d'aide à domicile (AJAD),
23, rue de Paris - BP 83 à Joinville-le-Pont.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L232-1 à L232-7 relatifs
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’Association joinvillaise d’aide à domicile
(AJAD), tendant à la fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’Association joinvillaise d’aide à domicile
(AJAD) de Joinville-le-Pont (94340), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de
l’aide sociale, est fixé à 20,70 euros de l’heure à compter du 1er avril 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_____________________________________________________ n° 2012-162 du 4 avril 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'association Âge-Inter-Services,
22, rue du Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Âge-Inter-Services, tendant à la
fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Âge-Inter-Services de SaintMandé (94160), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé
à 20,70 € de l’heure à compter du 1er mai 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19)
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 4 avril 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_____________________________________________________ n° 2012-165 du 5 avril 2012
Tarif horaire du service prestataire de l'association Croix Rouge Française,
1, place de la République à Villiers-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Croix Rouge Française de Villierssur-Marne, tendant à la fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Croix Rouge Française de
Villiers-sur-Marne (94350), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide
sociale, est fixé à 20,70 € de l’heure à compter du 1er mai 2012.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 5 avril 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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___________________________________________________ n° 2012-116 du 21 mars 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-enBrie.
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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à 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 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2011-819 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue AlbertPleuvry à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2012 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue
Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement :
Dépendance :

1 992 367,51 €.
515 071,98 €.

Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2012 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-enBrie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans : ................................ 68,24 €
b) Résidents de moins de 60 ans : ............................. 85,98 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................... 23,07 €
GIR 3-4 ................................................... 14,62 €
GIR 5-6 ..................................................... 6,21 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ................................... 22,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans ................................ 32,00 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2....................................... 13,00 €
GIR 3-4......................................... 8,50 €
GIR 5-6......................................... 3,60 €
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, 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 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-117 du 21 mars 2012
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 6, rue du Général-Leclerc à Mandres-lesRoses.
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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 3 octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2011-820 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Normandy Cottage, 6, rue du
Général-Leclerc à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2012 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Normandy Cottage,
6, rue du Général-Leclerc à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2012 des
tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance : 423 879,63 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2012 pour l’EHPAD
Normandy Cottage, 6, rue du Général-Leclerc à Mandres-les-Roses (94520), est fixée de la
manière suivante :
1) Hébergement permanent
GIR 1-2 ........................................................... 19,70 €
GIR 3-4 ........................................................... 12,50 €
GIR 5-6 ............................................................. 5,29 €
2) Accueil de jour
GIR 1-2 ........................................................... 13,71 €
GIR 3-4 ............................................................. 8,96 €
GIR 5-6 ............................................................. 3,80 €
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Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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, 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 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-118 du 21 mars 2012
Prix de journée applicable au service d'accompagnement à la vie sociale de l'association
ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2 de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier par lequel le président de l'association ETAI située au Kremlin-Bicêtre (94270) –
16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2012 ;
Vu la décision de tarification en date du 10 février 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAVS de l'association ETAI, situé à Villejuif (94800) – 2, rue Marcel-Paul, sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

14 030,00
259 664,00

321 739,00

48 045,00
321 739,00
0,00

321 739,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du SAVS de l'association
ETAI, situé à Villejuif (94800) – 2, rue Marcel-Paul, est fixé à 29,30€.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er avril 2012 au SAVS de l'association ETAI, situé à
Villejuif (94800) – 2, rue Marcel-Paul, est fixé à 29,43 €. Conformément à l’article R. 314-35 du
Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte les produits encaissés et à
encaisser, entre le 1er janvier 2012 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la fixation
du tarif 2013, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-119 du 21 mars 2012
Prix de journée applicable au SAMSAH de la Fondation des Amis de l'Atelier,
30, rue de la Station à Villecresnes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel le président de la Fondation des Amis de
l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17 rue de l’Égalité, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ;
Vu la décision de tarification en date du 6 mars 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH de la Fondation des Amis de l’Atelier, situé à Villecresnes (94440) – 30, rue de la
Station, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

36 368,00
616 529,00

776 705,00

123 808,00
476 280,00
300 425,00

776 705,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du SAMSAH de la Fondation
des Amis de l’Atelier, situé à Villecresnes (94440) – 30, rue de la Station, est fixé à 45,80 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er avril 2012 au SAMSAH de la Fondation des Amis
de l’Atelier, situé à Villecresnes (94440) – 30, rue de la Station, est fixé à 39,70 €.
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2012 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la fixation
du tarif 2013, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-120 du 21 mars 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la
Citadelle à Cachan.
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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à 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 dix huit octobre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2011-819 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidences Val-de-Marnaises,
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2012 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidences Val-deMarnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement............... 8 283 358,97 €
Dépendance ................ 2 194 887,65 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2012 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la
Citadelle à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
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Hébergement permanent
a) Hébergement pour les résidents de plus de 60 ans :
Résidence Saint-Joseph............Chambre confort ...... 69,18 €
Résidence Sacré-Cœur.............Chambre à 1 lit......... 65,95 €
Résidence Jean-XXIII................Chambre à 1 lit......... 64,78 €

Autres tarifs.............. 62,35 €
Chambre à 2 lits....... 59,51 €
Chambre à 2 lits....... 58,68 €

b) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans
Résidence Saint-Joseph.............................................. 88,16 €
Résidence Sacré Cœur ............................................... 84,70 €
Résidence Jean XXIII .................................................. 86,40 €
Dépendance :
Résidants de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................... 23,52 €
GIR 3-4 ................................................... 14,86 €
GIR 5-6 ..................................................... 6,31 €
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, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-121 du 21 mars 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-deGaulle 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 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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à 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 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2011-819 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), pour l’année 2012 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Tabanou,
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2012
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement : 991 372,71 €
Dépendance : 293 019,18 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2012 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-deGaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée
de la manière suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans ................................... 61,96 €
b) Résidents de moins de 60 ans ................................ 80,27 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................... 22,62 €
GIR 3-4 ................................................... 14,26 €
GIR 5-6 ..................................................... 6,28 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ................................... 20,28 €
b) Résidents de moins de 60 ans ................................ 26,50 €
c) Dépendance
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................... 12,73 €
GIR 3-4 ..................................................... 8,08 €
GIR 5-6 ..................................................... 3,43 €
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, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-144 du 29 mars 2012
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine.
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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2011-820 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry, 147, avenue
Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), pour l’année 2012 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry,
147, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs
journaliers dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance : 272 583,03 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2012 pour l’EHPAD
Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent
GIR 1-2 ................................................... 20,06 €
GIR 3-4 ................................................... 12,20 €
GIR 5-6 ..................................................... 5,08 €
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2) Accueil de jour
GIR 1-2 ................................................... 14,49 €
GIR 3-4 ..................................................... 9,19 €
GIR 5-6 ..................................................... 3,89 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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, 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 29 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-145 du 29 mars 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), L'Abbaye - Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés.
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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à 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 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2011-819 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD L'Abbaye - Les Bords de Marne,
3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) , pour l’année 2012 ;
Vu l’arrêté n° 2012-047 du 1 er février 2012 relatif aux tarifs journaliers hébergement et
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
L'Abbaye - Les Bords de Marne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés.
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD L'Abbaye - Les Bords
de Marne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour
2012 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2012-047 du 1er février 2012 relatif
aux tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye - Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés.
Article 2 : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement :
Dépendance :

7 863 779,95 €
2 372 349,59 €
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Article 3 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2012 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye - Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans ............................................................................ 71,76 €
b) Résidents de moins de 60 ans ......................................................................... 93,41 €
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ........... 81,76 €
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ...... 103,41 €
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort................... 76,76 €
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort ............... 98,41 €
Dépendance
Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ............................................................................................ 28,46 €
GIR 3-4 : .......................................................................................... 18,06 €
GIR 5-6 : ............................................................................................ 7,67 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ............................................................................ 27,88 €
b) Résidents de moins de 60 ans ......................................................................... 37,87 €
c) Dépendance
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ............................................................................................ 15,22 €
GIR 3-4 .............................................................................................. 9,65 €
GIR 5-6 .............................................................................................. 4,54 €
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_____________________________________________________ n° 2012-164 du 5 avril 2012
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne.
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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 3 mai 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2011-820 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Lierres, 19, rue du Bac au
Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2012 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Les Lierres, 19, rue
du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers
dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance : 483 992,49 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2012 pour l’EHPAD
Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent
GIR 1-2 ................................................... 19,80 €
GIR 3-4 .................................................. 12,53 €
GIR 5-6 ..................................................... 5,31 €
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2) Accueil de jour
GIR 1-2 ................................................... 13,00 €
GIR 3-4 ..................................................... 8,50 €
GIR 5-6 ..................................................... 3,60 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 5 avril 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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___________________________________________________ n° 2012-122 du 21 mars 2012
Tarifs 2012 des remboursements des repas fournis dans les foyers-restaurants du
Département du Val-de-Marne, au titre 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.................................. 1,34 €
repas du midi.................................. 5,88 €
repas du soir emporté .................... 2,06 €
repas du soir servi .......................... 3,55 €

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 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-123 du 21 mars 2012
Transfert de l'autorisation du foyer d'hébergement pour adultes handicapés La
Résidence des Cèdres, à Vitry-sur-Seine de l'association Les Amis de l'Atelier à la
Fondation des Amis de l'Atelier.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs
aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 9 mars 1977 modifiant l’arrêté du 15 novembre 1968 et
habilitant au titre de l’aide sociale un foyer d’hébergement de 40 places au Kremlin-Bicêtre ;
Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association pour l’Aide à
l’Intégration des Handicapés du 18 septembre 2002 autorisant sa fusion-absorption par
l’association Les Amis de l’Atelier ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’association Les Amis de l’Atelier en date du
20 septembre 2002 autorisant la fusion-absorption de l’Association pour l’Aide à l’Intégration des
Handicapés ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association Les Amis de l’Atelier du
14 novembre 2008 approuvant la création de la Fondation des Amis de l’Atelier ;
Vu le décret du Premier ministre du 3 février 2011 reconnaissant la Fondation des Amis de
l’Atelier comme établissement d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Fondation des Amis de l’Atelier du 2 mars
2011 acceptant le transfert de gestion des établissements et services de l’association Les Amis
de l’Atelier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du foyer d’hébergement pour adultes handicapés La
Résidence des Cèdres, d’une capacité de 32 places, situé à Vitry-sur-Seine, est transférée de
l’association Les Amis de l’Atelier à la Fondation des Amis de l’Atelier.
Article 2 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification.
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Vitry-sur-Seine.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-124 du 21 mars 2012
Transfert de l'autorisation du foyer-appartements pour adultes handicapés de
l'association Les Amis de l'Atelier situé à Vitry-sur-Seine à la Fondation des Amis de
l'Atelier.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.313-1 à L313-9 relatifs
aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 2007-534 en date du
27 novembre 2007 autorisant la création d’un foyer-appartements pour adultes handicapés de
20 places dont le siège est situé 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association Les Amis de l’Atelier du
14 novembre 2008 approuvant la création de la Fondation des Amis de l’Atelier ;
Vu le décret du Premier ministre du 3 février 2011 reconnaissant la Fondation des Amis de
l’Atelier comme établissement d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Fondation des Amis de l’Atelier du 2 mars
2011 acceptant le transfert de gestion des établissements et services de l’association Les Amis
de l’Atelier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’autorisation de fonctionnement du foyer-appartements de l’association Les Amis de
l’Atelier dont le siège se situe 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine est transférée à la
Fondation des Amis de l’Atelier.
Article 2 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification.
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Vitry-sur-Seine.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-125 du 21 mars 2012
Transfert de l'autorisation du service d'accompagnement à la vie sociale pour adultes
handicapés (SAVS) de l'association Les Amis de l'Atelier situé à L'Haÿ-les-Roses à la
Fondation des Amis de l'Atelier.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs
aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 99-580 en date du
27 septembre 1999 autorisant la création, à Chevilly-Larue, d’un service d’accompagnement de
25 places par l’association Les Amis de l’Atelier ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 2003-296 du 9 mai 2003
autorisant l’extension de 25 à 55 places du service d’accompagnement à la vie sociale de
Chevilly-Larue de l’association les Amis de l’Atelier ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général du Val-de-Marne et du Préfet du Val-deMarne n° 2009-3156 en date du 12 août 2009 autorisa nt la médicalisation partielle du SAVS de
l’association Les Amis de l’Atelier situé à l’Haÿ-les-Roses (20 places sur 55) ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association Les Amis de l’Atelier du
14 novembre 2008 approuvant la création de la Fondation des Amis de l’Atelier ;
Vu le décret du Premier ministre du 3 février 2011 reconnaissant la Fondation des Amis de
l’Atelier comme établissement d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Fondation des Amis de l’Atelier du 2 mars
2011 acceptant le transfert de gestion des établissements et services de l’association Les Amis
de l’Atelier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’autorisation de fonctionnement du service d’accompagnement à la vie sociale pour
adultes handicapés (SAVS) de l’Haÿ-les-Roses de l’association Les Amis de l’Atelier est
transférée à la Fondation des Amis de l’Atelier.
Article 2 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification.
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de l’Haÿ-les-Roses.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-126 du 21 mars 2012
Transfert de l'autorisation du service d'accompagnement à la vie sociale pour adultes
handicapés (SAVS) de l'association Les Amis de l'Atelier situé à Vitry-sur-Seine à la
Fondation des Amis de l'Atelier.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs
aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 2007-537 du 27 novembre 2007
autorisant la création d’un service d’accompagnement à la vie sociale de 30 places à Vitry-surSeine ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association Les Amis de l’Atelier du
14 novembre 2008 approuvant la création de la Fondation des Amis de l’Atelier ;
Vu le décret du Premier ministre du 3 février 2011 reconnaissant la Fondation des Amis de
l’Atelier comme établissement d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Fondation des Amis de l’Atelier du 2 mars
2011 acceptant le transfert de gestion des établissements et services de l’association Les Amis
de l’Atelier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) pour adultes handicapés de Vitry-sur-Seine de l’association Les Amis de l’Atelier est
transférée à la Fondation des Amis de l’Atelier.
Article 2 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification.
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Vitry-sur-Seine.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-127 du 21 mars 2012
Extension de capacité du foyer de jour pour adultes handicapés de l'institut le Val-Mandé
à Saint-Mandé.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs
aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 93-62 du 5 mars 1993 autorisant
la création d’un foyer de jour de 20 places, à Saint-Mandé, 7, rue Mongenot, par l’Institut
Départemental des Aveugles ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La capacité du foyer de jour pour adultes handicapés de l’Institut le Val Mandé, 7, rue
Mongenot à Saint-Mandé, est portée de 20 à 26 places.
Article 2 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification.
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Saint-Mandé.
Fait à Créteil, le 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-146 du 29 mars 2012
Extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) Les Pères
Blancs, 4, rue du Bois-de-Chênes à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles 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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-307-06S -14 du 26 juin 2006 portant adoption du
deuxième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les
années 2006-2010 ;
Vu la demande de la Société des Missionnaires d’Afrique, Province de France, dont le siège
social est 5, rue Verlomme, 75003 Paris concernant le transfert de gestion, à compter du
1er janvier 2012, de l’établissement pour personnes âgées (EHPA) Les Pères Blancs, 4, rue du
Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94 360), à l’association La Pierre Angulaire, 69, chemin de
Vassieux, à Caluire et Cuire (69 300).
Vu la demande de l’association La Pierre Angulaire concernant l’extension de 11 places
d’hébergement permanent, portant la capacité de l’établissement pour personnes âgées (EHPA)
Les Pères Blancs, 4, rue du Bois-de-Chênes à Bry-sur-Marne (94360), à 48 places.
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation d’extension de l’établissement pour personnes âgées (EHPA) Les
Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne, géré par l’association La Pierre
Angulaire, est accordée.
La capacité de l’EHPA Les Pères Blancs à Bry-sur-Marne est portée à 48 places.
Article 2 : L’EHPA Les Pères Blancs est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Article 3 : Cette autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son renouvellement,
total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats d’une évaluation externe. Elle ne
peut être cédée qu’avec l’accord du président du Conseil général du Val-de-Marne.
Article 4 : L’autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. Elle est caduque si elle
n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de
notification.
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux
mois à compter de la réception de sa notification.
Ce recours administratif ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui
peut être formé devant le tribunal administratif de Paris dans le même délai de 2 mois à compter
de la réception de sa notification par le demandeur, ou de sa publication pour les tiers.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie de Bry-sur-Marne et à
l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Article 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-147 du 29 mars 2012
Retrait de l'autorisation de fonctionner accordée à l'Association familiale d'Ablon,
6, rue Pierre-et-Marie-Curie à Ablon-sur-Seine (94480), pour son service prestataire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs
à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu notamment les articles R. 313-1 à 313-10 du même code relatifs aux dispositions générales
d’autorisation de création et/ou de transformation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ;
Vu les articles R. 312-156 à 312-168 du même code relatifs aux comités régionaux de
l’organisation sociale et médico-sociale ;
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médicosociaux des articles R. 314-130 au 314-136 du même code ;
Vu les articles D. 313-11 et 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 98-311-10S -12 du 14 décembre 1998 portant adoption
du schéma départemental d’action sociale pour les personnes âgées ;
Considérant la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 du C onseil général sur le versement de la
participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à domicile associatifs,
autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Considérant la délibération n° 03-303-03S-14 du Con seil général du 3 février 2003 fixant les
modalités de versement d’une avance de trésorerie aux associations intervenant dans le
domaine des aides à domicile ;
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2012-403 portan t retrait de l’agrément d’un organisme de
services à la personne ;
Considérant le non-renouvellement de l’agrément en date du 3 février 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionner n° 2009-104 est re tirée.
Article 2 : L’arrêté de tarification n° 2011-214 est abrogé.
Article 3 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de
Paris dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de la
personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté.
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Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie d’Ablon sur seine et à
l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 29 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-148 du 29 mars 2012
Retrait de l'autorisation de création accordée à l'association Bien Être,
15, avenue Joyeuse à Joinville-le-Pont (94340), pour son service prestataire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs
à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu notamment les articles R 313-1 à 313-10 du même code relatifs aux dispositions générales
d’autorisation de création et/ou de transformation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ;
Vu les articles R. 312-156 à 312-168 du même code relatifs aux comités régionaux de
l’organisation sociale et médico-sociale ;
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médicosociaux des articles R. 314-130 au 314-136 du même code ;
Vu les articles D. 313-11 et 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 98-311-10S -12 du 14 décembre 1998 portant adoption
du schéma départemental d’action sociale pour les personnes âgées ;
Considérant la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 du C onseil général sur le versement de la
participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à domicile associatifs,
autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-402 portant retrait de l’agrément d’un organisme de services à la
personne ;
Considérant la cessation d’activité notifiée par l’INSEE ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionner n° 2005-353 est re tirée.
Article 2 : L’arrêté de tarification n° 2010-117 est abrogé.
Article 3 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de
Paris dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de la
personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté.
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie de Joinville-le-Pont et à
l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 29 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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___________________________________________________ n° 2012-149 du 29 mars 2012
Participation horaire des personnes âgées ou des personnes handicapées bénéficiant
d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale au coût de la prestation.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 231-1 et L. 241-1 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de la participation horaire des personnes âgées ou des personnes
handicapées, bénéficiant d’une aide-ménagère au titre de l’aide sociale prise en charge par le
Département, au coût de la prestation est revalorisé comme suit :
–

0,53 € au lieu de 0,52 € pour les personnes âgées et les personnes handicapées non
bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne,

–

4,98 € au lieu de 4,94 € pour les personnes handicapées percevant une allocation
compensatrice pour tierce personne servie par le Département du Val-de-Marne.

Article 2 : Cet arrêté prend effet le 1er avril 2012.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________

111

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2012-137 du 28 mars 2012
Liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité de l'examen
professionnel vérifiant l'aptitude aux fonctions de programmeur de système
d'exploitation informatique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 1998 modifiant l’arrêté du 19 juin 1991 fixant la liste des
systèmes d’exploitation et des langages prévus dans les concours et examens portant sur le
traitement de l’information ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2005 fixant la liste des systèmes d’exploitation et des
langages susceptibles d’être choisis par les candidats à divers concours et examens portant sur
le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté n° 2012-019 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions de programmeur de système d’exploitation informatique, le 2 avril 2012
pour les épreuves écrites d’admissibilité, et à partir du 14 mai 2012 pour l’épreuve orale
d’admission, ainsi que les conditions d’accès, notamment son article 8 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : Sont autorisés à prendre part, le 2 avril 2012, aux épreuves écrites d’admissibilité de
l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de programmeur de système
d’exploitation informatique, les candidats classés par ordre alphabétique, dont les noms
suivent :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Abdelkader AMZERT
M. Sylvain BARRIANT
M. Jony BAZABAS
M. Aurélien BEAUBIGNY
M. Ali BENKRAOUDA
M. Abderahmen BENSIALI
Mme Alice BERETTI
M. Badr BERRADA
M. Manuel BLIN
M. Mehdi BOUHENNICHA
M. Alain CADIO
Mme Christine CAPO-GUAL
M. Nicolas COUSTILLE COSSOU
M. Quentin DELZANT
Mme Sabrina DEQUILBECQ
M. Philippe DUBOIS
M. Antoine FEILLET
M. Jean-Luc FERON
M. Marc-André FILET
M. Philippe GERMAIN
Mme Caroline GRIMALDI
M. Christophe JANVOIE
M. Stevan KANBAN
M. Joël LAIGLE
M. Olivier LAMBOLEY

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Xavier LECOCQ
M. Stéphane MARINI
M. François MARONNE
M. Frédéric MASSON
M. Sébastien MAUGIS
M. Christophe MICHAUD
M. Eric MILOME
M. Matthieu MOUILLET
M. Honoré MOUSSOYI PAMA
Mme Soumia NASSAR
M. Sylvain NEBIE
M. Xavier NICARD
Mme Virginie PASTOOR
M. Bruno PIQUET
M. Abderrahman RIZKI
M. Christophe ROGULUS
M. Prhasak SASORITH
M. Abdoul SY
M. Gaël TARDY
M. Pascal TROLY
M. Alain VETTRAINO
Mme Carine VIALA
M. Salim YDJEDD
M. Harry ZARKA

Article 2 : Les candidats sont convoqués individuellement.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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___________________________________________________ n° 2012-138 du 28 mars 2012
Liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité de l'examen
professionnel vérifiant l'aptitude aux fonctions de pupitreur informatique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret 71-343 du 29 avril 1971 modifié, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des
fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté n° 2012-018 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions de Pupitreur, le 2 avril 2012 pour l’épreuve écrite d’admissibilité et à
partir du 14 mai 2012 pour l’épreuve orale d’admission, ainsi que les conditions d’accès,
notamment son article 8 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Sont autorisés à prendre part, le 2 avril 2012, à l’épreuve écrite d’admissibilité de
l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de Pupitreur, les candidats classés par
ordre alphabétique, dont les noms suivent :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Sylvain ASSIMOMITIS
M. Jérôme AVENEL
Mme Saadia AYADI
Mme Aude BARON
M. Jean-Claude BEYHIER
M. Auguste BOUQUET
Mme Arefe CAKIR
M. Patrick CONSTANT
M. Frédérick COUREL
M. Mickaël CUESTA
M. Christian DARDENNE
Mme Séverine DASSE
M. Sylvain DESBONNE
M. Frédéric DHOLANDRE
M. Thierry DIBOULA
M. Gilles DISTIN

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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M. Noreddine DJADOURI
Mme Françoise ERNIE
Mme Nelly FOURIER
M. Olivier GAULT
M. Pierre GERMA
M. Christophe HENRY
M. Philippe LE BRIS
M. Rémi LEGENDRE
M. Jean-Manuel LEON
M. Benoît LYPHONT
M. Clément MAGDELONNETTE
M. Laurent NIOT
M. Patrick NOURRY
M. Franck PERILLAT-BOTTONET
M. Olivier RACINE
M. Emmanuel ROUX

–
–
–

M. Kevin SKRZYPCZAK
Mme Nathalie VELASCO
M. Mickaël VINCENT

–

–

M. Zahir YAHIA-CHERIF
M. Christophe ZOU

Article 2 : Les candidats sont convoqués individuellement.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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___________________________________________________ n° 2012-139 du 28 mars 2012
Liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel vérifiant l'aptitude aux
fonctions d'analyste informatique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information, notamment son article 3bis ;
Vu l’arrêté n° 2012-017 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions d’analyste informatique à compter du 2 avril 2012, ainsi que les
conditions d’accès, notamment son article 8 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est autorisé à prendre part à compter du 2 avril 2012, à l’examen professionnel
vérifiant l’aptitude aux fonctions d’analyste le candidat dont le nom suit :
–

M. Thierry LEROUX

Article 2 : Ce candidat sera convoqué individuellement.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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___________________________________________________ n° 2012-140 du 28 mars 2012
Liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel vérifiant l'aptitude aux
fonctions de chef de projet informatique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information, notamment son article 3bis ;
Vu l’arrêté n° 2012-020 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions de Chef de Projet informatique à compter du 2 avril 2012, ainsi que les
conditions d’accès, notamment son article 8 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont autorisés à prendre part, à compter du 2 avril 2012, à l’examen professionnel
vérifiant l’aptitude aux fonctions de chef de projet informatique, les candidats classés par ordre
alphabétique, dont les noms suivent :
–
–
–
–
–
–
–

M. Daniel ARRICASTRES
M. Jean-Pierre BARADUC
M. Didier BUTEL
M. Frédéric CALLARD
M. Mohamed FADILI
Mme Valérie GILA
M. Eric LETANG

–
–
–
–
–
–
–

Mme Karine MABRUT
M. Robert MASSONNEAU
M. Stéphane MATHIEU
M. Thierry MOISSON-BONNEVIE
M. Saïd NERCI
M. Pascal TROLY
M. Bruno VALADES

Article 2 : Les candidats sont convoqués individuellement.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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___________________________________________________ n° 2012-141 du 28 mars 2012
Liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel vérifiant l'aptitude aux
fonctions de chef d'exploitation informatique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information, notamment son article 3bis ;
Vu l’arrêté n° 2012-021 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions de chef d’exploitation informatique à compter du 2 avril 2012, ainsi que
les conditions d’accès, notamment son article 8 ;
Considérant l’absence de candidat à cet examen professionnel ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Il est constaté l’absence de candidat à l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux
fonctions de chef d’exploitation informatique, prévu par l’arrêté du 27 janvier 2012 susvisé.
Article 2 : L’épreuve orale mentionnée à l’article 3 de l’arrêté du 27 janvier 2012 ne sera pas
organisée.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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___________________________________________________ n° 2012-142 du 28 mars 2012
Liste des candidats admis à se présenter aux épreuves de l'examen professionnel
vérifiant l'aptitude aux fonctions de programmeur informatique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2005 fixant la liste des systèmes d’exploitation et des langages
susceptibles d’être choisis par les candidats à divers concours et examens portant sur le
traitement de l’information ;
Vu l’arrêté n° 2012-016 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions de programmeur informatique, le 2 avril 2012 pour l’épreuve écrite
d’admissibilité et à partir du 14 mai 2012 pour l’épreuve orale d’admission, ainsi que les
conditions d’accès, notamment son article 8 ;
Considérant l’absence de candidat à cet examen professionnel ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Il est constaté l’absence de candidat à l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux
fonctions de programmeur informatique, prévu par l’arrêté du 27 janvier 2012 susvisé.
Article 2 : Les différentes épreuves mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 27 janvier 2012 ne
seront pas organisées.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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___________________________________________________ n° 2012-143 du 28 mars 2012
Liste des candidats admis à se présenter aux épreuves écrite et orale de l'examen
professionnel vérifiant l'aptitude aux fonctions d'agent de traitement informatique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté n° 2012-015 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions d’agent de traitement informatique, le 2 avril 2012 pour l’épreuve écrite,
et à compter du 14 mai 2012 pour l’épreuve orale, ainsi que les conditions d’accès, notamment
son article 7 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont autorisés à prendre part, le 2 avril 2012 pour l’épreuve écrite, et à partir du
14 mai 2012 pour l’épreuve orale de l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions
d’agent de traitement informatique, les candidats classés par ordre alphabétique, dont les noms
suivent :
–
–
–

M. Vincent ALMAZAN
Mme Samia CHEURFA
M. Stéphane LEHIR

Article 2 : Les candidats sont convoqués individuellement.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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_____________________________________________________ n° 2012-150 du 3 avril 2012
Composition du jury des examens professionnels vérifiant l'aptitude à diverses fonctions
informatiques.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 1998 modifiant l’arrêté du 19 juin 1991 fixant la liste des systèmes
d’exploitation et des langages prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de
l’information ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2005 fixant la liste des systèmes d’exploitation et des
langages susceptibles d’être choisis par les candidats à divers concours et examens portant sur
le traitement de l’information ;
Vu les arrêtés n° 2012-015, 2012-016, 2012-017, 201 2-018, 2012-019, 2012-020 et 2012-021
du 27 janvier 2012 portant ouverture, à compter du 2 avril 2012, d’un examen professionnel
vérifiant respectivement l’aptitude aux fonctions d’agent de traitement, de programmeur,
d’analyste, de pupitreur, de programmeur de système d’exploitation, de chef de projet et de chef
d’exploitation ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est fixé à dix le nombre de membres constituant le jury aux examens professionnels
vérifiant l’aptitude aux fonctions d’agent de traitement, de programmeur, d’analyste, de
pupitreur, de programmeur de système d’exploitation, de chef de projet et de chef d’exploitation
informatique, organisés à compter du 2 avril 2012.
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Article 2 : Sont désignées en tant que membres du jury aux examens professionnels vérifiant
l’aptitude aux fonctions d’agent de traitement, de programmeur, d’analyste, de pupitreur, de
programmeur de système d’exploitation, de chef de projet et de chef d’exploitation
informatiques, organisés à compter du 2 avril 2012, et pour les spécialités dans lesquelles elles
sont qualifiées, les personnes dont les noms suivent :
Président :
– M. Alain CASIER, conseiller en formation continue au Greta tertiaire Nord 77 ;
Autres membres :
M. Pierre LFEVRE, formateur permanent au Greta tertiaire Nord 77 ;
M. Emmanuel AYRAULT, formateur en informatique au Greta tertiaire Nord 77 ;
Mme Isabelle BOUSSARD, consultante en informatique ;
M. Jean MINERVE, consultant en Droit de l’informatique ;
M. Éric MALHERBE, professeur en informatique du ministère de l’Éducation nationale ;
M. Francis CASINELLI, professeur en informatique du ministère de l’Éducation nationale ;
M. Michel TAVANI, chef du bureau des projets achats et finances de la DSTI de la Ville de
Paris ;
– M. Dominique GAUBERT, chef du service du pilotage des systèmes d’information des
ressources humaines de la DRH de la Ville de Paris ;
– M. Laurent CRESTENY, informaticien au Greta Tertiaire Nord 77.

–
–
–
–
–
–
–

Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 3 avril 2012

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

n° 2012-128 du 21 mars 2012
Suppression de la régie d'avances instituée auprès de la direction de l'Éducation et des
Collèges.
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° 0 8-19-16 du 1er décembre 2008 portant
création de la régie d’avances auprès de la direction de l’Éducation et des Collèges ;
Vu l’arrêté n° 2009-016 du 12 janvier 2009 fixant l es modalités de fonctionnement de la régie
d’avances instituée auprès de la direction de l’Éducation et des collèges ;
Vu l’arrêté n° 2009-583 du 7 décembre 2009 portant modification de l’adresse et extension des
dépenses de la régie sus-nommée ;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ;
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 23 janvier 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la direction de l’Éducation et des Collèges est
supprimée.
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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 21 mars 2012

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

127

___________________________________________________ n° 2012-129 du 21 mars 2012
Création d'une régie comptabilité matière « chèques déjeuner » auprès du service Action
Sociale et Loisirs.
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 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 du conseil général n° 2011-2-1.4 .4. du 31 mars 2011 portant délégations
d’attributions au Président du Conseil général ;
Considérant qu’il y a lieu de créer une régie comptabilité matière pour la délivrance de chèques
déjeuner aux agents départementaux ;
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 9 février 2012 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une régie comptabilité matière « chèques déjeuner » est instituée auprès du service
Action Sociale et Loisirs.
Article 2 : La régie comptabilité matière est installée 9-11, rue Georges-Enesco à Créteil.
Article 3 : La régie comptabilité matière réceptionne et comptabilise en entrée et en sortie les
chèques déjeuners.
Article 4 : Le régisseur est tenu de procéder au suivi des chèques déjeuner en enregistrant les
entrées et sorties sur un journal grand livre et de produire une balance mensuelle.
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Article 5 : Les modalités de fonctionnement de la régie comptabilité matière sont définies
comme suit :
Le régisseur :
– passe les commandes en direction du prestataire chèques déjeuners uniquement pour les
agents départementaux non précomptés ;
– reçoit et comptabilise les chèques déjeuners ;
– gère les stocks en lien avec la remise des carnets aux agents bénéficiaires ;
– enregistre sur cahier à souches et tient les registres ;
– vérifie que les participations aient été versées dans la régie d’avances et de recettes du
Service Action Sociale et Loisirs avant remise des chèques déjeuners ;
– établit les bordereaux d’envoi des chèques non utilisés et les transmet au prestataire
chèques déjeuners.
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil
général sur avis favorable du comptable.
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en
vigueur.
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
Article 10 : 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 21 mars 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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_____________________________________________________ n° 2012-158 du 3 avril 2012
Extension des dépenses de la régie d'avances et de recettes instituée auprès du Village
de Vacances de Guébriant.
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 les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant constitution d’une régie de recettes
et d’une régie d’avances auprès du centre de vacances de Guébriant ;
Vu l’arrêté n° 2005-372 du 13 juillet 2005 portant actualisation du fonctionnement de la régie
d’avances et de recettes ;
Vu l’arrêté n°2009-164 du 24 mars 2009 portant exte nsion des modes de paiement de ladite
régie ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de ladite régie ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 6 mars 2012 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie de recettes encaisse les produits suivants :
–
–
–
–
–
–

les frais de séjour des résidents,
les frais de repas, et remboursements des chèques déjeuner pour les agents du village,
les loyers,
frais d’analyses,
les remontées mécaniques,
les articles mis en vente (télécartes, cartes postales, timbres…),
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–
–
–
–
–
–

les produits de consommation vendus au bar,
frais de téléphone des vacanciers,
produits de premières nécessité,
produits relatifs aux loisirs,
prestations diverses (transports, activités de montagne, activités sportives …),
droits d’entrée.

Article 2 : La régie d’avances est destinée à permettre le règlement des dépenses suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

frais d’alimentation,
carburants et lubrifiants,
petites acquisitions de matériel et de mobilier,
achat de fournitures,
achat des divers produits destinés à être vendus aux vacanciers,
frais d’entretien ou de réparation du matériel, du mobilier, des bâtiments,
frais d’entretien du matériel de transport,
location de matériel, de cassettes vidéo,
frais d’affranchissement,
frais médicaux et pharmaceutiques,
frais relatifs aux activités organisées par le village de vacances,
avance sur traitement pour les saisonniers qui sont recrutés ou qui quittent leur fonction en
cours de mois,
– frais de déplacement à titre exceptionnel,
– achat de vêtements de travail pour le personnel,
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Créteil, le 3 avril 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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_____________________________________________________ n° 2012-159 du 3 avril 2012
Augmentation du montant de la régie d'avances instituée auprès du Placement familial
départemental, antenne est, 68, rue de Paris à Joinville-le-Pont.
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 l’arrêté n° 96-340 du 6 novembre 1996 portant cr éation d’une régie d’avances auprès du
Placement familial départemental, antenne est, 68, rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont ;
Vu l’arrêté n° 2002-166 du 27 février 2002 fixant l es modalités de fonctionnement de ladite
régie;
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter de 2000 € le montant de la régie d’avances ;
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 6 mars 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance à consentir au régisseur est porté à 5 000 €.
L’article 6 de l’arrêté n° 2002-166 du 27 février 2 002 est modifié 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 3 avril 2012

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