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Sont publiés intégralement
les délibérations du Conseil général, de la commission permanente,
et les arrêtés, présentant un caractère réglementaire
(Code général des collectivités territoriales, art. L.3131-3/D. n °93-1121 du 20 sept. 1993)

ou dont la publication est prévue par un texte spécial
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Commission permanente
Séance du 8 octobre 2012
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2012-16-24 - Accueil d'intervenants dans le cadre du séminaire européen sur le vieillissement
actif et la solidarité intergénérationnelle, les 17 et 18 octobre 2012
2012-16-25 - Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen pour l'opération
Agir sur l'environnement familial et social des collégiens pour favoriser leur réussite.
2012-16-26 - Demande de subvention auprès de la préfecture de région pour le projet intitulé
Modernisation des dispositifs de protection locale et de prévention contre les crues au titre de
l'action 1 - Prévention des inondations de l'Axe 4 - Programme Interrégional Plan Seine du
Fonds européen de développement régional (FEDER).
Service des relations internationales
2012-16-43 - Approches en Val-de-Marne du monde de demain. Cycles de conférences-débats
en partenariat avec l’Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO)
pour la période 2012-2013.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2012-16-41 - Renouvellement de la convention avec l'association Val-de-Marne Actif pour
l'Initiative (VMAPI), la Caisse des dépôts et consignations, France Active et France Active
Garantie.
2012-16-42 - Convention avec l’association Sol’lage. Portage d’une grappe d’entreprises dédiée
aux gérontechnologies et développement de cette filière stratégique sur le territoire. Subvention
2012 : 35 000 euros. Subventions prévisionnelles 2013 : 30 000 euros // 2014 : 25 000 euros.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2012-16-37 - Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour la création d'un
itinéraire cyclable et la réhabilitation des berges de Villeneuve-Saint-Georges.
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2012-16-30 - 2 marchés à bons de commande avec la société Le Froid Bornet (suite à un appel
Prestations de dépannage et remplacement d'appareils de cuisine dans les
bâtiments publics départementaux.

d'offres ouvert).

2012-16-31 - Avenant n° 2 au marché avec Alain Neymarc (archi tecte). Construction de la
crèche-PMI Charcot/Madeleine Bres à Fresnes.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

2012-16-33 - Adhésion du Conseil général à la Charte des espaces naturels sensibles.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-505-06S -26 du 26 juin 2006 portant sur l’approbation
du Plan Vert départemental 2006-2016 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6–5.1 .9 du 13 décembre 2010 portant sur la
politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8-1.4 .4 du 14 novembre 2011 portant sur la taxe
d’aménagement ;
Vu la délibération du Conseil général n°2012-3-5.4. 32 du 25 juin 2012 portant sur la taxe
d’aménagement pour la politique départementale des espaces naturels sensibles. Définition des
modalités de subventions aux collectivités ;
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 : Le Département adhère à la Charte des espaces naturels sensibles, annexée à
la délibération. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.
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Service administratif et financier
2012-16-32 - Convention-type avec les riverains des routes départementales.
Fleurissement des espaces en terre aux pieds des arbres départementaux.
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 autorisant les riverains, particuliers et associatifs, à
fleurir les espaces en terre aux pieds des arbres d’alignement départementaux.
***
CONVENTION-TYPE
portant autorisation de fleurissement des espaces en terre
aux pieds des arbres départementaux

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 départemental,
Représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil général du Val-de-Marne,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
et
Le riverain demandeur, domicilié
Représenté (e) par M ou Mme
ci-après dénommé (e) le « bénéficiaire »
d’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans le cadre de l’engagement relatif à l’amélioration et à la valorisation de l’environnement et
du cadre de vie, inscrit dans le projet départemental, le Conseil général souhaite pouvoir
répondre favorablement aux demandes des riverains, de fleurissement des espaces en terre
aux pieds des arbres d’alignement le long des routes départementales.
Ces riverains Val-de-Marnais soucieux d’améliorer la qualité de vie, de favoriser la biodiversité
en ville, de promouvoir de meilleures civilités et d’imaginer d’autres convivialités, se doivent
d’être soutenus dans leur initiative.
La présente convention tient compte des normes juridiques en vigueur et a pour objet de définir
les conditions dans lesquelles le demandeur est autorisé à fleurir ou végétaliser l’espace
consenti, dans le respect de l’environnement
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Cette convention constitue une autorisation d’occupation du domaine public accordée au
riverain demandeur pour partager une gestion commune, harmonieuse et écologique de
l’espace public.
Le Département du Val-de-Marne met à disposition du riverain demandeur à titre gracieux,
temporaire et précaire, l’espace en terre du (ou des) pieds d’arbres (cf. plan ci-annexé) :
Situé(s)………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention précise les modalités de mise à disposition par le Département du Valde-Marne, à titre précaire, des espaces en terre aux pieds des arbres d’alignement, le long des
routes départementales.
Ces espaces sont mis à disposition du bénéficiaire pour une végétalisation qui comporte la
fourniture et la plantation des végétaux, ainsi que leur entretien suivant les conditions définies
dans la présente convention.
Les espaces à planter sont définis en concertation entre le bénéficiaire et le Département, leur
localisation est précisée en préambule de la présente convention et sur le plan annexé.
Le Département du Val-de-Marne et ses services s'engagent à accompagner le bénéficiaire du
projet. En cas d’intervention sur l’arbre de la part des services départementaux (élagage,
abattage, essouchage), le bénéficiaire sera contacté en amont afin qu’il puisse prendre les
dispositions nécessaires vis-à-vis de ses plantations.
Le bénéficiaire s’engage à respecter le travail du Département et de ses agents, à assurer
l’entretien des espaces qui lui auront été confiés.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an reconductible par tacite
reconduction jusqu’à quatre ans maximum. Au terme de ces quatre ans, la convention doit être
expressément reconduite. Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Un bilan annuel sera réalisé à la date anniversaire de la convention avec le bénéficiaire et un
représentant du Département (la Direction des Espaces Verts et du Paysage).
En cas de non-respect d'une ou plusieurs des clauses, le Département ou le bénéficiaire est en
droit de dénoncer la présente convention avec un préavis de 30 jours. Cette résiliation ne saurait
donner lieu au versement d’indemnités de compensation.
Le préavis n’est pas opposable au Département en cas de manquement grave et manifeste du
bénéficiaire à ses engagements, tels que stipulés dans la présente convention. En cas de tel
manquement et après recherche de conciliation, le bénéficiaire se verra retirer le droit de
plantation des espaces proposés par le Département.
Article 3 : Nature des plantations
La fourniture des végétaux est à la charge du bénéficiaire. Les plantations seront composées
uniquement de plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de petit développement et
n’engendrant pas d’effet de masque susceptible de gêner la visibilité de la chaussée ou de
panneaux de signalisation. Le Département (la Direction des Espaces Verts et du Paysage)
pourra apporter des conseils sur le choix des végétaux.
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Au niveau des pieds d’arbres, les plantes grimpantes, volubiles ou sarmenteuses sont à
proscrire (sauf le lierre utilisé en couvre-sol) de même que les arbustes dont l’enracinement trop
profond peuvent interférer avec l’enracinement de l’arbre.
Les plantations seront sur l’espace public, ce qui induit de prendre des précautions vis-à-vis des
enfants ou des personnes non informées des dangers potentiels de l’ingestion de certaines
plantes. En outre, les plantes considérées comme toxiques sont proscrites : Arum, Daphnés,
Muguet, Datura, ainsi que les euphorbiacées, les liliacées, les renonculacées et les solanacées.
Dans la même logique, les plantes épineuses seront à éviter.
Quant aux cultures potagères destinées à être consommées, elles sont proscrites compte tenu
des risques sanitaires liés à la plantation en pleine rue.
Article 4 : Entretien de l’espacé planté
L’entretien de propreté, horticole et l’arrosage de la végétation sont assurés par le bénéficiaire à
ses frais.
La propreté de l’espace géré est sous l’entière responsabilité du bénéficiaire. Celui-ci devra
s’assurer qu’à tout instant l’espace sous convention soit entretenu, y compris durant les
périodes de repos végétatif ou d’absence de couvert végétal.
Pour tous les travaux d’entretien, le bénéficiaire devra veiller à respecter les règles de sécurité
en vigueur lors de travaux en particulier en cas d’empiètement sur la voirie (ports de gilets rétro
réfléchissants…)
Travail du sol :
Le décompactage du sol par binage est autorisé dès lors qu’il se pratique de façon manuelle et
de manière superficielle limitée à 15 cm maximum de profondeur. Tout binage motorisé est
proscrit.
De manière générale, les travaux de sol en profondeur sont proscrits.
Préservation du collet des arbres :
Un espace de 30 cm tout autour du collet (limite tronc / racines) de l’arbre doit être préservé de
toute intervention afin de prévenir tout risque de blessure de l’arbre dans sa partie enterrée.
L’ajout de terreau de plantation ou de mulch est conseillé à 10 cm maximum d’épaisseur afin de
ne pas enfouir le collet de l’arbre et d’éviter la dispersion des matériaux.
Arrosage :
La fréquence d’arrosage sera adaptée aux conditions météorologiques (notamment la
pluviométrie) ainsi qu’au choix des plantes qui devront dans la mesure du possible s’inscrire
dans la démarche de gestion durable des espaces verts du Département (plantes résistantes et
économes en eau). On évitera tout arrosage venant noyer les surfaces à proximité du pied
d’arbre.
La fréquence d’arrosage est au minimum d’une fois par semaine en été.
Traitement, amendement, engrais :
Dans le cadre de la démarche Zéro pesticide, le Département (la Direction des Espaces Verts et
du Paysage) a proscrit toute utilisation de pesticides sur ses espaces. En cohérence avec ce
principe, l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais chimiques est strictement
interdite. Il y a lieu de recourir à des méthodes douces qui respectent les équilibres écologiques
en favorisant, par exemple, l’existence des prédateurs de parasites et l’utilisation de produits
biologiques.
Le Département (la Direction des Espaces Verts et du Paysage) pourra apporter tous les
conseils nécessaires s’il en est besoin.
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Rappelons que les produits phytosanitaires et les engrais chimiques peuvent être dangereux
pour la santé, pour l’environnement et plus particulièrement pour la qualité de l’eau de la nappe
phréatique.
Autres travaux :
Le ramassage des feuilles mortes et déchets verts issus des plantations reste à la charge du
bénéficiaire.
Tous les travaux nécessaires à la pérennité et au bel aspect des pieds d’arbres sont du ressort
du bénéficiaire.
Article 5 : Prescriptions d’aménagement
Pour assurer l’accessibilité de l’espace public pour tous, toute pose de bordurette, clôture et
autre élément, qui peut constituer un obstacle pour les personnes à mobilité réduite, est
interdite.
La végétation mise en place ne devra à aucun moment constituer une gêne au déplacement des
piétons, vélos et autres utilisateurs de l’espace autour du pied d’arbre. Cela vaut en particulier
pour la visibilité des usagers, de la signalétique et des éléments de sécurité qui ne doivent
jamais se trouver entravés.
Les espaces concernés restent du domaine public, le Département accorde au bénéficiaire de la
convention un droit d’utilisation. Ils ne pourront être privatisés de quelque manière que ce soit
par une clôture ou un affichage en interdisant l’accès à tout autre utilisateur.
Une signalétique adaptée et homogène, pourra être installée sur les sites végétalisés par le
bénéficiaire pour inviter les usagers de la voie au respect de cet espace, en premier lieu les
propriétaires de chiens.
Cette signalétique sera fournie par le Département.
En respect du Code de l’environnement (Art L. 581-4), cette signalétique ne devra pas être fixée
sur les arbres.
Article 6 : Envoi de courrier
Tous courriers, actes, pièces et documents relatifs à la présente convention devront être
adressés à l’adresse suivante :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Direction des Espaces Verts et du Paysage
Avenue du Général de Gaulle
94054 CRETEIL CEDEX
Article 7 : Règlement des litiges
En cas de litiges relatifs à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à épuiser
toutes les voies possibles de conciliation avant de porter le litige devant le tribunal administratif
de Melun.

Fait à Créteil, le ……………………
En 2 exemplaires.

Le bénéficiaire*

Le Président du Conseil général,
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE _______________________________________________________

2012-16-38 - Convention avec le Sipperec. Réalisation d'un schéma directeur des réseaux de
chaleur sur le territoire du Val-de-Marne.
2012-16-39 - Subvention au Syndicat intercommunal de chauffage urbain Choisy-Vitry
(SICUCV) pour la réalisation d'un schéma directeur du réseau de chaleur. (8 750 euros).
Convention
2012-16-40 - Demande de subvention à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie pour la réalisation d'une étude sur l'adaptation aux enjeux énergétiques et climatiques.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2012-16-23 - Subvention de fonctionnement (93 000 euros) et d'investissement (15 244 euros)
au Centre départemental de documentation pédagogique.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2012-16-2 - Marché avec la société DMH Sécurité. Gardiennage des locaux et du jardin du
MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne
2012-16-3 - Avenant n° 2 au marché avec la société Axima Sei tha. Conduite, maintenance et
exploitation des installations techniques du MAC/VAL
2012-16-4 - Reconduction du marché avec la société Arc en Ciel. Nettoyage des locaux du
MAC/VAL.
2012-16-5 - Reconduction du marché avec la société Art Front Line. Prestations d'assistance
pour l'accrochage, le montage et la réalisation d'œuvres d'art pour le MAC/VAL.
2012-16-6 - Reconduction du marché avec la société Crown Worldwide SAS. Transport
d'œuvres d'art pour le MAC/VAL.
2012-16-7 - Reconduction des marchés de travaux muséographiques dans les salles du
MAC/VAL.
Lot n° 1 : démontage des cimaises, cloisons et plaf onds rigides et revêtements de sol :
entreprise Trouve/Leclaire.
Lot n° 2 : montage des cimaises, cloisons et plafon ds rigides et revêtements de sol : entreprise
Trouve/Leclaire.
Lot n° 3 : plaquage, enduits, peinture des murs et faux-plafonds : entreprise Duval et Maulier.
Lot n° 4 : revêtements textiles des murs et plafond s, tentures et rideaux : entreprise Haguenier.
Lot n° 5 : moquettes de sol et revêtements de sol : entreprise VP Sol.
…/…
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2012-16-8 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux. 2e série 2012.
La Guilde du raid
Paris

Participation par 2 jeunes cristoliens à l'installation d'une
bibliothèque et dotation en matériel nécessaire. Mise en
place d'activités pour les enfants et les jeunes (Togo).

600 €

Génération 2010
Villejuif

Échanges Culturels avec rénovation d'un sentier
touristique. Ce chantier est une déclinaison des divers
ateliers développés depuis plus d'un an au sein de
l'Auberge des Idées, pépinière de projets pour les jeunes
de Villejuif (Algérie).

3 000 €

Solidago - Paris

Chantier d'adduction d'eau réalisé par des jeunes
étudiants val-de-marnais. Accompagnement à la mise en
place d'un protocole sanitaire par les professionnels de
santé malgaches (Madagascar).

2 000 €

Union des jeunes
vietnamiens - Paris

Participation de 6 jeunes val-de-marnais à un projet de
rencontre et de préservation de la culture de l'ethnie
Bahnar. Développement d'un site éco-touristique
générateur de revenus (Vietnam).

1 500 €

Notes sur écrits
Champigny-sur-Marne

Projet d'échanges. Aménagement d'une salle informatique
et de divers équipements. Organisation de manifestations
sportives et culturelles (Burkina-Faso).

1 400 €

Association C.O.L.A
Paris

Participation d'une jeune du Perreux à un chantier
d'amélioration des conditions de vie et d'éducation dans
les écoles rurales. Apport de matériel divers. Mise en place
d'animation pour les enfants (Bolivie).

500 €

Association Sol'6
Paris

Participation de 3 jeunes de Cachan à des actions de
soutien scolaire, reboisement et sensibilisation à diverses
problématiques (Burkina-Faso).

1 000 €

Indepen-danse
Vitry-sur-Seine

Finition d'un plateau multisports, initiation et animation
d'une centaine d'enfants pendant un mois (Sénégal).

1 000 €

Animateurs du monde
Arcueil

Rénovation de salles de classe dans un groupe scolaire
notamment d'une école élémentaire et d'un centre
d'apprentissage. Animation de 150 enfants durant 4
semaines. Apport matériel divers (Cameroun).

1 200 €

Association Nomad Rsi
Fontenay-sous-Bois

Projet de valorisation de plantes médicinales dans la
communauté Bunong porté par deux jeunes ivryens
(Cambodge).

Association OMJ
Vitry-sur-Seine

Travail avec une coopérative de femmes. Organisation de
moments d'échanges et de visites avec les partenaires.
Actions d'animations diverses et apport de matériel. Projet
mené en partenariat avec le Forum social (Sénégal).

3 000 €

Association Evadeh
Le Kremlin-Bicêtre

Chantier de sensibilisation et prévention santé, soutien
scolaire, chantier artistique, échanges culturels
(Madagascar).

1 200 €

La Malle aux images
Noisy-le-Sec

Participation de deux jeunes cristoliennes à un chantier
d'animation socioculturelle. Apport de matériel divers
(Burkina-Faso).

1 000 €

15

600 €

Association Prune
Ivry-sur-Seine

Projet d'échanges culturels impliquant des femmes
brésiliennes et haïtiennes. Réalisation d'un documentaire
de sensibilisation à la situation des femmes. Mise en place
de divers projets micro-économiques (Haïti).

1 500 €

Association J.S.L
Vitry-sur-Seine

Construction d'un dispensaire sur 3 années. Actions
diverses de sensibilisation et d'animation (Togo).

2 000 €

Association Virtuose
Créteil

Projet d'éoliennes domestiques pour équiper des centres
de santé. Organisation de rencontres "développement
durable" au sein de diverses structures jeunesse
dakaroises (Sénégal).

2 400 €

Association Red star
Champigny-sur-Marne

Échanges sportif et culturel. Soutien à la construction d'un
plateau multisport au centre de Bopp. Organisation
d'animations durant 3 semaines menées par les jeunes.
Soutien matériel divers. Organisation d'une manifestation
finale multipartenariale (Sénégal).

1 500 €

Village de vacances Guébriant
2012-16-9 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2012-2013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article 1er : Fixe les tarifs des remontées mécaniques et vente de supports magnétiques perdus
ou détériorés à appliquer au village de vacances Guébriant pour l’hiver 2012-2013, tels qu’ils
sont indiqués en annexe.
Article 2 : Les recettes seront inscrites au service 316, pour la recette de vente des forfaits sur le
budget 00, chapitre 70, sous-chapitre 33, nature 70878 (remboursement de frais par des tiers),
et pour la vente des supports magnétiques perdus ou détériorés sur le budget recettes 00,
chapitre 70, sous-chapitre 33, nature 707 (vente de marchandises).
…/…
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ANNEXE
Objet : Tarifs des remontées mécaniques donnant accès au domaine skiable de Passy Plaine
Joux pour le Village de vacances Guébriant saison d’hiver 2012/2013.
FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES
Forfait journée
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

HIVER 2012 - 2013
14,00 €
12,00 €
3,50 €

Forfait 2 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

23,00 €
20,00 €
7,00 €

Forfait 3 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

34,50 €
30,00 €
10,00 €

Forfait 4 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

46,00 €
40,00 €
13,50 €

Forfait 5 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

57,50 €
45,00 €
15,50 €

Forfait 6 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

69,00 €
55,00 €

Forfait 7 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

80,50 €
70,00 €
18,50 €

Forfait 8 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

90,00 €
78,50 €
18,50 €

Forfait saison pour le personnel du village Guébriant

60,00 €

Tarif support non rendu ou détérioré

2,00 €

Village de vacances Jean-Franco
2012-16-10 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2012-2013.
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 ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Fixe les tarifs des remontées mécaniques à appliquer au Village de vacances JeanFranco pour l'hiver 2012-2013 pour les périodes du 22 décembre 2012 au 13 avril 2013 tels
qu'ils sont indiqués en annexe à la délibération.
Article 2 : Les recettes seront imputées sur les crédits inscrits à la fonction 3 sous fonction 33,
natures 70632 et 70878 du budget.
DOMAINE DE LA PLAGNE

HIVER 2012-2013

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES

du 22 décembre 2012
au 13 avril 2013

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

29,00 €
22,00 €

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

37,00 €
28,00 €

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

70,00 €
53,00 €

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

105,00 €
79,00 €

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

141,50 €
106,00 €

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

171,00 €
128,00 €

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

179,00 €
135,00 €

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

200,00 €
150,00 €

GROUPES SCOLAIRES
Collégiens
21,80 €
109,00 €

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

même tarif que pour les familles
126,00 €
149,00 €

1 jour La Plagne
5 jours La Plagne
6 jours La Plagne
*à partir de 20 ans, les tarifs sont les même que pour les familles
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PERSONNEL

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

HIVER 2012-2013

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES

du 22 décembre 2012
au 13 avril 2013

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

24,00 €
17,50 €

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

27,50 €
20,50 €

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

133,00 €
100,00 €

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

2012-16-1 – Remise au Conseil général du prix MERI « Mayors Making the Most of EU Funds
for Roma inclusion ». Déplacement à Budapest (11 octobre 2012) d’une délégation composée
de M. Desmarest, premier vice-président du Conseil général, Mme Dinner, conseillère générale
déléguée chargée de l’observatoire de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits
de l’homme et des droits des migrants, Mme Janodet, maire d’Orly, conseillère général du Val-deMarne, et Mme Abraham-Thisse, conseillère générale déléguée chargée des projets et
financement européens.
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

2012-16-17 - Actualisation des allocations argent de poche et cadeau de Noël allouées
aux enfants pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne.
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 : Les taux des allocations allouées aux enfants pris en charge par le service de l’Aide
Sociale à l’Enfance du Val-de-Marne sont fixés comme suit :
– allocation mensuelle d’argent de poche (à compter du 1er janvier 2013)
- de 3 à 8 ans .......................................................................................................... 9,00 euros
- de 9 à 12 ans ...................................................................................................... 18,00 euros
- de 13 à 15 ans .................................................................................................... 34,00 euros
- de 16 à 17 ans .................................................................................................... 55,00 euros
- de 18 ans faisant des études .............................................................................. 74,00 euros
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– allocation de Noël (à compter de 2012)
Taux unique........................................................................................................ 45,00 euros
– allocation annuelle d’habillement .................................................................................. inchangée
– allocation fournitures scolaires ..................................................................................... inchangée
– bourses d’études .......................................................................................................... inchangée
– allocation de mariage ................................................................................................... inchangée
– allocation d’entrée dans la vie active ............................................................................ inchangée
Article 2 : Ces allocations seront perçues soit par la personne ou l’institution ayant la garde de
l’enfant de moins de 16 ans, soit directement par le jeune âgé de 16 ans et plus.
***
2012-16-18 - Renouvellement de la convention avec le Comité médical pour les exilés
(COMEDE), au titre de ses actions de prise en charge médico-psycho-sociale des exilés, en
faveur des mineurs étrangers isolés sur le territoire français, confiés à la Direction de la
protection de l'enfance et de la jeunesse (subvention annuelle 2012 : 3 000 euros).

Service accueil action prévention
2012-16-16 - Subventions aux quatre associations participant au dispositif Maison de
l'adolescent, dispositif d'aide et de soutien en direction des jeunes âgés de 12 à 20 ans,
au titre de l'année 2012.
- Association Accueil, écoute, rencontre, adolescence (PAEJ de Cachan) ...................... 47 560 €
- Association Maison de la prévention-Point écoute jeunes (PAEJ de Fontenay) ............. 50 000 €
- Association Point écoute jeunes de Champigny (PAEJ de Champigny)......................... 93 000 €
- Association ESPOIR-CFDJ (PAEJ de Créteil) .............................................................. 141 000 €
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2012-16-19 - Renouvellement de la convention avec l'association Conseil intercommunal de
lutte contre la drogue et la toxicomanie (C.I.L.D.T). Subvention de 15 000 euros.
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2012-16-36 - Convention avec les trois structures accueillant la formation linguistique à
visée professionnelle pour les métiers de la dépendance s'inscrivant dans le dispositif
LOLA 2012. Financement conjoint entre le Conseil général et la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie (CNSA). Versement de subventions.
Free Compétences à Villejuif............................................................................................. 11 300 €
Centre social La plaine à Cachan ........................................................................................ 5 165 €
Atout Majeur à Ivry-sur-Seine .............................................................................................. 4 375 €
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2012-16-20 - Attribution de subventions dans le cadre du programme départemental
d'insertion à des épiceries sociales et solidaires.
La Court’échelle (CCAS de Fontenay-sous-Bois) ....................................................................... 20 500 €
Le Coup de pouce (Fresnes, Rungis) ....................................................................................... 7 800 €
Point accueil solidarité (Cachan) ............................................................................................ 8 800 €
Au petit plus (Charenton-le-Pont, Saint-Maurice) ........................................................................... 8 200 €
L’Escale (Le Plessis-Trévise) .................................................................................................. 11 270 €
Le Grain de sel (Choisy-le-Roi) .............................................................................................. 12 000 €
Le Co’pain (Alfortville) ............................................................................................................. 8 000 €
L’Éclaircie (Arcueil) ................................................................................................................ 8 800 €
Sol’épi (Chevilly-Larue)............................................................................................................. 9 600 €
Épi de son (Sucy-en-Brie) ........................................................................................................ 9 000 €
Le Coli’Bry (Bry-sur-Marne) ...................................................................................................... 8 200 €
Épicéa (Chevilly-Larue) .......................................................................................................... 10 400 €
Vacances et Familles « L’accueil en plus » (Saint-Denis) ..................................................... 13 000 €
2012-16-21 - Subvention de 8 300 euros à l'Association de gestion et d'animation des
équipements socio-culturels de Cachan (AGAESCC) porteuse d'une action de mobilisation et
dynamisation dénommée « STARTER » dans le cadre de l'offre d'insertion départementale.
Convention.

Service ressources initiatives
2012-16-22 - Avenant n° 1 au marché avec l’association AIFP. Transfert du marché suite à
cession totale à l’AFTAM devenue Coallia. Prestations projet emploi avec apprentissage du
Français en direction de publics allocataires du rSa : territoire 6.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2012-16-11 - Autorisation à Monsieur le Président du Conseil général de signer les
marchés relatifs à l'achat de séjours de vacances pour les enfants et adolescents du
personnel départemental, âgés de 4 à 17 ans : saison été 2013, 2014 et 2015.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-11-1 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifiés ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer les marchés relatifs à
« l’achat de séjours de vacances pour les enfants et adolescents du personnel départemental
âgés de 4 à 17 ans : saison été 2013, 2014 et 2015 » avec les différents prestataires retenus à
l’issue de la procédure.
Les marchés seront passés suivant une procédure de marché à procédure adaptée, soumis aux
dispositions des articles 30, 77 et suivant du Code des marchés publics. Il s’agit de marchés à
bons de commande, conformément aux dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés
publics. Ils seront au nombre de 28 lots, pour l’ensemble il est attendu un nombre minimum de
277 inscrits et un maximum de 1 240 inscrits par saison.
Article 2 : Les dépenses correspondant aux prestations de ces marchés sont prévues à l’article
suivant :
Budget

Chapitre

Sous-fonction

Nature

Budget général

011

0202

6288
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N°
de
lot

Désignation

1

Trois Séjours en bord de mer permettant l’accueil
des fratries

2
3

4
5
6
7

8

Deux Séjours itinérants de découverte
touristiques et culturels
Séjour itinérant de découverte culturelle et
touristique favorisant la rencontre avec la
population locale
Séjour multi activités avec découverte de 2 sites
différents
Séjours avec activités dominantes permettant
l’accueil des fratries
Séjour sports mécaniques avec au moins 2
véhicules différents
Séjours thématiques favorisant l'imaginaire et la
créativité
Séjours de découverte touristiques et culturels

Lieu

séjour 1 : 4-7
séjour 2 : 6-12
séjour 3 : 8-12
séjour 1 : 12-14
séjour 2 : 15-17

Aquitaine
Italie

Durée de séjour

Nombre de
départ minimum

Nombre
d’inscrits
min
max

séjour 1 : 7 et 14
séjours 2 et 3 : 14

2 juillet + 2 août

50

180

14

1 juillet + 1 août

7

35

Maroc

15-17 ans

14

1 juillet + 1 août

4

25

LanguedocRoussillon ou
Auvergne

12-14 ans

14

1 juillet + 1 août

5

30

Insulaire

6-15 ans

14 et 20 et 25

1 départ pour
chaque durée

25

90

Midi-Pyrénées

10-15 ans

14

1 juillet + 1 août

12

60

Poitou-Charentes
ou Pays de la Loire

6-12 ans

10 et 14

1 départ pour
chaque durée

4

25

Espagne

séjour 1 en fixe :
12-17 ans
séjour 2 itinérant
: 14-17 ans

14

1 juillet + 1 août

20

75

Centre

6-12 ans

14

2 juillet + 2 août

8

45

Bourgogne
Ile-de-France ou
Normandie

6-15 ans

14

1 juillet + 1 août

10

45

4-8 ans

7

2 juillet + 2 août

8

40

14

1 juillet + 1 août

7

40

14

1 juillet + 1 août

7

40

10

Séjour à thème avec activité dominante
équitation
séjour équitation permettant l’accueil des fratries

11

Séjour découverte de la ferme

12

Deux séjours multiactivités en bord de la mer

PACA

13

Deux séjours à dominante musicale

France

9

Tranche d’âge

séjour 1 : 6-12
séjour 2 : 12-14
séjour 1 : 6-12
séjour 2 : 13-17
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N°
de
lot

Désignation

14

Deux séjours sportifs

15

Séjour linguistique en collège en Angleterre

16

Séjour linguistique en famille

17

Séjour à dominante équitation
Séjour itinérant de découverte culturelle et
touristique favorisant la rencontre avec la population
locale.
Séjour de formation générale BAFA avec
hébergement obligatoire
Deux séjours itinérants de découverte culturelle et
touristique

18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28

Deux stages sportifs
Séjour itinérant de découverte culturelle et
touristique privilégiant la découverte des iles
Deux séjours itinérants de découverte culturelle et
touristique de 3 pays
Séjour itinérant de découverte culturelle et
touristique de deux capitales européennes
Séjour découverte de la nature avec une
sensibilisation à l'environnement
Séjour multiactivités et de découverte combinant
itinérance et hébergement en fixe
Séjour bord de mer dominante sportive et artistique
Séjour avec une sensibilisation à la gastronomie

Lieu
Auvergne
Angleterre
Irlande, Espagne et
Allemagne
Bourgogne
Province de
Québec et ville de
New-York
Ile-de-France ou
limitrophe
Grèce

Nombre
d’inscrits
min
max

Durée de séjour

Nombre de
départ minimum

14

1 juillet + 1 août

5

25

14

2 juillet + 2 août

8

40

12-17 ans

14

2 juillet + 2 août

8

40

4-10 ans

7

2 juillet + 2 août

8

40

16-17 ans

14

1 juillet + 1 août

20

70

8

1 juillet + 1 août

4

20

14

1 juillet + 1 août

10

40

Tranche d’âge
séjour 1 : 10-14
séjour 2 : 15-17
12-17 ans

17 ans
révolus
séjour 1 : 12-14
séjour 2 : 15-17

Poitou-Charentes
ou Pays de la Loire

6-14 ans

10 et 14

1 départ pour
chaque durée

5

25

Suède et Norvège

15-17 ans

20

1 juillet + 1 août

5

25

Europe du sud

séjour 1 : 12-14
séjour 2 : 15-17

14

1 juillet + 1 août

7

35

Londres +
Amsterdam ou
Bruxelles ou Berlin

11-14 ans

14

1 juillet + 1 août

5

30

Rhône -Alpes

6-12 ans

14

1 juillet + 1 août

5

20

14

1 juillet + 1 août

10

50

14
12

1 juillet + 1 août
1 juillet + 1 août

5
5

30
20

Corse
Aquitaine
Rhône -Alpes

24

séjour 1 : 12-14
séjour 2 : 15-17
12-14 ans
7-13 ans

2012-16-12 - Marché avec la société Berger-Levrault (lot n° 1) et la société Le Reverend
Imprimeur (lot n° 2) . Réalisation et fourniture d'imprimés administratifs.
2012-16-13 - Reconductions expresses de marchés à procédure adaptée (MAPA) soumis
à l'article 30, relatifs à l'achat de séjours de vacances hiver-printemps destinés aux
enfants et adolescents du personnel départemental âgés de 4 à 17 ans passés par la
direction de la logistique pour la période 2012-2013.
– ADN (Ris-Orangis, 91)
– Cousins ()
– Vacances pour tous 94 ()
– Ligue de l’Enseignement du 94 (Alfortville)
– Oval ()
– Zigo Tours (Grenoble, 38)
– Sans Frontières (Mercury, 73)

– Vacances musicales sans frontières (Paris)
– Poneys des quatre saisons (Épineau-les-Voves)
– Échanges et découvertes (Nantes, 44)
– Groupe Études et Vacances
– Quad des Bruyères
– CEI – Club des 4 vents (Paris)

Service parc automobile
2012-16-14 - Vente aux enchères de véhicules départementaux réformés par l'intermédiaire de
la société BC Auto Enchères.
2012-16-15 - Vente de véhicules réformés départementaux à la société Sucy Autos
Dépannages.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2012-16-27 - Cession à la commune de Villejuif du bâtiment de la crèche départementale
Robert-Lebon, 29, rue Lamartine, cadastrée section AV n° 343 à l'euro symbolique.
2012-16-28 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation accordée à
Mme Nadia Huillisen, pour l'occupation précaire et révocable de la propriété cadastrée section BV
n° 12, 10, voie Poussin à Vitry-sur-Seine.
E

2012-16-29 - RD 145 (ex-RD 45 ) à Champigny-sur-Marne. Cession d'un excédent de voirie à
M. Antoine Nana Ngoubeyou cadastré S n° 248 d'une s uperficie de 133 m².
…/…
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service de la comptabilité
2012-16-34 - Dotation départementale aux communes pour l'attribution de subventions de
fonctionnement aux associations locales - exercice 2012.

Ablon-sur-Seine
Alfortville
Arcueil
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Bry-sur-Marne
Cachan
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Chennevières-sur-Marne
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Fresnes
Gentilly
L'Haÿ-les-Roses
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
Kremlin-Bicêtre
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Mandres-les-Roses
Marolles-en-Brie
Nogent-sur-Marne
Noiseau
Orly
Ormesson-sur-Marne
Périgny-sur-Yerres
Le Perreux-sur-Marne
Le Plessis-Trévise
La Queue-en-brie
Rungis
Saint-Mandé
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maurice
Santeny
Sucy-en-Brie
Thiais
Valenton
Villecresnes
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges
Villiers-sur-Marne
Vincennes
Vitry-sur-Seine

Population
Insee
5 161
44 278
19 548
16 248
16 594
15 309
27 786
75 090
28 844
18 083
18 707
39 400
89 359
53 258
25 390
17 476
29 785
57 254
17 607
26 368
19 052
52 619
4 378
5 000
30 956
4 662
20 874
9 891
2 270
32 194
18 876
11 315
5 642
22 627
75 251
14 439
3 676
25 927
29 472
12 215
9 507
55 250
18 495
31 013
27 322
48 689
85 380

Total

1 318 537

Communes
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Montant de la
subvention 2012
3 303
28 338
12 511
10 399
10 620
9 798
17 783
48 058
18 460
11 573
11 972
25 216
57 190
34 085
16 250
11 185
19 062
36 643
11 268
16 876
12 193
33 676
2 802
3 200
19 812
2 984
13 359
6 330
1 453
20 604
12 081
7 242
3 611
14 481
48 161
9 241
2 353
16 593
18 862
7 818
6 084
35 360
11 837
19 848
17 486
31 161
54 643
843 864

2012-16-35 - Dotation départementale globale d'investissement - Exercice 2012.

Communes
Ablon-sur-Seine
Alfortville
Arcueil
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Bry-sur-Marne
Cachan
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Chennevières-sur-Marne
Chevilly-Larue
Choisy le roi
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Fresnes
Gentilly
L’Haÿ-les-Roses
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
Kremlin-Bicêtre
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Mandres-les-Roses
Marolles-en-Brie
Nogent-sur-Marne
Noiseau
Orly
Ormesson-sur-Marne
Périgny-sur-Yerres
Le Perreux-sur-Marne
Le Plessis-Trévise
La Queue-en-Brie
Rungis
Saint-Mandé
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maurice
Santeny
Sucy-en-Brie
Thiais
Valenton
Villecresnes
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges
Villiers-sur-Marne
Vincennes
Vitry-sur-Seine
Total

Potentiel
fiscal/hab (2)
1 429 388 €
9 412 €
57 461 €
14 886 €
21 284 €
11 813 €
13 170 €
30 637 €
104 744 €
21 597 €
18 978 €
11 670 €
52 279 €
92 434 €
47 013 €
26 851 €
14 779 €
32 762 €
41 656 €
21 850 €
27 629 €
22 373 €
64 753 €
5 618 €
6 302 €
34 403 €
6 826 €
13 468 €
11 658 €
3 496 €
39 890 €
27 836 €
16 426 €
991 €
24 517 €
78 773 €
15 713 €
3 836 €
31 462 €
29 529 €
11 603 €
14 692 €
62 174 €
19 264 €
43 522 €
40 423 €
52 072 €
74 863 €
1 429 388 €

Revenu/Hab (1)
1 429 388 €
5 124 €
54 907 €
21 527 €
21 372 €
24 512 €
11 189 €
28 546 €
91 866 €
21 665 €
17 682 €
22 117 €
48 491 €
114 447 €
51 722 €
28 822 €
21 570 €
28 459 €
75 962 €
14 834 €
30 391 €
21 290 €
49 069 €
3 842 €
3 792 €
20 717 €
4 313 €
29 858 €
8 656 €
1 963 €
24 942 €
18 389 €
12 265 €
4 777 €
13 949 €
53 752 €
12 568 €
2 705 €
23 411 €
31 231 €
20 842 €
8 606 €
70 080 €
22 634 €
49 084 €
30 319 €
34 438 €
116 692 €
1 429 388 €

_______________

27

Logement
social (3)
714 694 €
1 384 €
35 826 €
18 040 €
9 351 €
18 710 €
4 310 €
20 672 €
51 089 €
14 339 €
8 444 €
10 113 €
27 286 €
61 040 €
31 490 €
12 447 €
18 333 €
15 434 €
43 745 €
9 570 €
18 154 €
9 329 €
26 248 €
924 €
762 €
7 542 €
902 €
21 027 €
123 €
149 €
5 567 €
6 210 €
4 296 €
1 743 €
3 955 €
9 657 €
6 403 €
539 €
8 843 €
14 466 €
11 505 €
1 507 €
36 338 €
8 501 €
21 080 €
14 365 €
8 540 €
54 396 €
714 694 €

Total 2012
3 573 470 €
15 920 €
148 194 €
54 454 €
52 006 €
55 035 €
28 669 €
79 855 €
247 699 €
57 602 €
45 104 €
43 900 €
128 055 €
267 921 €
130 225 €
68 120 €
54 683 €
76 655 €
161 362 €
46 253 €
76 174 €
52 992 €
140 069 €
10 384 €
10 856 €
62 661 €
12 042 €
64 353 €
20 437 €
5 608 €
70 399 €
52 435 €
32 988 €
7 511 €
42 421 €
142 183 €
34 684 €
7 079 €
63 716 €
75 226 €
43 951 €
24 805 €
168 592 €
50 399 €
113 686 €
85 108 €
95 050 €
245 951 €
3 573 470 €

Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2012-503 du 8 octobre 2012
Agrément de la halte-garderie Roland Blanche, 4, rue Marcel-Cerdan à Thiais.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande formulée par le Maire de Thiais le 2 juillet 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Commission Communale de Sécurité le 26 juin 2012 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La halte-garderie municipale Roland Blanche, 4, rue Marcel-Cerdan à Thiais, est
agréée à compter du 25 septembre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 mois à 5 ans pouvant être accueilli est fixé à
20 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil
d’urgence. Cet établissement est ouvert le lundi et le mercredi de 13 heures à 18 heures, le
mardi et le jeudi de 9 heures à 18 heures, ainsi que le vendredi de 10 heures à 17 heures.
Article 3 : Madame Bernadette BIZARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, assure la
fonction de directrice de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service Petite
Enfance de la Ville de Thiais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-504 du 11 octobre 2012
Prix de journée de la MECS JEAN XXIII des Apprentis d'Auteuil,
95, rue Paul-Vaillant-Couturier à Orly.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la MECS Jean XXIII située
95, rue Paul-Vaillant-Couturier – 94311 ORLY Cedex, est fixé à 177,09 €, à compter du
1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France,(DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-505 du 11 octobre 2012
Prix de journée de la MECS Saint-Esprit des Apprentis d'Auteuil,
126, rue Paul-Vaillant-Couturier à Orly.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la MECS Saint Esprit,
126, rue Paul-Vaillant Couturier – 94310 ORLY, est fixé à 166,87 € à compter du 1er janvier
2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-514 du 17 octobre 2012
Agrément de la crèche collective municipale Gaston Variot,
16, rue Hélène-Boucher à Chevilly-Larue.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 28 septembre 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale des services vétérinaires du Val-de-Marne le
4 septembre 2012 ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche collective municipale Gaston Variot, 16, rue Hélène-Boucher, à ChevillyLarue, est agréée à compter du 8 octobre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 40 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Article 3 : Madame Caroline TRAMBLAY, infirmière diplômée d’État, assure la fonction de
directrice de la structure. Elle est secondée par une éducatrice de jeunes enfants diplômée
d’État et huit autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service Petite
enfance de la municipalité de Chevilly-Larue, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-515 du 17 octobre 2012
Agrément du jardin d'enfants municipal,
1 à 5, rue du Bois Saint-Denis, 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 – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 14 février 2005 ;
Vu l’avis délivré par la Commission départementale des services vétérinaires le 10 août 2004 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le jardin d’enfants municipal, 1 à 5, Rue du Bois Saint-Denis, à Villiers-sur-Marne,
est agréé à compter du 21 septembre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 18 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé
à 19 enfants. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et propose
un accueil régulier, ainsi qu’un accueil occasionnel.
Article 3 : Madame Sophie CARDONA, infirmière diplômée d’État, est responsable de la
structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans le domaine de
la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service Petite
enfance de la municipalité de Villiers-sur-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-516 du 17 octobre 2012
Agrément de la halte-garderie Les Petits Pas,
1 à 5, rue du Bois-Saint-Denis, 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 – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 14 février 2005 ;
Vu l’avis délivré par la Commission départementale des services vétérinaires le 10 août 2004 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La halte-garderie Les Petits Pas, 1 à 5, rue du Bois Saint-Denis, à Villiers-sur-Marne,
est agréée à compter du 1er septembre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 6 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
24 enfants dont 16 enfants en demi-journée et 8 enfants en journée complète.
Article 3 : Madame Fabienne YOUINOU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
directrice. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans le domaine de
la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service petite
enfance de la municipalité de Villiers-sur-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-517 du 17 octobre 2012
Agrément de la micro-crèche Poisson Clown, 15, rue du Lac 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’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du Maire de Créteil en date du 8 août 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 27 juillet 2012 ;
Vu la demande formulée par la société gestionnaire People & Baby, située au 9, avenue Hoche,
à Paris (75008) ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Poisson Clown, 15, rue du Lac, à Créteil, est agréée à compter du
3 septembre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 4 ans pouvant être accueilli est fixé à dix
enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil ponctuel et un accueil d’urgence.
Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures.
Article 3 : Madame Chloé DARRASSE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
référente technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la société gestionnaire
People & Baby sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-518 du 17 octobre 2012
Agrément du multi-accueil inter-entreprises La Maison Bleue,
140, rue de Paris, à Charenton-le-Pont.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 18 septembre 2012 ;
Vu l’avis du Maire de Charenton-le-Pont, en date du 24 septembre 2012 ;
Vu la demande formulée par la société Maison Bleue le 27 septembre 2011 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil inter-entreprises La Maison Bleue, 140, rue de Paris, à Charenton-lePont, est agréé à compter du 8 octobre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 35 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil ponctuel et un accueil
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Article 3 : Madame Nadège MINISCLOU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
directrice de la structure. Elle est secondée par six autres agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la société La Maison
Bleue sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-519 du 17 octobre 2012
Agrément du multi -accueil municipal Espace Léon Constantin, Maison de la petite
enfance de Villecresnes, 2, impasse du Mont-Ezard, à Villecresnes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214 – 1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la délibération du Conseil municipal le 19 juin 2010 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 14 décembre 2010 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale des services vétérinaires le 21 septembre
2010 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil municipal Espace Léon Constantin est agréé à compter du
21 septembre 2012 ;
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 6 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
36 enfants et s’établit comme suit :
Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 18 h pour 24 enfants, âgés de 18 mois à moins de 4 ans ;
Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, sauf le mercredi, pour 12 enfants, âgés de 6 mois à
18 mois.
Article 3 : Madame Laëtitia DE FREITAS, infirmière diplômée d’État, assure la fonction de
responsable de la structure.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service petite
enfance de la municipalité de Villecresnes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-520 du 17 octobre 2012
Agrément du multi-accueil municipal Les Petits Joncs Marins,
4, rue Galliéni, 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 – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande formulée par le Maire du Perreux-sur-Marne, le 10 septembre 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 3 janvier 1996 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale des services vétérinaires le 7 février 1996 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil municipal Les Petits Joncs Marins, 4, rue Gallieni, au Perreux-surMarne, est agréé à compter du 11 septembre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 6 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est de
42 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.
Article 3 : Madame Catherine OUSTRIC, puéricultrice diplômée d’État, assure de façon
temporaire, la fonction de directrice de la structure, du 11 septembre 2012 au 22 avril 2013.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service petite
enfance de la Ville du Perreux-sur-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-521 du 17 octobre 2012
Agrément de la Maison de la Petite Enfance, 21/23, rue Sainte-Geneviève, à Rungis,
regroupant deux crèches collectives municipales et un multi accueil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande formulée par le Maire de Rungis le 26 janvier 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 31 août 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale des services vétérinaires le 5 août 2008 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La Maison de la Petite Enfance, 21/23, rue Sainte-Geneviève, à Rungis, est agréée à
compter du 25 septembre 2012 ;
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli
est fixé à 140 enfants (60 enfants par crèche collective et 20 enfants pour le multi accueil). Cette
structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet
établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h pour les 2 crèches collectives, et
le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 pour le multi accueil.
Article 3 : Madame Brigitte CALBRIX, puéricultrice diplômée d’État, assure la fonction de
coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance. Elle est secondée par une puéricultrice
diplômée d’État et une infirmière diplômée d’État assurant les fonctions de directrices des deux
crèches collectives, deux éducatrices de jeunes enfants diplômées d’État, assurant les fonctions
de directrices adjointes des deux crèches collectives, ainsi qu’une éducatrice de jeunes enfants
diplômée d’État assurant la fonction de directrice du multi accueil.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service petite
enfance de la municipalité de Rungis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-522 du 17 octobre 2012
Modification de l'agrément n° 2012-434 concernant l a crèche privée Kid'S Cool-Caffin,
56, avenue Caffin à la Varenne-Saint-Hilaire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV – accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 3 juillet 2012 ;
Vu l’avis délivré par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés le 12 juillet 2012 ;
Vu la demande formulée par la société gestionnaire Kid’S Cool SAS, représentée par Monsieur
Gabriel BEN DAVID, co-fondateur ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2012-434 du 22 août 2 012 est ainsi modifié :
Le nombre d’enfants âgé de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
14 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel, un accueil
d’urgence, ainsi que l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie
chronique. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 45 à 19 h.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n° 2012-434 du 22 août 2012 est ainsi modifié :
La direction de la crèche est confiée à Madame Amélie JABRAUD, éducatrice de jeunes enfants
diplômée d’État. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la société gestionnaire
Kid’S Cool SAS, représentée par Monsieur Gabriel BEN DAVID, co-fondateur, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_________________________________________________ n° 2012-523 du 17 octobre 2012
Modification de l'arrêté d'agrément n° 2010-535 du 16 décembre 2010, concernant la
crèche privée multi-accueil Kid'SCool, 24, avenue Michelet, à la Varenne-Saint-Hilaire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214 – 1) ;
Vu le décret n° 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 n° 2010-535 du 16 décembre 2010 concern ant la crèche privée multi accueil
Kid’Scool, située à la Varenne-Saint-Hilaire ;
Vu l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 1er juillet 2010 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 21 novembre 2010 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2010-535 du 16 décemb re 2010 est modifié, ainsi qu’il suit :
« Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
40 enfants. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 45 à 19 h ».
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la société Kid’Scool
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 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° 2012-506 du 11 octobre 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 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 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 21,70 € de l’heure à compter du 1er novembre 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, 6-8, rue Eugène-Oudiné - 75013 Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2012-507 du 17 octobre 2012
Prix de journée applicable au SAMSAH de la Pointe du Lac de l'APOGEI 94,
67, avenue Magellan à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 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 R. 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 la décision de tarification en date du 10 septembre 2012 ;
Considérant que, sans proposition budgétaire préalable de la part de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, le budget prévisionnel 2012 du
SAMSAH de la Pointe du Lac a été arrêté notamment en référence au budget prévisionnel
2011 ;
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 Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, 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

60 256,00
596 819,00

769 430,00

112 355,00
451 259,00
318 171,00

769 430,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du SAMSAH de la Pointe du
Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 49,06 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2012 au SAMSAH de la Pointe du Lac
de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 30,16 €. 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 régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris,
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2012-508 du 17 octobre 2012
Prix de journée applicable au centre d'accueil de jour A. & G. Coffignal de l'APOGEI 94,
159, rue de Brie à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 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 R. 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 octobr e 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 la décision de tarification en date du 10 septembre 2012 ;
Considérant que, sans proposition budgétaire préalable de la part de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, le budget prévisionnel 2012 du
centre d’accueil de jour A. & G. Coffignal a été arrêté notamment en référence au budget
prévisionnel 2011 ;
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
Centre d’accueil de jour A. & G. Coffignal de l’APOGEI 94, 159, rue de Brie à Créteil, 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

88 692,00
474 318,00

766 642,00

203 032,01
748 434,00
49 045,00

797 479,00

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 31 437,00 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du centre d’accueil de jour
A. & G. Coffignal de l’APOGEI 94, 159, rue de Brie à Créteil, est fixé à 153,05 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2012 au centre d’accueil de jour A. & G.
Coffignal de l’APOGEI 94, 159, rue de Brie à Créteil, est fixé à 175,37 €.
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 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 régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 75013 Paris, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2012-509 du 17 octobre 2012
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé La Maison des Orchidées de
l'APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon 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 l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 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 R. 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 la décision de tarification en date du 10 septembre 2012 ;
Considérant que, sans proposition budgétaire préalable de la part de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, le budget prévisionnel 2012 du
foyer d'accueil médicalisé La Maison des Orchidées a été arrêté notamment en référence au
budget prévisionnel 2011 ;
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 foyer
d'accueil médicalisé La Maison des Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard LéonRévillon à Boissy-Saint-Léger, 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

123 229,00
334 223,00

514 732,00

57 280,00
192 249,00
314 156,00

514 732,00

8 327,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du foyer d'accueil médicalisé
La Maison des Orchidées de l’association APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon à BoissySaint-Léger, est fixé à 106,33 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2012 au foyer d'accueil médicalisé La
Maison des Orchidées de l’association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-SaintLéger, est fixé à 162,20 €. 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 régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 75013 Paris, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2012-510 du 17 octobre 2012
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'APOGEI 94,
67, avenue Magellan à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 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 R. 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 la décision de tarification en date du 10 septembre 2012 ;
Considérant que, sans proposition budgétaire préalable de la part de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, le budget prévisionnel 2012 du
foyer d'accueil médicalisé de la Pointe du Lac a été arrêté notamment en référence au budget
prévisionnel 2011 ;
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 foyer
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à
Créteil, 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

463 786,00
1 861 722,00

2 901 603,00

576 095,00
1 437 446,00
1 464 157,00

2 901 603,00

0,00

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2012 du foyer d'accueil
médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, sont
fixés à 132,85 € pour l’internat pour une activité prévisionnelle de 6.278 journées, 107,18 € pour
l’externat pour une activité prévisionnelle de 4.190 journées et 122,86 € pour l’hébergement en
studio pour une activité prévisionnelle de 1.256 journées.
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Article 3 : Aucun prix de journée moyenné n’est établi à compter du 1er novembre 2012, les
sommes encaissées et à encaisser entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012 sur la base
des prix de journées 2011 couvrant l’intégralité des produits de la tarification.
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la
fixation du tarif 2013, seront les prix de journées réels (non moyennés) arrêtés 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 régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris,
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2012-511 du 17 octobre 2012
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé résidence Bernard Palissy de
l'association APF, 45, avenue du Président-Wilson à Joinville-le-Pont.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 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 R. 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 24 octobre 2011 par lequel le président de l'Association des Paralysés
de France (A.P.F.) située à Paris (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ;
Vu la décision de tarification en date du 1er octobre 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 foyer
d'accueil médicalisé résidence Bernard Palissy de l'association des Paralysés de France, situé à
Joinville-le-Pont (94340) - 45, avenue du Président-Wilson, 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

430 875,70
2 003 553,00

2 928 349,55

493 920,85
2 218 949,55
721 422,00

2 976 269,55

35 898,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : -47 920,00 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du foyer d’accueil
médicalisé résidence Bernard Palissy de l'association des Paralysés de France, situé à Joinvillele-Pont (94340) - 45, avenue du Président-Wilson, est fixé à 222,79 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2012 au foyer d'accueil médicalisé
résidence Bernard Palissy de l'association des Paralysés de France, situé à Joinville-le-Pont
(94340) - 45, avenue du Président Wilson, est fixé à 246,24 €. Conformément à l’article R. 31435 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 régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8 rue Eugène-Oudiné, (75013) Paris,
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 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2012-512 du 17 octobre 2012
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements Madeleine Huet de
l'APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 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 R. 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 la décision de tarification en date du 10 septembre 2012 ;
Considérant que, sans proposition budgétaire préalable de la part de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, le budget prévisionnel 2012 du
foyer d'hébergement Appartements Madeleine Huet a été arrêté notamment en référence au
budget prévisionnel 2011 ;
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 foyer
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue JulietteSavar à Créteil, 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

17 170,00
226 036,00
33 377,00
280 259,28
2 020,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 5 696,28 €
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276 583,00

282 279,28

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du foyer d'hébergement
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est
fixé à 47,41 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2012 au foyer d'hébergement
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est
fixé à 78,40 €. 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 régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris,
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2012-513 du 17 octobre 2012
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Madeleine Huet de l'APOGEI 94,
13, rue Juliette-Savar à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 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 R. 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 la décision de tarification en date du 10 septembre 2012 ;
Considérant que, sans proposition budgétaire préalable de la part de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, le budget prévisionnel 2012 du
foyer d'hébergement Madeleine Huet a été arrêté notamment en référence au budget
prévisionnel 2011 ;
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 foyer
d'hébergement Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil,
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

121 947,00
679 601,00
163 871,00
968 110,00
14 389,00
1 885,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : -18 965,00 €
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965 419,00

984 384,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du foyer d'hébergement
Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est fixé à 137,32 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2012 au foyer d'hébergement Madeleine
Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est fixé à 71,17 €.
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 régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris,
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 octobre 2012

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

n° 2012-493 du 8 octobre 2012
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial de classe
exceptionnelle.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets n° 90-126 et n°90-127 du 09 février 1990 modifiés portant respectivement statut
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente
pour la catégorie A, en sa séance du 19 septembre 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial de
classe exceptionnelle au titre de l'année 2012, les agents dont les noms suivent :
− M. Jean-Christophe BRELLE
− M. Georges TOUVAIS
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-494 du 8 octobre 2012
Avancement au grade d'agent social territorial principal de 1re classe au titre de l'année
2012.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ;
Vu les décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décem bre 1987 modifiés portant organisation
des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires territoriaux de
catégorie C ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des
agents sociaux territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en
sa séance du 18 septembre 2012;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’agent social territorial principal
de 1re classe au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent :
− GENEVOIS Véronique
− MATI Soraya
− RAYAPIN Lysberthe
− TALASSIA Marianne
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-495 du 8 octobre 2012
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal territorial au titre de l'année
2012.
Le Président du Conseil Général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ;
Vu les décrets n° 92-843 et n° 92-844 du 28 août 19 92 modifiés portant respectivement statut
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des assistants territoriaux socioéducatifs ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente
pour la catégorie B, en sa séance du 19 septembre 2012;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’assistant territorial socioéducatif principal au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent :
− ABDELLI Saida
− LOUHICHI Aurélie
− AMMOUR Marie Pierre
− MANANTSARA Manoel
− AOUIZERATE Magalie
− MOKADEM GOUJA Sonia
− BEAULIEU Anne
− SAMAMA Carole
− BEDEL Gisèle
− SCAGLIOSO Isabelle
− BERLAND Olivia
− SOUK ALOUN Remy
− BERNARD Alexandra
− TAPIN Marlyne
− BROUSTAU Sandra
− TEYSSEDOU Agnès
− CHARLET Marie Aure
− TRARIEUX Stéphanie
− CORDIER Helene
− VESPUCE JEAN MARIE Beatrice
− DELAQUEZE Karine
− WINNE Dorothée
− DUVAL Nathalie
− ZAMMIT Carole
− EDELINE Florence
− AZEM BAROUN Zahia
− ESSONE KAUFMANN Roselyne
− D’HOOGHE Celine
− GODEAU Sandrine
− JUVIN SABATIER Anne Karine
− GUIRAUD Eric
− NESSIB Hania
− IELMOLI Bruno
− BAGOT Valérie
− LE Morgane
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-496 du 8 octobre 2012
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de
1re classe au titre de l'année 2012.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets n° 87-1107 et n°87-1108 du 30 décemb re 1987 modifiés portant respectivement
organisation des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 06-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier applicable au
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente
pour la catégorie C, en sa séance du 18 septembre 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial
principal de 1re classe, au titre de l'année 2012, les agents dont les noms suivent :
− M. Abdelkader AL SID CHEIKH
− Mme Régine LACOUR
− M. Thierry ANDRIOT
− M. Patrick MORA
− M. Eric ANDRZCJCZAK
− M. Franco NOERO
− M. Karim BELALA
− M. Christophe PRUCHE
− M. Laurent BRON
− M. François RILHAC
− M. Ibrahim COSKUN
− M. Philippe SOLIOT
− M. Richard DOS SANTOS
− Mme Marie Annick TERRACHER
me
− M Lucia FERNANDES
− Mme Rose THEOPHILE
− M. Thierry FERRE
− M. Frédéric TISON
− M. Benoît GERARD
− Mme Isabelle TRUFFO
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-497 du 8 octobre 2012
Inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise territorial principal au
titre de l'année 2012.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets n° 88-547 et n° 88-548 du 6 mai 1988 modifiés portant respectivement statut
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des agents de maîtrise
territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente
pour la catégorie C, en sa séance du 18 septembre 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise territorial
principal, au titre de l'année 2012, les agents dont les noms suivent :
− M. Tadjouddine CAMARD
− M. David PEAN
− M. Patrick DECOU
− M. Lionel PERRIER
− M. Pascal FERRET
− M. Joël OURRAD
− M. Gilles GRILLET
− M. Francis RABIER
− M. Gérard HENRY
− M. Sébastien SORRENTINO
− M. Thierry HODEE
− M. Philippe VOISE
− M. Yves LAURISSON
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-498 du 8 octobre 2012
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial principal au titre de
l'année 2012.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets n° 90-126 et n° 90-127 du 09 février 1990 modifiés portant respectivement statut
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente
pour la catégorie A, en sa séance du 19 septembre 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial principal, au
titre de l'année 2012, les agents dont les noms suivent :
− Mme Laure CASO
− M. Francis RABEFIHAVA
− Mme Brigitte DI MARTINO
− Mme Melinda TELLIER
me
− M Sabine DZIK
− Mme Gwenaëlle TOUGUET
me
− M Estelle FRANCISCO-KRUGER
− Mme Valérie TFIBEL RAGUENES
− M. Robert LUGNE
− Mme Dieu-Linh VO NGOC RICHARD
− M. Yann MALHERBE
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-499 du 8 octobre 2012
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de
2e classe.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires et
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décem bre 1987 modifiés portant respectivement
organisation des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 06-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier applicable au
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente
pour la catégorie C, en sa séance du 18 septembre 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial
principal de 2e classe, au titre de l'année 2012, les agents dont les noms suivent :
− M. Alexandre ADELAIDE
− Mme Bernadette LAWSON
me
− M Léopoldina Da Costa AFONSO
− Mme Sandrine LE GUILLERMIC
− M. Constant Jean-Claude BARBA
− Mme Nelly LOUIS
− M. Frédéric BERGOT
− M. Romuald MAINGE
− Mme Mireille BOBIN
− M. Antoine MARAN
− Mme Françoise CORNUT
− M. Christophe MARCEL
− M. Eric DENIS
− M. Seddik MEHADA
− M. Michel DOUCINE
− M. Julien MOSCATELLI
− M. Yannick FACE
− M. David NAUDIN
− M. Karim FERRADJ
− M. Stéphane NOWAK
− Mme Michelle GAUTIER
− Mme Adelaïde PEREIRA
me
− M Christiane GRECO
− M. Christian PIQUET
− Mme Lydie GRIAUD
− M. Jean-Luc POIRET
− M. François GUICHERON
− M. Vincent QUETEUIL
− M. Williams GUILBERT
− Mme Sylvie SABINE
me
− M Odile JOUNEAU
− M. Olivier SIAU
− M. Emeric LARIAGON
− Mme Leila TIBERDANI
me
− M Sylvie LASSERRE
− M. Fabrice ZURIGUEL
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-500 du 8 octobre 2012
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe au titre de l'année
2012.
Le Président du Conseil général ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 87.1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie « C » ;
Vu le décret n° 87.1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de
rémunération pour la catégorie « C » des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006.1690 du 22 décembre 2006 porta nt statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du
18 septembre 2012 ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif
principal de 2e classe territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent :
– AHMED Fatima
– KERZAZI Rabia
– AICHOUR Leila
– MASCUNANO Conchita
– EL GHARBI-AYARI Soumaya
– NOURRIS Marie-France
– JANIN Julie
– OUSSAADI Samira
– DALLET Marie Anne
– GRENIER Sylvie
– LAHOULETTE Martine
– LARDET Evelyne
– ROY Brigitte
– LEPINAY Marie Annick
– YACINE Louisa
– MALAHEL Berthe
– ABDENNEBI Houaria
– REALE Marie Hélène
– SOUMANOU Modji-Sola
– ROUVEL Dominique
– BOURGOIS Patricia
– SCHATTEMAN Catherine
– DE ALMEIDA Ana-Maria
– SOLY-BLANCHET Sylviane
– DIEVAL Jean-Marc
– CAHEN Rose-Hélène
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-501 du 8 octobre 2012
Avancement au grade de rédacteur principal de 1re classe au titre de l'année 2012.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 2010.329 du 22 mars 2010 modifié po rtant dispositions statutaires communes à
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010.330 du 22 mars 2010 fixant l’é chelonnement indiciaire applicable aux
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010.329 du 22 mars 2010 portant
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012.924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du
19 septembre 2012 ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRETE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur
principal de 1re classe territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent :
– COQUET Katia
– BOSC Danielle
– AIT SALAH Ali
– DALLARD Bruno
– BARRE Catherine
– DANGUY-GAUDIN Yvelise
– BLOTTIN Myriam
– DEHAUDT-ACHARD Joëlle
– DUCHE Chantal
– CHOUPIK Sandrine
– FIQUET Jocelyne
– DANEL Hélène
– GUIBERT Muriel
– DAVID Fabienne
– LABENNE Marie Christine
– FARRE Jocelyne
– LE GOFF Agnès
– GOMICHON Nadine
– LEDERLE Françoise
– GORANS Sylviane
– LEROUX Martine
– KAISERMANN Brigitte
– PASZAK Nathalie
– LE NORMAND Dominique
– PIGUET Solange
– MIMRAN Michelle
– PRAT Yveline
– MURCIANO-KASSABI Nicole
– ROBIN Cécile
– TAHON Valérie
– SMADJA Martine
– VALLE-DELACOUR Bruno
– TAZI Martine
– VERRIER Sabine
– HABEREY Edith
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
_____________
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__________________________________________________ n° 2012-502 du 8 octobre 2012
Avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe au titre de l'année 2012.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 2010.329 du 22 mars 2010 modifié po rtant dispositions statutaires communes à
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010.330 du 22 mars 2010 fixant l’é chelonnement indiciaire applicable aux
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010.329 du 22 mars 2010 portant
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012.924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du
19 septembre 2012 ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur
principal de 2e classe territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent :
– ACARD Pascale
– ETIENNE-JEANNETTE Claude
– DENIAU Marie Françoise
– ETILE Magali
– DJELIDA Fathia
– FRANK Isabelle
– DUVAUCHELLE Sophie
– LE GALL Nathalie
– LEVAIQUE Michelle
– LERREDE Maryse
– MAHDADI Samira
– BIDIN Patrick
– MEZIANE Gisèle
– BONI Fabienne
– MOHAMMAD Samira
– DELENDEAS Nathalie
– MONTMAYEUR Paulette
– GOUYER Marie-Françoise
– OUVRY Isabelle
– IVRISSE Emilie
– PETITPAS Sonia
– JOMARD Nathalie
– PIRSCH Frédérique
– KERANDEL Corinne
– RAYNAUD Marie Christine
– LALAGUE Hélène
– REGIO Claudine
– MADONNA Hélène
– SCOTTO LOMASSESE Mario
– MAILHOU Nathalie
– TOUYON Bruno
– MARTINS Caroline
– BESSE Dominique
– PERSONNIC Isabelle
– HOUILLON Michèle
– PIAT Paule
– LECOUVREUR Martine
– PRAUD Laurence
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 octobre 2012

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