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Commission permanente 
 

Séance du 23 janvier 2017 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-1-6 - Validation et signature du protocole de préfiguration du nouveau projet de 
renouvellement urbain d’intérêt national des quartiers « Centre-ville – Mario-Capra – 
Robespierre » à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service des aides individuelles au logement 
 
2017-1-7 - Avenant n° 3 à la convention d'objectifs « activité d'intermédiation locative et de 
gestion locative sociale » avec l'État et Soliha Est Parisien. Subvention de  6 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 
 
2017-1-8 - Convention-subséquente à la convention-cadre avec la Société du Grand Paris. 
Financement des travaux nécessaires à l’évacuation des déblais et à l’approvisionnement des 
chantiers du tronçon 3 de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
 
2017-1-9 - Marchés avec le groupement solidaire Lacroix Signalisation (mandataire)/Kangourou 
Île-de-France (sous-traitant) (lot n° 2 : secteur 2) et le groupement solidaire SES Nouvelles SAS 
(mandataire)/VPS (lot n° 3 : secteur 3). Travaux de modification et de remise en état de la 
signalisation de direction sur les routes départementales du Val-de-Marne. 
 
2017-1-10 - Convention de financement avec le Syndicat des transports d’Île-de-France 
(3e tranche). Stationnement des vélos en gare. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-1-1 - Accord-cadre à bons de commande avec la société Engie Cofely. Entretien et 
maintenance des installations de chauffage-ventilation-climatisation de l’Hôtel du Département/ 
Préfecture du Val-de-Marne. 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-1-5 - Avenant n° 1 à la convention de subventionnement, d'occupation et d'objectifs avec 
l'association La Ferme du Parc des Meuniers pour le projet de valorisation de l'espace naturel 
sensible Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi. Subvention de 10 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 
2017-1-2 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la création du collecteur d'eaux usées, rue Pitois à Ablon-sur-Seine. 
 
2017-1-3 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réalisation de deux études préalables à la refonte du Schéma directeur 
d’assainissement départemental du Val-de-Marne. 
 
2017-1-4 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation de collecteurs unitaires, avenue de Verdun/boulevard Stalingrad à 
Ivry-sur-Seine et avenues Youri-Gagarine et Rouget-de-Lisle à Vitry-sur-Seine. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-1-28 - Commune de Limeil-Brévannes – RD 229. Déclassement de la voirie 
départementale et classement dans la voirie communale de l'avenue de Verdun (RD 229) 
dans sa partie comprise entre la limite de la commune de Valenton et de l'avenue Gabriel-
Péri. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu, le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 131-4, L. 141-3 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Limeil-Brévannes du 23 juin 2016, acceptant le 
transfert de l’avenue de Verdun (RD 229) ; 
 
Vu le courrier de Madame le Maire de Limeil-Brévannes du 6 juin 2016 ; 
 
Vu le courrier du Président du Conseil départemental du 23 juin 2015 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
 
 

…/… 



 

7 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement de la voirie départementale de l’avenue de Verdun 
(RD 229), dans sa partie située entre la limite de commune de Valenton et l’avenue Gabriel-Péri, 
pour un linéaire de 1 013 mètres environ, et son classement dans la voirie communale de 
Limeil-Brévannes. 
 
Article 2 : Le classement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent leur 
propre domanialité et leur propre régime d’occupation. 
 
Article 3 : Les ouvrages départementaux situés dans l’emprise de voie seront conservés dans le 
patrimoine départemental. 
 
Article 4 : Les redevances d’occupation du domaine public liées à la voie déclassée seront 
perçues par la ville à compter de la date du classement de celle-ci dans le réseau communal. 
 
Article 5 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié à M. le Président du Conseil départemental et Madame le 
Maire de Limeil-Brévannes afin qu’elle en assure la publication dans les formes légales. 
 
Article 6 : La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2013-21-59, prise par le 
Département du Val-de-Marne lors de sa Commission permanente du 16 décembre 2013. 
 
2017-1-29 - Espace départemental des Solidarités à Orly. Classement dans le domaine 
privé du Département du Val-de-Marne du bien immobilier, 1, place Le Corbusier, 
cadastré section AE n° 277- 283 pour 976 m². 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2015/242 du 2 février 2015 portant déclaration d’utilité publique la 
réalisation de la ligne de tramway T 9 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation de l’Espace départemental des Solidarités, 1, place Le 
Corbusier à Orly, cadastré section AE n° 277-283 pour 976 m2. 
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public de l’immeuble AE n° 277-283 et son 
classement dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne. 
 

*** 
 
2017-1-30 - Gentilly. Cession à la société Toit et Joie de la parcelle cadastrée M 118 d’une 
surface de 2 m², 106, rue Gabriel-Péri. 
 
2017-1-31 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire 
et révocable de M. Antoine BATTISTI sur la parcelle cadastrée section BZ 17, 28, avenue 
Lemerle-Vetter à Vitry-sur-Seine. 
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2017-1-32 - Cession à la société SADEV 94 des parcelles 84 et 90, avenue Rouget-de-Lisle, 
cadastrées section BY n° 112p- 116p pour 314 m², appartenant au Département du Val-de-
Marne. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-1-33 - Convention avec la Commune de Vitry-sur-Seine. Occupation temporaire du 
domaine public consentie à la commune pour les locaux du collège Gustave Monod à Vitry-sur-
Seine. 
 
2017-1-34 - Convention avec l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France. Occupation 
précaire et révocable du terrain départemental cadastré AE 47, 7, avenue du Président-Allende 
à Villejuif. 
 
2017-1-35 - Convention avec le Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF'94). Mise 
à disposition de locaux pour le relogement du SAF'94. 
 
2017-1-36 - Contrat avec la société Urbis Park Services. Location de 40 places de 
stationnement dans le PIR de Villejuif pour le personnel départemental des services du 
Placement Familial, de la Protection Maternelle et Infantile et de l'Espace départemental des 
solidarités de Villejuif. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la qualité budgétaire et comptable 
 
2017-1-27 - Création d'une régie d'avances et de recettes auprès de la direction de 
l'autonomie, dédiée au recouvrement de la participation des usagers pour l'utilisation du 
service FILIVAL-PAM94. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le marché attribué à la société SOMAP Kéolis relatif à l’exploitation du service de transport 
adapté pour le Conseil départemental (Filival-PAM94) ; 
 
Considérant qu’il y lieu de créer une régie d’avances et de recettes dédiée au recouvrement de 
la participation des usagers pour l’utilisation du service Filival-PAM94 ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental du 29 décembre 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Une régie d’avances et de recettes est créée pour l’exploitation du service de 
transport adapté pour personnes handicapées (FILIVAL) dans le cadre du réseau PAM94. Cette 
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régie est rattachée à la direction de l’autonomie, dédiée au recouvrement des participations des 
usagers pour l’utilisation dudit service.  
 
Article 2 : La régie d'avances et de recettes est placée sous le statut de régie prolongée. 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à fixer par arrêté les modalités 
de fonctionnement de la régie. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-1-37 - Accords-cadres à bons de commande avec le groupement conjoint avec 
mandataire solidaire Eiffage Énergie IDF (mandataire)/Resophone. Travaux de câblage V.D.I 
(Voix, données, image) dans les collèges départementaux » - Lots 1, 2. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2017-1-11 - Convention avec l'association RAP-Médiathèque Jacques-Duhamel au Plessis-
Trévise. Prêt de l’exposition Ce matin, réalisée à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux 
nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2017-1-12 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Prêt de l’exposition Rouge, réalisée à 
partir de l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-1-16 - Ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics 
pour 2017 - Subventions complémentaires. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide d’ajuster la part élève de la dotation globale de fonctionnement des collèges 
publics 2017, conformément à l’annexe 1. Les crédits nécessaires, soit 375 414 €, sont inscrits 
au budget. 
 
Article 2 : Décide d’ajuster la part structurelle des collèges suivants : 
− Branly à Nogent-sur-Marne : pour la fourniture d’eau (7 350 €) 
− Berlioz à Vincennes : pour la fourniture d’eau (4 180 €), pour la fourniture de fuel (21 327 €) 
− Brassens à Villeneuve-le-Roi : pour la fourniture d’eau (4 570 €) 
− Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés : pour la viabilisation (20 408 €) 
 
Les crédits nécessaires, soit 57 835 € au total, sont inscrits au budget. 
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Article 3 : Décide d’attribuer des subventions complémentaires aux collèges suivants :  
− Condorcet à Maisons-Alfort : 6 652 € (matériels pour la demi-pension) 
− Simone-de-Beauvoir à Créteil : 12 599 € (réparation du système de sécurité incendie) 
− Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre : 5 747 € (fourniture de BAES) 
 
Les crédits nécessaires, soit 24 998 € au total, sont inscrits au budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Commune Collège 

Part élève notifiée DGF 2017 Part élève versée DGF 2017 
Effectifs enquête 

lourde 
2015/2016 

Montant (67 
€ par élève) 

Notification 
de 

90 % ( E ) 

Effectifs enquête 
lourde 

2016/2017 

Montant (67 € 
par élève) 

soit un 
ajustement de 

Alfortville Henri-Barbusse 461 30 887 € 27 798 € 411 27 537 € - € 
Alfortville Leon-Blum 623 41 741 € 37 567 € 635 42 545 € 4 978 € 
Alfortville Paul-Langevin 358 23 986 € 21 587 € 374 25 058 € 3 471 € 
Arcueil Dulcie-September 717 48 039 € 43 235 € 722 48 374 € 5 139 € 
Boissy-Saint-Léger Amédée-Dunois 355 23 785 € 21 407 € 360 24 120 € 2 714 € 
Boissy-Saint-Léger Blaise-Cendrars 410 27 470 € 24 723 € 411 27 537 € 2 814 € 
Bonneuil-sur-Marne Paul-Éluard 616 41 272 € 37 145 € 648 43 416 € 6 271 € 
Bry-sur-Marne Henri-Cahn 639 42 813 € 38 532 € 640 42 880 € 4 348 € 
Cachan Paul-Bert 522 34 974 € 31 477 € 546 36 582 € 5 105 € 
Cachan Victor-Hugo 467 31 289 € 28 160 € 468 31 356 € 3 196 € 
Champigny-sur-Marne Elsa-Triolet 412 27 604 € 24 844 € 386 25 862 € 1 018 € 
Champigny-sur-Marne Henri-Rol-Tanguy 619 41 473 € 37 326 € 635 42 545 € 5 219 € 
Champigny-sur-Marne Lucie-Aubrac 487 32 629 € 29 366 € 536 35 912 € 6 546 € 
Champigny-sur-Marne Paul-Vaillant-Couturier 824 55 208 € 49 687 € 811 54 337 € 4 650 € 
Champigny-sur-Marne Willy-Ronis 784 52 528 € 47 275 € 769 51 523 € 4 248 € 
Charenton-le-Pont La Cerisaie 689 46 163 € 41 547 € 715 47 905 € 6 358 € 
Chennevieres-sur-Marne Molière 585 39 195 € 35 276 € 564 37 788 € 2 513 € 
Chennevieres-sur-Marne Nicolas-Boileau 374 25 058 € 22 552 € 388 25 996 € 3 444 € 
Chevilly-Larue Jean-Moulin 425 28 475 € 25 628 € 436 29 212 € 3 585 € 
Chevilly-Larue Liberté 396 26 532 € 23 879 € 422 28 274 € 4 395 € 
Choisy-le-Roi Émile-Zola 413 27 671 € 24 904 € 435 29 145 € 4 241 € 
Choisy-le-Roi Henri-Matisse 471 31 557 € 28 401 € 508 34 036 € 5 635 € 
Choisy-le-Roi Jules-Valles 744 49 848 € 44 863 € 740 49 580 € 4 717 € 
Créteil Albert-Schweitzer 586 39 262 € 35 336 € 584 39 128 € 3 792 € 
Créteil Amédée-Laplace 378 25 326 € 22 793 € 407 27 269 € 4 476 € 
Créteil Clement-Guyard 462 30 954 € 27 859 € 446 29 882 € 2 023 € 
Créteil Louis-Issaurat 503 33 701 € 30 331 € 492 32 964 € 2 633 € 
Créteil Louis-Pasteur 537 35 979 € 32 381 € 516 34 572 € 2 191 € 
Créteil Plaisance 420 28 140 € 25 326 € 413 27 671 € 2 345 € 
Créteil Simone-de-Beauvoir 555 37 185 € 33 467 € 536 35 912 € 2 446 € 
Creteil Victor-Hugo 451 30 217 € 27 195 € 445 29 815 € 2 620 € 
Fontenay-sous-Bois Frederic-et-Irène-Joliot-Curie 837 56 079 € 50 471 € 821 55 007 € 4 536 € 
Fontenay-sous-Bois Jean-Mace 594 39 798 € 35 818 € 588 39 396 € 3 578 € 
Fontenay-sous-Bois Victor-Duruy 513 34 371 € 30 934 € 507 33 969 € 3 035 € 
Fresnes Antoine-de-Saint-Exupéry 326 21 842 € 19 658 € 323 21 641 € 1 983 € 
Fresnes Francine-Fromond 272 18 224 € 16 402 € 283 18 961 € 2 559 € 
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Fresnes Jean-Charcot 367 24 589 € 22 130 € 384 25 728 € 3 598 € 
Gentilly Rosa-Parks 453 30 351 € 27 316 € 463 31 021 € 3 705 € 
Ivry-sur-Seine Georges-Politzer 594 39 798 € 35 818 € 596 39 932 € 4 114 € 
Ivry-sur-Seine Henri-Wallon 591 39 597 € 35 637 € 542 36 314 € 677 € 
Ivry-sur-Seine Molière 496 33 232 € 29 909 € 539 36 113 € 6 204 € 
Ivry-sur-Seine Romain-Rolland 649 43 483 € 39 135 € 683 45 761 € 6 626 € 
Joinville-le-Pont Jean Charcot 350 23 450 € 21 105 € 359 24 053 € 2 948 € 
Joinville-le-Pont Jules-Ferry 543 36 381 € 32 743 € 551 36 917 € 4 174 € 
La Queue-en-Brie Jean-Moulin 650 43 550 € 39 195 € 650 43 550 € 4 355 € 
le Kremlin-Bicêtre Albert-Cron 417 27 939 € 25 145 € 417 27 939 € 2 794 € 
le Kremlin-Bicêtre Jean-Perrin 331 22 177 € 19 959 € 340 22 780 € 2 821 € 
le Perreux-sur-Marne De Lattre 575 38 525 € 34 673 € 582 38 994 € 4 322 € 
le Perreux-sur-Marne Pierre-Brossolette 622 41 674 € 37 507 € 647 43 349 € 5 842 € 
le Plessis-Trévise Albert-Camus 770 51 590 € 46 431 € 724 48 508 € 2 077 € 
L'Haÿ-les-Roses Eugene-Chevreul 572 38 324 € 34 492 € 571 38 257 € 3 765 € 
L'Haÿ-les-Roses Pierre-de-Ronsard 618 41 406 € 37 265 € 623 41 741 € 4 476 € 
Limeil-Brévannes Daniel-Fery 524 35 108 € 31 597 € 539 36 113 € 4 516 € 
Limeil-Brévannes Janusz-Korczak 604 40 468 € 36 421 € 628 42 076 € 5 655 € 
Maisons-Alfort Condorcet 310 20 770 € 18 693 € 304 20 368 € 1 675 € 
Maisons-Alfort Edouard-Herriot 689 46 163 € 41 547 € 682 45 694 € 4 147 € 
Maisons-Alfort Jules-Ferry 242 16 214 € 14 593 € 233 15 611 € 1 018 € 
Maisons-Alfort Nicolas-de-Stael 657 44 019 € 39 617 € 688 46 096 € 6 479 € 
Mandres-les-Roses Simone-Veil 419 28 073 € 25 266 € 427 28 609 € 3 343 € 
Nogent-sur-Marne Antoine-Watteau 527 35 309 € 31 778 € 522 34 974 € 3 196 € 
Nogent-sur-Marne Edouard-Branly 444 29 748 € 26 773 € 440 29 480 € 2 707 € 
Orly Dorval 414 27 738 € 24 964 € 432 28 944 € 3 980 € 
Orly Robert-Desnos 482 32 294 € 29 065 € 521 34 907 € 5 842 € 
Ormesson-sur-Marne Antoine-de-Saint-Exupery 448 30 016 € 27 014 € 431 28 877 € 1 863 € 
Rungis Les Closeaux 289 19 363 € 17 427 € 288 19 296 € 1 869 € 
Saint-Mandé Decroly 136 9 112 € 8 201 € 132 8 844 € 643 € 
Saint-Mandé Jacques-Offenbach 425 28 475 € 25 628 € 433 29 011 € 3 384 € 
Saint-Maur-des-Fossés Camille-Pissarro 648 43 416 € 39 074 € 643 43 081 € 4 007 € 
Saint-Maur-des-Fossés Francois-Rabelais 775 51 925 € 46 733 € 772 51 724 € 4 992 € 
Saint-Maur-des-Fossés Le Parc 759 50 853 € 45 768 € 746 49 982 € 4 214 € 
Saint-Maur-des-Fossés Louis-Blanc 626 41 942 € 37 748 € 627 42 009 € 4 261 € 
Saint-Maur-des-Fossés Pierre-de-Ronsard 686 45 962 € 41 366 € 696 46 632 € 5 266 € 
Saint-Maurice Edmond-Nocard 427 28 609 € 25 748 € 406 27 202 € 1 454 € 
Santeny Georges-Brassens 523 35 041 € 31 537 € 477 31 959 € 422 € 
Sucy-en-Brie Du Fort 656 43 952 € 39 557 € 663 44 421 € 4 864 € 
Sucy-en-Brie Le Parc 674 45 158 € 40 642 € 677 45 359 € 4 717 € 
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Thiais Albert-Camus 428 28 676 € 25 808 € 396 26 532 € 724 € 
Thiais Paul-Klee 484 32 428 € 29 185 € 453 30 351 € 1 166 € 
Thiais Paul-Valery 553 37 051 € 33 346 € 591 39 597 € 6 251 € 
Valenton Fernande-Flagon 613 41 071 € 36 964 € 618 41 406 € 4 442 € 
Villecresnes La Guinette 472 31 624 € 28 462 € 486 32 562 € 4 100 € 
Villejuif Du Centre/Aimé-Césaire 407 27 269 € 24 542 € 413 27 671 € 3 129 € 
Villejuif Guy-Moquet 442 29 614 € 26 653 € 441 29 547 € 2 894 € 
Villejuif Jean-Lurcat 455 30 485 € 27 437 € 442 29 614 € 2 178 € 
Villejuif Karl-Marx 358 23 986 € 21 587 € 373 24 991 € 3 404 € 
Villejuif Louis-Pasteur 417 27 939 € 25 145 € 443 29 681 € 4 536 € 
Villeneuve-le-Roi Georges-Brassens 329 22 043 € 19 839 € 331 22 177 € 2 338 € 
Villeneuve-le-Roi Jean-Mace 475 31 825 € 28 643 € 506 33 902 € 5 260 € 
Villeneuve-le-Roi Jules-Ferry 329 22 043 € 19 839 € 332 22 244 € 2 405 € 
Villeneuve-Saint-Georges Jules-Ferry 498 33 366 € 30 029 € 496 33 232 € 3 203 € 
Villeneuve-Saint-Georges Pierre-Brossolette 638 42 746 € 38 471 € 613 41 071 € 2 600 € 
Villeneuve-Saint-Georges Roland-Garros 559 37 453 € 33 708 € 554 37 118 € 3 410 € 
Villiers-sur-Marne Les Prunais 747 50 049 € 45 044 € 759 50 853 € 5 809 € 
Villiers-sur-Marne Pierre-et-Marie-Curie 428 28 676 € 25 808 € 410 27 470 € 1 662 € 
Vincennes Antoine-de-Saint-Exupery 557 37 319 € 33 587 € 588 39 396 € 5 809 € 
Vincennes Francoise-Giroud 602 40 334 € 36 301 € 567 37 989 € 1 688 € 
Vincennes Hector-Berlioz 452 30 284 € 27 256 € 464 31 088 € 3 832 € 
Vitry-sur-Seine Adolphe-Cherioux 422 28 274 € 25 447 € 447 29 949 € 4 502 € 
Vitry-sur-Seine Danielle-Casanova 545 36 515 € 32 864 € 539 36 113 € 3 250 € 
Vitry-sur-Seine Francois-Rabelais 484 32 428 € 29 185 € 506 33 902 € 4 717 € 
Vitry-sur-Seine Gustave-Monod 480 32 160 € 28 944 € 467 31 289 € 2 345 € 
Vitry-sur-Seine Jean-Perrin 496 33 232 € 29 909 € 502 33 634 € 3 725 € 
Vitry-sur-Seine Joseph-Lakanal 461 30 887 € 27 798 € 451 30 217 € 2 419 € 
Vitry-sur-Seine Jules-Valles 555 37 185 € 33 467 € 556 37 252 € 3 786 € 
 53 493 3 584 031 € 3 225 628 € 53 743 3 600 781 € 375 414 € 
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2017-1-17 - Avenant n° 2 à la convention quadripartite en date du 21 mai 2010 passée 
avec la commune de Fontenay-sous-Bois, la Caisse des Écoles de Fontenay-sous-Bois et 
le collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois, portant sur l’actualisation du prix des 
repas fournis aux collégiens demi-pensionnaires. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Approuve l’avenant n° 2 à la convention du 21 mai 2010, portant le tarif unitaire à 
2,58 € TTC à compter du 1er septembre 2016. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à le signer. 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2017-1-13 - Convention avec la commune de Boissy-Saint-Léger, le collège Blaise-Cendrars et 
l'association sportive de tennis de table de Boissy-Saint-Léger. Mise à disposition des locaux du 
collège Blaise-Cendrars au profit de l’association sportive pour l'année scolaire 2016/2017. 
 
2017-1-14 - Convention avec l’État et le collège Louis-Pasteur à Créteil. Mise à disposition de la 
Direction des Services d'Information académique 94 de locaux du collège. 
 
2017-1-15 - Convention avec la commune de Vitry-sur-Seine. Mise à disposition de la commune 
hors temps scolaire du gymnase intégré au collège Gustave-Monod pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-1-18 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
Léon-Blum - Alfortville Découverte du théâtre par la lecture et par la pratique 1 000 € 
   

Paul-Langevin à Alfortville Lecture Spectacle "Le Garçon à la valise" 800 € 
   

Henri-Barbusse à Alfortville  Armée des ombres 1 373 € 
   

Elsa-Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Je m'accroche 793 € 
Les monstres et la peur au théâtre 900 € 

   

Jules-Valles à Choisy-le-Roi Théâtre citoyen itinérant 800 € 
   

Plaisance à Créteil La conquête des droits des femmes 1 500 € 
   

Issaurat à Créteil Lecture spectacle "Les gestes empêchés" 400 € 
   

Albert Schweitzer à Créteil Atelier Street Art 900 € 
Présente-moi ton collège 900 € 

   

Jean-Mace à Fontenay-sous-Bois Light Painting 900 € 
   

Ronsard à L'Haÿ-les-Roses Lecture spectacle débat "Le garçon à la valise" 800 € 
   

Jean-Moulin à La Queue-en-Brie Comédie musicale "Monsieur Joseph" 1 000 € 
   

Jean-Perrin - Le Kremlin-Bicêtre Hygiène et équilibre alimentaire 1 000 € 
Janusz-Korczak 
Limeil-Brévannes 

Rebonds 1 400 € 
Atelier sculpture 800 € 

   

Jules-Ferry à Maisons-Alfort Prévention et lutte contre toute forme de violence 
physique et verbale 

600 € 
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Saint-Exupéry 
Ormesson-sur-Marne 

Améliorer le climat scolaire général 400 € 

   

Jacques-Offenbach 
Saint-Mandé 

Atelier d'expression artistique par l'Art thérapie 500 € 
Réaliser un spectacle de SLAM sur le thème des 
Pays Lointains, des origines 

1 100 € 

   

Louis-Blanc 
Saint-Maur-des-Fossés 

Le garçon à la valise 700 € 

   

Du Fort à- Sucy-en-Brie Agir contre les micro-violences 800 € 
   

Aimé-Césaire - Villejuif Programme CAP classe : sensibilisation au handicap 
à travers le sport 

1 000 € 

   

Jean-Lurçat - Villejuif Respect et Tolérance 900 € 
   

Hector-Berlioz - Vincennes Filmer pour être citoyen 500 € 
   

Lakanal - Vitry-sur-Seine Les mains dans le code 1 400 € 
   

François Rabelais 
Vitry-sur-Seine 

Projet de développement durable : Rabelais : 
changeons le collège ! 

800 € 

La ville en poésie et sur scène 800 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2017-1-19 - Actions du Conseil départemental dans le domaine de la santé des sportifs. 
Convention pluriannuelle avec l’Université Paris Est Créteil. Subvention de 49 000 euros. 
 
2017-1-20 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re répartition 2017. 
 
Union sportive de Créteil 
section karaté 

Initiations gratuites au karaté à Créteil 
du 6 au 28 juillet 2016 

450 € 

 
2017-1-21 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 1re répartition 2017. 
 
Judo Club de Maisons-Alfort European Judo Cup à Belgrade 

les 8 et 9 octobre 2016 
850 € 

   

BMX Sucy 94 Championnat d’Europe à Vérone 
du 7 au 10 juillet 2016 

1 340 € 

   

Union sportive de Créteil 
section squash 

Hong Kong Open en Chine 
du 22 août au 1er septembre 2016 

1 170 € 

 
2017-1-22 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne - 1re répartition 2017. 
 
Robert-Desnos - Orly Rugby : maillots 1 150 € 
   

Henri-Wallon - Ivry-sur-Seine Handball : ballons, matériel de motricité 250 € 
 

2017-1-23 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1re répartition 2017. 
 
Cercle des sections multisports de 
Bonneuil - section handball 

Challenge Henri Arles à Bonneuil-sur-Marne 
les 3 et 4 septembre 2016 

250 € 

   

Red Stard Club de Champigny 
section triathlon 

Vetakids/Vetafun à Champigny-sur-Marne 
le 25 septembre 2016 

640 € 
   

Espace sportif de Sucy 
section athlétisme 

La Sucycienne à Sucy-en-Brie 
le 4 septembre 2016 

730 € 
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2017-1-24 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2017. 
 
Comite départemental de la 
F.S.C.F. du Val-de-Marne 
Villeneuve-le-Roi 

Stage de préparation à Gradignan 
du 21 au 27 août 2016 

980 € 

   

Comité départemental de 
badminton du Val-de-Marne 

Stage de pré-rentrée à Brommat 
du 21 au 27 août 2016 

1 400 € 

   

L'Élan de Chevilly-Larue 
section basket-ball 
 
 
 
 
 
 
 
section natation synchronisée 
 
 
 
section judo 
 
 
section tennis 
 
 
section tir à l'arc 

Stage de préparation de saison 
à Chevilly-Larue du 22 au 26 août 2016 
 
Stage de préparation de saison (benjamins/juniors) 
du 29 au 31 août 2016 à Chevilly-Larue 
 
Stage de basket-ball Toussaint à Chevilly-Larue 
du 24 au 28 octobre 2016 
 
Stage de perfectionnement et de préparation aux 
compétitions à Chevilly-Larue 
du 19 au 23 octobre 2016 
 
Stage de judo Toussaint à Chevilly-Larue 
du 24 au 28 octobre 2016 
 
Stage de tennis Toussaint à Chevilly-Larue 
du 24 au 28 octobre 2016 
 
Stage de tir à l'arc Toussaint à Chevilly-Larue 
du 24 au 28 octobre 2016 

430 € 
 
 

315 € 
 
 

335 € 
 
 

375 € 
 
 
 

470 € 
 
 

315 € 
 
 

520 € 

   

Saint Charles Charenton Basket Stage loisirs Toussaint à Charenton-le-Pont 
du 24 au 28 octobre 2016 

650 € 

   

Boissy Action Sports Éducation 94 Stage multisports pour tous à Boissy-Saint-Léger 
du 11 au 29 juillet 2016 

915 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de rentrée à Sucy- en-Brie 
du 29 août au 2 septembre 2016 

240 € 

   

Golf club de Choisy-le-Roi Stage de perfectionnement et de développement 
féminin à El Rompido du 24 au 30 septembre 2016 

1 200 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage à Fontenay-sous-Bois du 22 au 26 août 2016 585 € 

   

Takido Ryu Saint-Maur Stage d'initiation aux armes de l'aïkido 
à Saint-Maur-des-Fossés du 24 au 28 octobre 2016 

150 € 

   

Villiers Étudiants Club Stage de préparation saison 2016/2017 à Blois 
du 22 au 26 août 2016 

1 820 € 

   

Union sportive de Créteil 
section athlétisme 

Stage de préparation hivernale à Font-Romeu 
du 16 au 29 octobre 2016 

915 € 

   

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section tennis de table 

Stage de la Toussaint à Saint-Maur-des-Fossés 
du 24 au 28 octobre 2016 

650 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section handball 

Stage jeunes Toussaint 2016 à Maisons-Alfort 
du 27 octobre au 2 novembre 2016 

800 € 

   

Comite départemental 
de volley-ball du Val-de-Marne 

Stage de formation de jeunes joueurs 6 à Villejuif et 
Saint-Maur-des-Fossés du 24 au 26 octobre 201 

1 120 € 

 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2017-1-25 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1re répartition 2017. 
 
ASPAR Créteil Stage sportif de perfectionnement en Corse 

du 1er au 11 septembre 2016 
4 400 € 

   

ASHCRAV Valenton Stage de plongée sous-marine aux Philippines 
du 30 septembre au 9 octobre 2016 

5 000 € 

   

Comité départemental de golf 
du Val-de-Marne 

Handicap golf adapté à Champigny-sur-Marne et 
Ormesson-sur-Marne sur la période du 4 juin au 
2 octobre 2016 

2 100 € 

 
2017-1-26 - Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national. 
1re répartition 2017. Conventions avec les associations sportives. 

 
SPORT INDIVIDUEL 

 
Judo Club de Maisons-Alfort Judo 24 000 € 
   

Société d'encouragement 
du sport nautique 

Aviron 11 500 € 

   

Union sportive de Créteil 
section natation 
 
section lutte 
 
section squash 

Natation 
 
 
Lutte 
 
Squash 

2 500 € 
 
 

1 500 € 
 

32 500 € 
   

Club de gymnastique rythmique 
de Sucy 

Gymnastique rythmique 5 000 € 

   

Sucy Judo Judo 26 500 € 
   

Club sportif et de loisirs de la 
gendarmerie de Maisons-Alfort 

Karaté 1 500 € 

   

Union sportive d’Ivry Athlétisme 2 500 € 
   

Vertical' Grimpe charentonnais 
Escalade et Loisirs de Montagne 

Escalade 5 000 € 

   

Randoris Club Villeneuve-le-Roi Judo 1 500 € 
   

Association sportive Squash 
Center Vincennes 94 

Squash 2 500 € 

   

Arts Martiaux Vincennes Judo 8 000 € 
   

Union sportive fontenaysienne Patinage de vitesse, patinage artistique sur roulettes, 
tennis 

11 500 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 

Escrime 3 000 € 

   

Cercle d’escrime Henri IV 
de Charenton 

Escrime 1 500 € 

   

Team 94 Villeneuvoise Cyclisme 1 500 € 
   

Club Budokan Thiais Karaté 2 500 € 
   

Judo Club du Perreux Judo 1 500 € 
   

Tennis de Sucy-en-Brie Tennis 1 500 € 
   

Arts Martiaux du Plessis-Trévise Ju-Jitsu 2 500 € 
SPORT COLLECTIF 

 
Alliance sportive brévannaise Softball 4 000 € 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service action sociale territoriale 
 
2017-1-42 - Convention avec la Ville de Boissy-Saint-Léger. Mise à disposition par la Ville, à titre 
gratuit, d’une salle pour les activités de l’espace départemental des solidarités. 
 
 

Service insertion 
 
2017-1-43 - Subvention de 50 000 euros à l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC) 
pour la réservation de berceaux dédiés à des enfants dont les parents sont en démarche 
d’insertion - Crèche multi-accueil Bab’Ivry à Ivry-sur-Seine. 
 
2017-1-44 - Subvention de 210 000 euros à l’Association Loisirs et Formation (ALEF) dans le 
cadre du Plan stratégique départemental d'insertion. 
 
2017-1-45 - Subvention de 85 200 euros à l’association WIMOOV pour son action en faveur de 
la mobilité des personnes en démarche d’insertion dans le cadre du Plan stratégique 
départemental d'insertion (PSDI). 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2017-1-38 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire quatre 
marchés relatifs à la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection 
individuelle pour les agents du Département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à souscrire quatre marchés 
relatifs à la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle pour 
les agents du Département du Val-de-Marne avec les sociétés qui seront retenues à l’issue de 
la consultation. 
 
Article 2 : La procédure de consultation choisie est celle de l’appel d’offres ouvert européen et 
qu’elle est allotie comme suit : 
− Lot 1 : Vêtements de travail 
− Montant minimal : 320 000 € HT 
− Montant maximal : 1 700 000 € HT 
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Lot 2 : Chaussures de travail et de sécurité 
− Montant minimal : 100 000 € HT 
− Montant maximal : 750 000 € HT 
 
− Lot 3 : Vêtements de haute visibilité 
− Montant minimal : 6 000 € HT 
− Montant maximal : 140 000 € HT 
 
− Lot 4 : Autres équipements de protection individuelle 
− Montant minimal : 15 000 € HT 
− Montant maximal : 280 000 € HT 
 
Article 3 : Ces marchés seront des accords-cadres à bons de commande d’une durée ferme de 
quatre années à compter de leur date de notification. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service action sociale et loisirs 
 
2017-1-39 - Remise gracieuse de dette concernant les prêts d'honneur ou sociaux des agents 
décédés en 2016, et ce en cours d'activité (4 dossiers pour un montant total de 4 622,76 euros). 
 

Service prévisions RH 
 
2017-1-40 - Dispositif d'accès à l'emploi titulaire. Convention avec le Centre interdépartemental 
de gestion de la petite couronne d'Île-de-France. 
 

Service ressources humaines 
 
2017-1-41 - Convention avec le Comité départemental du Tourisme du Val-de-Marne. Mise à 
disposition, à titre onéreux, d’un agent départemental pour trois ans à compter du 1er janvier 
2017. 
 

_________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-035 du 25 janvier 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction des crèches 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié, portant délégation de signature aux 
responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Francis FONTANILLES, conseiller qualité rattaché au directeur adjoint en charge 
de la coordination des moyens et ressources territorialisés de la direction des crèches, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre F de l’annexe III 
à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié précité. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 janvier 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-045 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ADELIS Vivre chez soi, 
23bis, rue de la Gaité au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association ADELIS 
Vivre chez soi au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale à compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-046 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AFADAR, 
7, square du 19 mars 1962 à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
V Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code 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 L351-3 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 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association AFADAR de 
Fresnes (94260), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, à 
compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-047 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Âges & Vie, 
7, avenue Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association Ages & Vie de 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, à compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-048 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AIDAPAC, 
8, quai des Carrières à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association AIDAPAC 
de Charenton le Pont (94220), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, à compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-049 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AMICIAL, 
54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association AMICIAL 
de Champigny à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale, à compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-050 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ARYAN Services, 
17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association ARYAN 
Services d’Ivry-sur-Seine (94200), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, à compter du 1er février  2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-051 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ASP 94 (groupe Bien Vieillir), 
16bis, rue Louis-Dupré à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L.  312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association ASP 94 de 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, à compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-052 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AVAD, Centre Pierre Souweine, 
6, avenue Pierre-Brossolette à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association AVAD de 
Vincennes (94300), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, 
sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-053 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Famille, 
11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association Bry 
Services Famille de Bry-sur-Marne (94360), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale, à compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-054 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association CARPOS ADMR, 
17bis, rue du 14-Juillet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code 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 de l’action sociale et des familles  relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association CARPOS 
ADMR d’Alfortville (94140), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, à compter du 1er février 2017, sont fixés comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-055 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Nogent Présence, 
2, rue Guy-Môquet à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association Nogent 
Présence de Nogent-sur-Marne (94130), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale, sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 €. 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-056 du 31 janvier 2017 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association OMEGA (groupe Bien Vieillir), 
16bis, rue Louis-Dupré à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association OMEGA 
de Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit : 
− un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
− un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-027 du 24 janvier 2017 
 
Avancement au grade d'aide soignant de classe supérieure de la fonction publique 
hospitalière au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses Titre I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants 
et des agents des services qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire départementale en sa séance du 
24 novembre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’aide-soignante de 
classe supérieure de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2016, l’agent dont le 
nom suit : 
− Madame Elodie PEREIRA 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de M. le 
Président du Conseil départemental, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-028 du 24 janvier 2017 
 
Avancement au grade d'agent des services qualifiés de classe supérieure de la fonction 
publique hospitalière au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants 
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire départementale en sa séance du 
24 novembre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’agent des services 
hospitaliers qualifiés de classe supérieure au titre de l’année 2016 l’agent dont le nom suit : 
− Mme SABATINI Andrée Marie-Annick 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de M. le 
Président du Conseil départemental soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ______________________________________________________  n° 227 du 24 janvier 2017 
 
Approbation du schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Val-de-Marne. 
 
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE 
Sénateur du Val-de-Marne, 

 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 
 
Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
commission départementale consultative des gens du voyage ; 
 
Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil destinées 
aux gens du voyage ; 
 
Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires 
d’accueil des gens du voyage ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-3746 du 19 novembre 2015, relatif à la composition et au 
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyages ; 
 
Vu la délibération de la séance du 12 décembre 2016 de l’assemblée plénière du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, portant un avis favorable sur le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage ; 
 
Considérant les avis rendus par les communes, consultées le 27 avril 2016 ; 
 
Considérant l’avis favorable émis par la commission départementale consultative réunie le 9 
novembre 2016 sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture ; 
 
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services du Conseil départemental ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage annexé au présent arrêté 
est approuvé. 
 
Article 2 : Le schéma sera notifié aux communes et aux établissements publics territoriaux 
chargés de son exécution et de la mise en œuvre de ses dispositions. 
 
Article 3 : Conformément à l’article R. 421-1 du Code de la justice administrative, le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l’État. 
 
Ce présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le 
Préfet du Val-de-Marne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier 
devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de 
l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant 
décision implicite de rejet). 
 
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé-réception. 
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Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Val-de-Marne et Madame la 
Directrice générale des services du Conseil départemental du Val-de-Marne sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs 
de l’État et au Recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 janvier 2017 
 
Le Préfet du Val-de-Marne 
 
 
Thierry LELEU 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
 
Christian FAVIER 
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