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Commission permanente 
 

Séance du 10 février 2014 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 

 
2014-3-17 - Dépôt d'une demande de cofinancement au titre du Fonds social européen pour 
l'opération La Cité des métiers du Val-de-Marne : créer un lieu multipartenarial, d'information et 
de conseils pour les val-de-marnais sur les métiers et la vie professionnelle, auprès de la cellule 
FSE du GIP-FCIP de l'Académie de Créteil. 
 
 

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

Service prospective et organisation des territoires 

 
2014-3-24 - Contribution du Conseil général du Val-de-Marne à l 'élaboration du prochain 
contrat de plan État - Région 2014 – 2020.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve les propositions faites en vue de l’élaboration des volets thématiques et 
territoriaux du prochain contrat de plan État-Région 2014-2020. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil général à porter ces propositions auprès du préfet 
de Région et du président de la Région Île-de-France. 
 

*** 
 

Rapport  de la contribution du Conseil général du Val-de-Mar ne 
à l'élaboration du prochain contrat de plan État - Région 2014 – 2020.  

 
Le Contexte 
Le 9 juillet dernier, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé le lancement de la 
prochaine génération de contrats de plan État-Région (CPER) 2014 – 2020. 
 
La préparation d’un nouveau contrat de plan est un rendez-vous important. Il l’est d’autant plus 
au lendemain de l’approbation du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) dont 
l’ambition est d’investir massivement pour l’aménagement et le développement des territoires, 
l’amélioration des transports, l’enseignement supérieur et la recherche, le développement 
économique, l’emploi, la transition écologique et énergétique….   
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Les besoins identifiés dans le cadre du SDRIF et des contrats de développement territorial 
(CDT) nécessitent des réponses, en termes d’investissements, qui soient à la hauteur des défis 
à relever. La préparation du nouveau CPER est donc marquée par une attente forte des 
territoires.  
 
Pour mémoire, le précédent CPER 2007 – 2013 avait totalisé un engagement de 
2,52 milliards € , pour les volets traités dans ce rapport auxquels s’ajoutaient 2,93 milliards € 
pour le volet mobilité (GP5) , pour lequel le Conseil Général du Val-de-Marne a déjà transmis à 
l’État une contribution (l’État ayant fait le choix d’adopter un calendrier plus rapide pour ce volet).  
 
La nouvelle mouture se doit de mobiliser une enveloppe au moins équivalente, soit – hors volet 
mobilité qui a déjà fait l’objet d’une délibération en commission permanente - environ 
2,88 milliards € en intégrant la hausse de l’indice  du coût de la construction , mais devrait 
même aller au-delà dans une approche plus volontariste, pour accompagner la réalisation du 
métro Grand Paris Express.  
 
L’année 2014 constitue une année de transition essentielle qui va permettre, non seulement de 
clôturer les actuels CPER 2007 – 2013, prolongés par voie d’avenants jusqu’à fin 20141, mais 
également de négocier la nouvelle programmation contractuelle entre l’Etat et la Région. 
 
Cette dernière doit s’engager à partir de 2015 et concernera également d’autres niveaux de 
collectivités territoriales en matière d’aménagement et de développement territorial, notamment 
les Départements. 
 
Le Contenu 
 
Trois circulaires du Premier ministre, datées du 2 août, du 25 septembre et du 15 novembre, 
sont venues préciser et encadrer les modalités d’élaboration, de concertation, de négociation 
des futurs contrats dont la signature est prévue en juin 2014. Une série de cahiers des charges 
a également été transmise pour donner des consignes précises sur le cadre stratégique, la 
méthode de travail, les objectifs et contenus attendus. 
 
L’État propose à la Région 5 volets thématiques  pour la future contractualisation :  
 

- L’enseignement supérieur (dont la vie étudiante), l a recherche et l’innovation ; 
- Les filières d’avenir et l’usine du futur ; 
- La mobilité multimodale (la circulaire du 25 septem bre donnait une date butoir de 

remontée des axes et projets stratégiques au 1 er décembre 2013) ; 
- La couverture du territoire par le très haut débit et le développement des usages 

du numérique ; 
- La transition écologique et énergétique (qui inclut  la grande opération 

d’urbanisme en OIN). 
 
Les futurs contrats comprennent également un volet territorial , ciblé sur un nombre limité de 
territoires justifiant un effort particulier de solidarité nationale ou présentant des enjeux 
importants de coordination des interventions publiques.  
 
Sont notamment concernés : 
 

- les territoires éligibles à la politique de la ville  avec l'intégration dans les CPER des 
futurs contrats de ville ; 

- les territoires vulnérables subissant des restructurati ons économiques 
importantes  ; 

- les territoires confrontés à un déficit de services au public  ; 

                                                           
1 La Région a d’ailleurs délibéré en novembre pour permettre de proroger d’un an, tant le CPER 2007 – 
2013 que les CPRD et le Conseil général est appelé à délibérer également pour permettre une co-
signature des avenants aux dits contrats. 
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- les massifs de montagne et les bassins fluviaux , avec la reconduction de 
conventions interrégionales ; 

- quelques territoires particuliers tels que la Vallée de la S eine  (axe Paris-Le Havre, 
mais certaines thématiques intéressent également la Seine-Amont ou le Port de 
Bonneuil). 

 
Il est également prévu qu’un volet spécifique consacré aux Métropoles  soit intégré aux 
CPER dans la perspective de la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPAM). 
 
À la lecture de ces documents, dont le Conseil général n’a pas été officiellement destinataire, il 
est à noter : 
 
- que la nouvelle contractualisation est lancée alors même qu’aucun élément de bilan de la 

précédente génération de contrat n’est produit. Seule la mention d’un objectif de taux 
d’exécution de la part de l’État à fin 2014 de l’ordre de 90% est avancée ; 
 

- que le nouveau Contrat de Plan État-Région est présenté comme « un outil de mise en 
cohérence des politiques déjà conduites » et donc qu’il y a un risque de faible mobilisation 
financière de la part de l’État et de sélectivité accrue sur les projets ; 

 
- que le Préfet de Région a jusqu’au 15 février pour faire remonter ses éléments au 

Premier Ministre  et que dans ce délai très court, il apparaît difficile à ce stade d’organiser 
une bonne concertation avec les collectivités territoriales. 

 
La proposition 
 
Le Conseil général estime à ce stade qu’il est nécessaire d’exprimer un premier 
positionnement et des propositions au travers d’un premier recensement des projets à 
faire valoir dans le cadre de la prochaine contract ualisation État-Région 2014 – 2020. 
 
Ce premier recensement permettra de positionner un certain nombre de projets auprès de l’Etat. 
Il pourra être complété par la suite et évoluer, ce d’autant plus que la Région n’a pas fait état de 
son propre positionnement ni défini d’orientations en vue de la contractualisation.  
 
Le présent rapport propose donc de valider une première liste des projets et axes stratégiques 
porteurs de développement pour le territoire val-de-marnais et cohérents avec les critères 
détaillés pour chaque volet, thématique et territorial, proposé par l’État : caractère pré-
opérationnel des projets, envergure et impact terri torial, éco-conditionnalité, cohérence 
et cumul avec d’autres clefs de financement …. 
 
Pour mémoire, le 2 décembre 2013, la Commission Permanente du Conseil général a déjà 
approuvé un certain nombre de propositions qui ont été transmises au Préfet de Région, en vue 
de l’élaboration du volet spécifique aux projets de mobilité multimodale. 
 
Première sélection de projets et axes stratégiques à porter auprès de l’État et de la 
Région pour l’élaboration du prochain CPER 2014 - 2 020 
 
Pour le Conseil général du Val-de-Marne, il importe que le futur CPER 2014 – 2020 intègre des 
projets essentiels à son développement, dont la plupart a d’ailleurs été identifié dans le cadre du 
nouveau SDRIF et des CDT signés ou en cours d’élaboration. 
 
Au minimum, pour le Val-de-Marne, la négociation devra intégrer de façon incontournable : 
 

o le projet de la Cité de la Gastronomie de Paris-Rungis  (Projet d’envergure 
nationale du territoire) et notamment ses volets sur la formation, l’innovation, la 
valorisation des métiers, le logement étudiant,… ; 
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o le déplacement des dépôts pétroliers de Vitry-sur-Sein e, priorité n° 1 du CDT 
des Grandes Ardoines et condition sine qua non du développement urbain et 
économique du site des Ardoines (13.000 logements à terme). 

 
o les projets d’enseignement supérieur et de recherche liés à la filière santé et en tout 

premier lieu, le projet du Centre  Universitaire Interdisciplinaire de Santé (CUIS) 
de Villejuif , le grand équipement de la ZAC Campus Grand Parc, soit le plus grand 
projet d’aménagement du CDT Campus Sciences et Santé. 

 
Pour faciliter la lecture de la première liste qui suit, les projets soumis sont classés au travers 
des grands volets de la future contractualisation, proposés par le Premier Ministre.  
 
 
VOLETS THÉMATIQUES du CPER 
 

1.1 – Enseignement supérieur (dont la vie étudiante ), la recherche et l’innovation 
 
Il s’agit là d’un volet traditionnel des CPER et l’un des plus importants en termes de volume 
financier, avec celui dévolu aux transports. Pour mémoire, sur la période 2007 – 2013, 
l’enveloppe État-Région réservée aux projets « Enseignement supérieur et recherche » était de 
1,4 milliard €. 
 
Dans le cadre de la démarche d’élaboration de son Schéma départemental de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (travaux en cours), le Département a identifié un certain nombre 
de projets indispensables au développement et à l’ancrage territorial de ses établissements sur 
le territoire.  
 
L’un des enjeux du Schéma est de démocratiser l’enseignement supérieur et de renforcer 
l’excellence scientifique par la promotion de la recherche, en particulier pour les filières 
stratégiques du Val-de-Marne : la santé, les éco-activités et les industries, en cohérence avec le 
Plan Stratégique du Développement Économique élaboré par le Département en 2012.  
 
Pour la filière Santé, sont proposés :  
 
- Le projet du Centre Universitaire Interdisciplinaire d e Santé, élément clef du 

lancement de la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif qui permettra de regrouper environ 
3000 étudiants du 1er cycle des études de santé (PACES), des formations en sciences 
cliniques, de la formation continue des professionnels de santé et initiale des personnels 
paramédicaux. Ce projet est inscrit au SDRIF et est le grand projet du CDT Campus 
Sciences et Santé. (Université de Paris-Sud) – Montant du projet : 45 M€ ; 

 
- La mise en œuvre du Bioparc Cancer Campus, au sein de la ZAC Campus Gra nd Parc 

et en lien direct avec l’Institut Gustave Roussy (projet de nouvelle plate-forme préclinique en 
oncologie) et d’autres structures d’enseignement supérieur et de recherche. L’implantation 
de locaux dédiés (Construction d’un IPHE de 7.400 m² puis d’un bâtiment dédié à l’accueil 
de PME innovantes en santé de 21.000 m²) permettra la création d’un cluster en santé 
(Communauté d’agglomération du Val de Bièvre et SADEV94) – Montant du projet : 57 M€ ; 

 
- La construction d'un bâtiment recherche biomédicale de 6.000 à 8.000 m² sur le site de 

l’Hôpital Henri Mondor à Créteil pour accueillir et  fédérer les trois DHU nouvellement 
labellisés  (UPEC) - Montant du projet : 40 M€ ; 

 
- L’Institut de la Longévité – Centre de Recherche Tr anslationnel (2ème volet) , qui a 

pour objectif de proposer un cadre expérimental au sein duquel seront regroupées les 
forces cliniques et biologiques du site Charles Foix à Ivry autour de quatre axes de 
recherche : Neurosciences, Neurotechnologies (NSNT) ; Cœur, Vaisseaux, Coagulation 
(CVC) ; Oncohématogériatrie (OHG) ; Épidémiologie, Prévention, Thérapeutique (EPT). 
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Dans le cadre du CPER 2007 – 2013, 1 M€ d’études ont été inscrits et devraient être 
consommés en 2014 et l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), porteur du projet, 
souhaite également obtenir les financements prévus dans le cadre du CPER 2007 – 2013 
au titre de l’investissement.  
 

- Le projet de plate-forme de construction multi-organes (AP-HP) 
 
- La restructuration immobilière liée aux activités à ri sques biologiques  (PRB-Pôle à 

risques biologiques) et aux activités cliniques  (CHUVA-Centre hospitalo-universitaire 
vétérinaire d’Alfort) en vue de l’accréditation européenne de l’École de Maisons-Alfort 
(ENVA) – Montant du projet : 20 M€ ; 
 

- La construction d’un bâtiment d’enseignement et de vie étudiante sur le campus de 
l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) et d’ une aile recherche adossée au 
bâtiment CRBM/ECTIF. Ce projet « cœur de campus » est très structurant pour l’ENVA. Il 
s’agit de construire un nouveau bâtiment d’enseignement et de vie étudiante répondant aux 
conceptions modernes de l’apprentissage, les conditions de formation étant actuellement 
tout à fait médiocres. (ENVA) - Montant du projet : 35 M€ ; 

–  
- L’implantation de l’École d’ingénieur Denis Diderot (Paris7) à Ivry-s ur-Seine, au sein de 

la ZAC Ivry-Confluences . L’école occupera 15.000 m² au niveau des anciens bâtiments 
des entrepôts BHV. Pour l’université, cette implantation s’inscrit dans le prolongement d’une 
précédente extension dans la ZAC Paris rive gauche, voisine parisienne intra-muros d’Ivry 
Confluences. 2000 étudiants sont attendus dans cette école.  

 
Pour la filière Sciences humaines et sociales : 
 
- La construction d’un bâtiment de 13.000 m² pour le  Pôle des Lettres, Sciences 

Humaines et Sciences Sociales à Créteil  qui permettra de développer des surfaces pour 
soutenir, structurer et promouvoir la recherche et pour la formation par la recherche en 
sciences humaines et sociales (UPEC) – Montant du projet : 50 M€ ; 

 
Le Val-de-Marne compte près de 70.000 étudiants résidant sur le territoire, soit 5 % de sa 
population, et 47.070 étudiants inscrits dans les établissements du département, soit une 
hausse de 2.000 étudiants en 3 ans.  
 
Le problème de la pénurie de  logements étudiants  devient crucial et est au cœur de 
nombreux projets de territoire. Les opérations doivent se faire en meilleure intelligence avec les 
besoins des territoires, situés à proximité des transports en commun et bénéficier, en premier 
lieu, aux étudiants des universités val-de-marnaises les plus modestes.  
Il est nécessaire d’obtenir des financements de la part de l’État pour construire plusieurs milliers 
de logements sociaux étudiants, en particulier des PLUS et PLAI, afin que les coûts soient 
moindres pour les étudiants. 
 
 

1.2 – Les filières d’avenir et l’usine du futur 
 
La proposition de contractualisation faite par le Gouvernement vise à apporter un soutien aux 
entreprises industrielles en favorisant leur développement et en encourageant l’innovation. 
 
Cette orientation importante doit s’accompagner d’une action préalable et prioritaire, absente de 
la prochaine contractualisation : il faut créer les conditions du maintien même de ces 
activités productives et industrielles en zone dens e, problématique prégnante dans le 
Val-de-Marne  (coût du foncier, accentuation du déficit de ZAC…). 
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Le Conseil général propose d’inscrire au CPER 2014 – 2020, les projets suivants : 
 
- Constitution d’un Pôle Image/multimédia autour de l’INA . Le projet pourra se développer 

en deux étapes, la première étant le déplacement de l’INA en bordure de l’A4, en s’appuyant 
sur la Caisse des Dépôts et Consignation et l’EPAMARNE et la seconde étant de profiter de 
l’opportunité foncière liée au départ de la société Euromédia de ce secteur, pour envisager 
la constitution d’une polarité multisectorielle majeure autour de l’image, du multimédia et du 
Big data (INA, EPAMARNE, Ville de Bry-sur-Marne). 
Pour mémoire, le Conseil général porte également la dynamique val-de-marnaise (autour 
des communes d’Ivry, Nogent, Bry, la CA Val de Bièvre et Orly) dans le cadre du 
mouvement « French Tech » ; 

 
- Constituer un Pôle éco-mobilité et éco-logistique (hôtel logistiq ue) en lien avec la 

construction du SMR de Champigny 2 et dans le cadre des CDT Boucles de la Marne 
et Paris Est entre Marne et Bois , s’inscrivant dans le Cluster « Ville durable ».  
Il s’agit de créer une offre de services et de technologies de mobilité présentant des 
avantages aux plans énergétique et environnemental. Ce projet est inscrit au SDRIF 
(EPAMARNE, ACTEP, Villes) ; 
 

- Constituer un Campus dédié aux éco-activités au sein du Pôle Empl oi – Formation – 
Recherche du Domaine de Chérioux  (ZAC Départementale-SADEV94). Ce projet est 
inscrit au SDRIF. Le campus permettrait de regrouper 3 CFA des métiers du bâtiment et de 
l’éco-construction, représentant 1100 apprentis, 10.000 stagiaires en formation continue, 
50 enseignants. - Montant du projet : 30 M€  

 
- Constituer un Campus économique et universitaire nommé Aquafutura , au sein du 

Cluster Eau-Milieux-Sols sur le site de l’Usine des  Eaux d’Ivry-sur-Seine  (Ville de Paris, 
Ivry). Le projet consiste à développer un pôle (hôtel d’entreprise, pépinière, locaux 
d’activités) sur Ivry mais structuré en réseau avec les autres sites emblématiques de la 
vallée de la Seine-Amont  
 

- Constituer un Pôle autour des métiers de l’éco-construction, dans  le cadre du Cluster 
de la « Ville Durable » et des CDT Boucles de la Ma rne et Paris Est entre Marne et 
Bois  ; 

 
- Constituer un pôle agricole en circuit court et dédié à l’Economi e Sociale et Solidaire 

sur la Plaine de Montjean . 
 
Autour de ces 6 polarités et en lien avec les écoles supérieures et les pôles de compétitivité 
Advancity, Cap Digital, mécatronique et Systém@tic, le Département souhaiterait favoriser 
l’intégration des systèmes complexes dans la produc tion industrielle val-de-marnaise et 
aider à la création d’usines du futur, de fab labs et techshops 3 en Val-de-Marne . 
 
 

1.3 – La mobilité multimodale 
 
Liste des projets déjà délibérée le 2 décembre 2013 par la Commission permanente du CG94. 
 
 

1.4  - La couverture du territoire par le très haut  débit et le développement des usages 
du numérique 

 
Concernant la partie « développement de la couverture du territoire en Très Haut Débit »,  le 
Conseil général du Val-de-Marne est associé à l’élaboration de la SCORAN 2.0, qui doit 

                                                           
2 Site de maintenance et de remisage des trains de Champigny (Ligne 15) 
3 Fabs labs et techshops : ateliers de fabrication numérique où du matériel est mis à disposition 
d’entreprises comme des imprimantes 3D, par exemple. 



 

11 

notamment identifier les priorités poursuivies, le phasage des projets sur la période 2015 – 2017 
et la méthode de suivi.  
 
Le développement des réseaux de communication électroniques fixes se fait dans le cadre 
d’une délégation de service public et, dans les zones d’initiative privée, des conventions seront 
signées avec des opérateurs en 2014. 
 
Pour mémoire, dans le cadre du Plan National France Très Haut Débit, l’État s’est engagé à 
participer à hauteur de 900.000 € pour permettre le raccordement en FTTH4 des communes du 
Plateau Briard et en fibre optique pour l’ensemble des sites départementaux et les zones 
d’activité économiques du Plateau Briard. Cet engagement doit être définitivement confirmé. 
 
 

1.5 - La transition écologique et énergétique 
 
Concernant les grandes opérations d’urbanisme en Val-de-Marne 
 
Dans le cadre du précédent CPER 2007 - 2013, le Grand Projet 3 a permis de contractualiser 
519 millions € de crédits, notamment pour assurer le lancement de grandes opérations 
d’urbanisme, portées par l’EPA dans le cadre de l’OIN Orly-Rungis Seine-Amont.  
 
Ces opérations d’envergure devant être accompagnées sur le long terme, il est satisfaisant de 
voir qu’elles sont bien réintégrées au CPER 2014 - 2020 dans le volet « Transition écologique et 
énergétique » proposé par l’État dans le sous-thème « Ville Durable » , ce qui marque d’autant 
plus l’exigence à avoir en matière de transition écologique et énergétique. 
 
Au cœur du territoire de l’OIN Orly-Rungis Seine-Amont, le projet de la Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis tient une place toute particulière. 
 
Il est le projet phare du Val-de-Marne qui permettra de promouvoir le repas gastronomique 
français à travers différents pôles favorisant : la culture et la découverte  (20.000 m² dont un 
auditorium de 1200 places), l’activité économique et la formation  (40.000 m²) ou encore la 
restauration . La Cité sera implantée sur la RD7 face au centre commercial Belle Épine et à 
proximité du MIN de Rungis – Ouverture prévue en 2019. Montant du projet : 
65 M€ (équipements culturels, hors pôle économique, commercial et hôtelier). 
 
Les grandes opérations d’urbanisme, qu’elles soient en OIN ou hors OIN, doivent non 
seulement porter des ambitions fortes en termes de développement durable mais également 
permettre d’atteindre les objectifs de la TOL assignés au Val-de-Marne pour répondre à la crise 
du logement, soit une production de 9144 logements par an. 
 
En OIN, ces grandes opérations sont : ZAC d’Ivry-Confluences, ZAC Seine Gare Vitry et ZAC 
Gare Ardoines à Vitry-sur-Seine, Bio-quartier des Vœux d’Orly, Projet de la Plaine de Montjean 
à Rungis, Eco-quartier des Portes d’Orly à Chevilly-Larue (ZAC Anatole France et Triangle des 
Meuniers), ZAC Chérioux et ZAC Rouget de Lisle à Vitry, ZAC du Lugo à Choisy, projet de 
requalification du centre-ville (PNRQAD) à Villeneuve-Saint-Georges… 
 
Hors OIN, il s’agit des : ZAC Campus Grand Parc à Villejuif, Eco-quartier de Chennevières et 
ZAC Marne Europe dans le cadre des emprises de l’ex-VDO5, mais d’autres sont en cours 
d’identification… 

                                                           
4 FTTH : « fiber to the home »  qui signifie littéralement en français : fibre optique jusqu'au domicile 
5 VDO : Voie de Desserte orientale, projet autoroutier abandonné qui a libéré un potentiel foncier mutable 
de     100 ha environ dans l’est du Val-de-Marne 
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Or, ces opérations d’aménagement, sur lesquelles reposent les objectifs chiffrés de la loi du 
Grand Paris et du SDRIF, connaissent des difficultés majeures qui freinent aujourd’hui leur 
réalisation :  
 
- renchérissement du coût du foncier,  
- déplacement et modification préalable d’infrastruct ures complexes,  
- surcoût de construction dû au risque inondation en Vallée de la Seine,  
- travaux sur les voiries départementales impactées p ar les opérations 

d’aménagement,  
- souhait de maintenir une activité productive indust rielle en zone dense, etc. 
 
L’accélération des dynamiques métropolitaines, en lien avec l’arrivée du métro, va poser de 
façon évidente, à tous les territoires, le même problème du besoin d’accompagnement 
financier des opérations d’aménagement. 
 
C’est la raison pour laquelle le Département souhaite prioritairement l’inscription au prochain 
CPER des projets suivants :  
 

o Le déplacement des dépôts pétroliers (DELEK) de Vitry- sur-Seine  
indispensable au projet urbain des Ardoines, à l’horizon 2020 et correspondant à un 
coût estimé à 40 M€ d’acquisition foncière et d’éviction ; 
–  

o Les déficits des ZAC Ardoines  (Vitry Gare Ardoines et Vitry Seine Gare) ; 
 

o L’élargissement du franchissement sous les voies fe rrées du RER C en lien 
avec la création du Bio-quartier des Vœux d’Orly  ; 

 
o La deuxième tranche d’investissement sur le PNRQAD de Villeneuve-Saint-

Georges, sur la ZAC Rouget de Lisle à Vitry et sur Confluence Seine-Amont 
Ivry-Paris, dans le prolongement des 1ères tranches  financées au GP3 du 
précédent contrat ; 

 
o L’aménagement de la RD7 sud pour permettre le développement de la Cité de la 

Gastronomie de Paris-Rungis, de Cœur d’Orly (projets immobiliers d’ADP) et de la 
Sogaris. 

 
Le Département soutient également le projet de  création de la  Maison du Handball , qui 
regrouperait sur le Parc Interdépartemental des Sports Paris Val-de-Marne : la Fédération 
Française de Hand, un centre d’entraînement et d’hébergement pour sportifs de haut niveau et 
un centre de formation, pour un montant total de 50 M€.  
 
Concernant la politique énergétique et la gestion des déchets 
 
- Mise en place d'une plate-forme de la rénovation énergétique dans le ca dre du plan 

départemental de lutte contre la précarité énergéti que  avec des partenaires locaux 
(Agence de l'Énergie Val-de-Marne CAUE et PACT 93/94) pour mieux repérer la précarité 
énergétique et déclencher la rénovation énergétique y compris le tiers-financement (SEM 
E+) ; 
 

- Pour les propriétaires modestes, la mise en place d’un dispositif de préfinancement des 
subventions des rénovations énergétiques est indisp ensable . En effet, les ménages les 
plus modestes peuvent voir leurs projets de rénovation subventionnés jusqu’à 80 %. Un 
dispositif mis en place par la Caisse des Dépôts et la Caisse d’Épargne dans le cadre des 
OPAH avait rencontré beaucoup de succès, ce type d’initiative est à relancer ; 

 
- Pour la réhabilitation thermique et la construction neuve d e logements sociaux , le 

CPER doit proposer un financement pérenne. Les financements mobilisés pour la 



 

13 

construction de logements sociaux devront être particulièrement ciblés en fonction des 
besoins des demandeurs ; 

 
- Développement des réseaux de chaleur urbains et de la géothermie  dans les territoires 

à haut potentiel, comme par exemple : opération Ivry Confluence, opérations Ardoines à 
Vitry, opération Campus Grand parc à Villejuif, extension du réseau à Créteil et nouveaux 
projets identifiés à Champigny, Bry et Villiers (CDT Boucles de la Marne), au Kremlin-
Bicêtre, à Charenton-Saint Maurice, à Limeil-Boissy-St-Léger ; 

 
- Démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale permettant de déboucher sur une animation 

territoriale à l'échelle du Val-de-Marne pour la gestion des déchets du BTP et de 
l’approvisionnement en matériaux de construction  (Étude IAU-CG94-SGPE sur les 
déchets du Grands Paris (liés à la rénovation urbaine et au Grand Paris Express) ; 

 
- Création d’une déchetterie fluviale mobile : afin d’atteindre de meilleurs objectifs 

environnementaux en matière de déchets des artisans, mais aussi pour favoriser l’activité 
économique et améliorer son intégration urbaine, il s’agirait de développer le maillage des 
installations de collecte/regroupement/tri à partir du réseau de ports urbain, grâce à un 
service de déchèterie fluviale. (Articulation avec le Plan Régional des Déchets de Chantier - 
PREDEC) ; 

 
- Aide à la mise en œuvre du Plan Climat Énergie Territorial (P CET) et à son animation au 

travers du développement du réseau pluri partenarial du Club Climat du Val-de-Marne. 
 
Autres enjeux importants dans le Val-de-Marne :  
 
- la transformation des foyers de travailleurs migrants en résidences sociales , pour 

laquelle on constate un sous-investissement, ce qui bloque la sortie de ces projets ; 
 

- la réponse aux besoins croissants en adaptation des lo gements au vieillissement  de 
la population et aux handicaps  ; 

 
- la nécessité d’accompagner la  dynamique de sédentarisation des gens du voyage  sur 

le territoire, marquée notamment par l’existence de terrains privés, propriétés des gens du 
voyage (cf Villeneuve-Saint-Georges) ou de stationnements de caravanes tolérés depuis 
plusieurs années sur des terrains publics.  
La création d’une ou plusieurs opérations d’habitat adapté sur le territoire pourrait constituer 
une réponse à ce phénomène de sédentarisation. 
Une étude précise d’identification des besoins pourrait être réalisée, étude qui pourrait 
prendre la forme d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale avant d’envisager la création 
d’une ou plusieurs opérations d’habitat d’adapté (financements PLAI) confiée à un bailleur 
maître d’ouvrage et gestionnaire ou bien la création de terrains familiaux pour les gens du 
voyage. 

 
Concernant les coulées vertes, les trames vertes et les berges de Marne et de Seine 
 
Dans un département urbanisé comme l’est le Val-de-Marne, qualité de vie, qualité 
architecturale, environnementale et urbaine, préservation et valorisation des patrimoines 
naturels et historiques doivent être des préoccupations bien intégrées dans les projets 
d’aménagement.  
 
C’est la raison pour laquelle nombre de ces projets sont essentiels car ils permettent de 
relier les grandes opérations d’urbanisme entre ell es et en constituent parfois la colonne 
vertébrale , à l’exemple de la coulée verte Bièvre – Lilas prolongée qui pourrait mailler à terme : 
la ZAC Campus Grand Parc, le Domaine Départemental de Chérioux, la ZAC Gare Ardoines 
jusqu’au nouveau Parc des Berges des Ardoines et la Seine. 
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Doivent être financés :  
 
- la Coulée verte Bièvre-Lilas 
Le projet consiste à créer un itinéraire pour les piétons et les cyclistes accompagné d'une 
intervention paysagère.  
Depuis 2006, les études de conception et la dynamique d’acquisition foncière de la coulée verte 
Bièvre-Lilas ont été enclenchées permettant d’aménager plusieurs séquences. Les 
aménagements de tronçons de la coulée verte sont amenés à se poursuivre - Montant total du 
projet : 12,23 M€ dont 10,54 M€ HT demandés au titre du CPER 2014 – 2020. 
 
- la Coulée verte Tégéval 
La Tégéval est une liaison verte destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux 
cycles. D’une surface totale de 100 ha pour un linéaire de 20km, la Tégéval traverse huit 
communes à travers le sud-est de la région parisienne. Montant total du projet : 62,7 M€ dont 
19,25 M€ HT demandés au titre du CPER 2014 – 2020. 

 
- La réhabilitation des berges de trois îles de la Ma rne 
Le Département possède 4 îles, classées en tant qu'Espace Naturel Sensible. Elles composent 
également une partie de l'unique Biotope classé dans le Val-de-Marne, celui des îles de la 
boucle de Saint-Maur. Composantes de la Trame Bleue, les îles ont bénéficié en 2009 d'une 
première campagne de réhabilitation de ses berges. Ce nouveau projet vise l'étude et la 
réalisation d'une seconde campagne de réhabilitation des berges, encore partiellement non 
naturelles. Les principaux objectifs attendus relèvent de la conservation de ces îles, de la 
réhabilitation d'habitats typiques de la rivière et des interfaces terres/eaux et d'une augmentation 
de l'attractivité sur les espèces de faune et de flore associées – Montant du projet : 800.000 €      
 
- La revalorisation écologique des grèves d’Ivry-Vitr y et des berges d’Orly-les Vœux 
Le Département a établi sa vision stratégique sur 6 ans pour l’ensemble du territoire val-de-
marnais : Seine94. Son programme d’action identifie les sites prioritaires sur lesquels des 
interventions sont nécessaires du fait de leur caractère naturel et donc sensible. Les grèves 
d’Ivry-Vitry et les berges d’Orly-les Vœux sont classées en priorité 1 pour des travaux de 
revalorisation écologique, de suppression d’estacades, de reconstituer la continuité des berges. 
Montant des projets : 8,5 M€ pour les deux sites. 
 
- la première phase du Parc des Berges des Ardoines à  Vitry-sur-Seine 
Cette première phase accompagne la réalisation de la ZAC Seine Gare, projet inscrit au CDT 
des Grandes Ardoines. Il prolongera l’actuel parc du Port à l’Anglais.  
 
- la réouverture de la Bièvre à Arcueil  
La réouverture de la Bièvre au droit du parc du Coteau est un projet d'aménagement de 
600 mètres linéaires et de reconquête de l'espace urbain par une rivière naturelle et des 
promenades attenantes. L'Agence de l'Eau-Seine-Normandie et la Région financent (70 à 80% 
négociés) ce projet dans le cadre de la bonification écologique des cours d'eau ainsi que de la 
lutte contre les crues. Montant du projet : 11 M€ 
 
- Création d’un passage à faune au-dessus de la dévia tion de la RN19 
Inscrit dans le SRCE en tant que principal obstacle entre la forêt régionale de Gros Bois et la 
forêt de la Grange, ce passage est inscrit dans le SDRIF comme continuité écologique à 
recréer. 
Montant du projet : 7,5 M€ dont 3,5 M€ demandés au CPER 2014 – 2020. 
 
Concernant le bon état écologique des masses d’eau 
 
- Création de la station de dépollution des eaux pluv iales du bassin versant du Ru de 

la Lande à Champigny-sur-Marne 
Il s’agit de créer un bassin de stockage des eaux pluviales et de traitement des eaux pluviales 
par décantation physico-chimique. Montant du projet : 41 M€ de travaux 
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Concernant la protection contre le risque inondation et la réduction de la vulnérabilité 
 
- Déconstruction - reconstruction de la vanne secteur  de Joinville-le-Pont 
Cette vanne existante sur le canal de Saint-Maur, mais actuellement hors service, permet 
d’abaisser le niveau d’eau en période de crues et donc de protéger les personnes et biens des 
communes allant de la boucle de Saint-Maur (94) jusqu’à Gournay-sur-Marne (93). Ce projet est 
pris en compte dans le cadre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) 
mais pourrait utilement bénéficier de crédits régionaux complémentaires.  
Montant du projet : 3 M€ 
 
- Études de diagnostic de vulnérabilité des équipemen ts publics départementaux 
Ces études ont pour objectif d’établir un état des lieux sur la vulnérabilité au risque inondation 
des équipements publics départementaux afin d’établir un chiffrage des travaux à réaliser. Ces 
études diagnostic sont prises en compte dans le cadre du Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (FPRNM) mais pourraient utilement bénéficier de crédits régionaux 
complémentaires. Montant du projet : 560.200 €  
 
 
VOLETS TERRITORIAUX 
 

1.6 - Les quartiers prioritaires de la politique de  la Ville 
 
L’ANRU 2 (5Mds€ sur la période 2014/2024) sera défini à partir du projet de loi de réforme de la 
Politique de la ville qui propose de concentrer l’action en faveur des 1300 quartiers les plus 
défavorisés de France (au lieu de 2500 actuellement en Contrat urbain de Cohésion Sociale).  
C‘est au sein de cette géographie prioritaire nouvelle que seront sélectionnés, en France 
métropolitaine, 200 quartiers en Projet de Rénovation Urbaine.  
 
Neuf quartiers, pour lesquels les Villes élaborent des projets, sont à ce jour identifiés et 
soutenus par le Département dans le cadre d’un ANRU  2 :  
 

- Mont Mesly  à Créteil (inscrit dans convention-cadre 2006 mais non traité) 
- Navigateurs  à Orly et Choisy-le-Roi (2ème phase) 
- Quartiers Nord – Sellier  à Villeneuve-Saint-Georges  
- Bois l’Abbé  à Chennevières-sur-Marne et Champigny-sur-Marne (2ème phase) 
- Grand Ensemble République – Fabien (Saint-Exupéry)  à Bonneuil-sur-Marne 

(2ème phase) 
- Gagarine – Truillot  à Ivry-sur-Seine (inscrit dans convention-cadre 2006 mais non traité) 
- Quartiers Sud  à Alfortville  (2ème phase) 
- Quartiers Sud  à Villejuif,  L’Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue (candidature ANRU non 

retenue en 2006) 
- Quartiers Grand Ensemble Ouest – Robespierre et Gab riel Péri à Vitry-sur-Seine. 

 
Ces neuf quartiers  sont ceux-là même qui n’ont pu bénéficier ou que très faiblement des 
crédits en ANRU 1 et représentent le dernier tiers des territoires néce ssitant une 
requalification profonde de leur cadre de vie dans le Val-de-Marne (60 000 habitants 
concernés).  

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2014-3-23 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le programme d'auto surveillance 2013 pour 3 stations - Annule et remplace la 
convention n° 1042963. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 
2014-3-11 - Attribution de crédits pédagogiques complémentaires  aux 35 collèges les 
moins socialement favorisés – 2 e série 2013.  
 
Willy-Ronis à Champigny-sur-Marne .............................................................................. 1 481,20 € 
Dorval à Orly ................................................................................................................... 1 978,00 € 
Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges .............................................................. 2 114,20 € 
Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine .................................................................................. 1 493,00 € 
 
2014-3-15 - Reconduction du marché avec la société Toshiba Systèmes France. Acquisition 
d'ordinateurs portables, d'accessoires, de logiciels, et des prestations associées, pour les 
collégiens du Val-de-Marne - Lot 1. 
 
2014-3-16 - Reconduction du marché avec la société Sejer Nathan. Fourniture de dictionnaires 
numériques et licences associées pour les collégiens du Val-de-Marne. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2014-3-12 - Abondement de 2 373,57 euros à la dotation du collège Henri-Wallon à Ivry-sur-
Seine pour l'aménagement du local espace parents. 
 
2014-3-13 - Abondement de 2 045,14 euros à la dotation du collège Joseph-Lakanal à Vitry-sur-
Seine pour l'aménagement du local espace parents. 
 
2014-3-14 - Subventions de fonctionnement aux associations de p arents d'élèves du Val-
de-Marne pour l'année scolaire 2013-2014.  
 
Conseil départemental des parents d’élèves (CDPE) de la FCPE .................................... 18 482 € 
Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) ........ 5 188 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Cellule administrative et financière 
 
2014-3-1 - Versement d'acomptes de subvention de fonctionnemen t aux associations 
culturelles partenaires du Conseil général.  
 
Festi'Val de Marne ........................................................................................................... 465 450 € 
Association départementale d’informations et d’actions musicales 94 (ADIAM 94) ........... 200 000 € 
Réseau Musiques 94. ........................................................................................................ 74 500 € 
Les Théâtrales Charles Dullin ........................................................................................... 80 000 € 
Association du Festival International de films de femmes (AFIFF) ................................... 112 000 € 
Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne. .................................................... 116 500 € 
Centre d’art contemporain d’Ivry (CREDAC) ........................................................................ 15 000 € 
La Maison du Conte .......................................................................................................... 63 150 € 
Association Science Technologie Société (ASTS). ............................................................. 55 000 € 



 

17 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2014-3-2 - Convention avec la Ville des Sables-d'Olonne (85100). Location de l'exposition 
Le Grand Livre du hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-
de-marnais en 2009. 
 
2014-3-3 - Convention avec la Ville de Soyaux (16800). Location de l'exposition Magique Circus 
Tour réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco offert aux nouveau-nés val-de-marnais 
en 2011 
 
2014-3-4 - Convention avec la Ville de Mer (41500). Location de l'exposition Quand ils ont su... 
réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2012. 
 
2014-3-5 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne. Prêt de l'exposition Par un beau jour, 
réalisée à partir de l'album de Dominique Descamps offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2013. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES  __________________________  
 

Service des sports 

 
2014-3-6 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  1re série 2014. 
 
Comité départemental 
de badminton du Val-de-Marne 

Stage sportif à Brommat (12) 
du 7 au 13 août 2013 
 
Stage de perfectionnement enfants 
à Brommat du 25 au 31 août 2013 

1 400 € 
 
 

1 200 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section escrime 
 
section handball 

Stage de rentrée à Maisons-Alfort 
du 26 au 30 août 2013 
 
Stage de préparation équipe compétition 
aux Sables d'Olonne (85) 
du 29 août au 1er septembre 2013 

320 € 
 
 

500 € 

   

Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de printemps sur l'Isle-de-Serre 
du 29 avril au 3 mai 2013 
 
Stage d'été en eaux vives à Saint Pierre de Bœuf 
du 26 au 30 août 2013 
 
Stage de préparation au championnat de France 
à l'Argentière-la-Bessée du 1er au 14 juillet 

379 € 
 
 

540 € 
 
 

1 745 € 

   

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

Stages d'été à Saint Maur-des-Fossés 
du 1er au 12 juillet et du 19 au 30 août 2013 

1 400 € 

   

Red star club de Champigny 
section aviron 

Stage de Pâques 2013 à Mâcon (71) 
du 4 au 12 mai 2013 

1 100 € 

   

Association parisienne de 
recherche spéléologique 
Villejuif 

Iceland Lava Tube 2013 en Islande 
du 13 juillet au 2 août 2013 

2 300 € 

   

Athlétique club de Paris-Joinville Préparation aux inter-clubs de fond et 
1/2 fond à Bigeat du 29 avril au 5 mai 2013 

700 € 
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Union sportive d’Alfortville 
section athlétisme 
 
section tennis de table 
 
 
section basket 

Stage d'oxygénation à Valmorel (73) 
du 20 au 26 octobre 2013 
 
Valmo ping à Valmorel (73) 
du 27 octobre au 2 novembre 2013 
 
Stage sportif poussin à Valmorel (73) 
du 20 au 26 octobre 2013 

360 € 
 
 

400 € 
 
 

980 € 

   

Takido ryu Saint-Maur Initiation et perfectionnement aux armes de 
l'aïkido à Saint-Maur-des-Fossés 
du 21 au 25 octobre 2013 

200 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de Toussaint à Sucy-en-Brie 
du 28 au 31 octobre 2013 

550 € 

   

Saint Charles Charenton basket Stage de Toussaint à Charenton-le-Pont 
du 28 au 31 octobre 2013 

500 € 

   

Villiers sport jeunesse 
section sports sous-marins 

Recyclage pratique et théorique des moniteurs 
à Bruxelles du 1er au 3 novembre 2013 

430 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 
 
section karaté 

Stage de préparation à Fontenay-sous-Bois 
du 27 au 31 août 2013 
 
Stage de préparation à Fontenay-sous-Bois 
du 21 au 25 octobre 2013 

832 € 
 
 

400 € 

   

Sucy judo Stage de préparation benjamins, minimes, cadets, 
juniors saison 2013/2014 du 21 au 24 octobre 
2013 à Sucy-en-Brie 

1 000 € 

   

Comité départemental d'études 
et sports sous-marins 
du Val-de-Marne 

Stage de formation Environnement et biologie 
à Estarit (Espagne) du 21 au 24 juin 2013 
 
Stage de formation Environnement et biologie 
à Carentec du 27 au 30 septembre 2013 
 
Stage de formation Environnement et biologie 
à Stareso du 28 octobre au 1er novembre 2013 

600 € 
 
 

265 € 
 
 

470 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section gymnastique artistique 

Stage de gymnastique rythmique à Chevilly-Larue 
du 21 au 30 octobre 2013 

490 € 

   

Comité départemental de la 
Fédération Sportive et Culturelle 
de France du Val-de-Marne 

Stage d'été pour les jeunes de 7 à 17 ans 
à Noirmoutier du 25 au 31 août 2013 

780 € 

   

Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

Stage d'entraînement à Prémanon (39) 
du 28 octobre au 2 novembre 2013 

380 € 

 
 
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  ___________________________________________________  
 
2014-3-21 - Don d'un fonds d'archives au département du Val-de-Marne par M. Robert Barone. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 
2014-3-9 - Conventions avec des associations afférentes à la r éalisation de parrainages 
professionnels. Versement de subventions.  
 
Fondation Agir Contre l'Exclusion dans le Val-de-Marne (FACE94) ............................ 28 385,50 € 
Comité de Bassin d'Emploi du Sud Val-de-Marne (CBE Sud 94) ................................ 19 577,54 € 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  
 
2014-3-10 - Avenants n° 1 à l'annexe n° 1 et à l'annexe n° 2  de la convention avec la Ville de 
Sucy-en-Brie, relative aux activités de protection maternelle et infantile et de planification 
réalisées dans le centre de protection maternelle et infantile situé Parc-Montaleau. 
 
 

POLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2014-3-7 - Autorisation au président du Conseil général de sig ner un marché pour la 
fourniture d'accessoires et de consommables divers pour l'automobile.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil général à signer le marché de fourniture 
d’accessoires et de consommables divers pour l’automobile avec la société qui sera retenue par 
la Commission départementale d’appel d’offres, à l’issue de la consultation qui va être lancée. 
 
Article 2 : La procédure choisie est celle de l’appel d’offres ouvert. 
 
Article 3 : La durée du marché sera de 4 ans maximum, tacitement et annuellement 
reconductible. 
 
Article 4 : Ce marché sera un marché à bons de commande dont le montant annuel minimal est 
de 20 000 € HT et maximal est de 50 000 € HT. 
 
Article 5 : Les dépenses correspondant aux prestations de ce marché seront imputées sur les 
crédits inscrits aux articles suivants : 
 

Budget Chapitre Sous-fonction Nature 
Budget général 011 0202 6068 
 
 

Service parc automobile 

 
2014-3-8 - Vente aux enchères de véhicules départementaux réformés par l'intermédiaire de la 
société BC Auto Enchères. 
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PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2014-3-18 - Aménagement de la route départementale 19 à Ivry-sur-Seine - Indemnisation de la 
SCI Front de Seine pour l'expropriation de l'emprise de voirie, 35, quai Marcel-Boyer, cadastrée 
section A n° 306 pour 48 m². 
 
2014-3-19 - Cession à la société La Française Real Estate Managers du bien immobilier, 
88, avenue Jean-Jaurès à Ivry-sur-Seine, cadastré section AR n° 51 pour 444 m². 
 
2014-3-20 - Station anti-crue à Alfortville Création au profit du Département du Val-de-Marne 
d'une servitude de passage de canalisation d'assainissement en tréfonds du bien immobilier, 
4, rue de la Carpe, cadastré section AC n°85, appar tenant à M. Khatchiguian. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS  ______________________________________________________  
 

Service des finances 

 
2014-3-22 - Garantie départementale à la société foncière Habitat et Humanisme (à hauteur de 
50 %) pour la réalisation un emprunt de 17 000 euros pour l’amélioration d’un logement F 3 à 
Saint-Mandé. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES  _____________________________________________________________________  
 

n° 2014-110 du 14 février 2014 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle administration et finances 
Direction des affaires juridiques 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté  n° 2012-244 du 7 juin 2012 portant dél égation de signature aux responsables de la 
direction des affaires juridiques ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Thierry VAROQUEAUX, chef du service de la gestion immobilière et 
patrimoniale reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre F de l’annexe de l’arrêté n° 2012-244 du 7  juin 2012. Il reçoit également délégation de 
signature pour les baux de location, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des 
affaires juridiques. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 février 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-111 du 14 février 2014  
 
Délégation de signature aux responsables de l'admin istration départementale. 
Pôle administration et finances 
Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes handicapées 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-098 du 28 février 2012 modifié par l’arrêté n° 2012-242 du 7 juin 2012, 
portant délégation de signature aux responsables de la direction des services aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Mélanie BOURJAL, directrice adjointe des services aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au C des annexes à l’arrêté n° 2012-098 du  28 février 2012 modifié.  
 
Article 2 : Madame Mélanie BOURJAL, en sa qualité de directrice adjointe des services aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées reçoit délégation de signature pour tous les 
actes relatifs à la tutelle administrative et financière de la Maison départementale des personnes 
handicapées (prévue par la loi du 11 février 2005, article L. 146-4 du Code de l’action sociale et 
des familles), notamment :  
— visas des projets de rapports et des délibérations de la commission exécutive 
et de son bureau ; 
— visas des documents échangés avec les services départementaux touchant à l’organisation 
ou aux moyens du groupement d’intérêt public ; 
— visas de toute décision engageant les moyens financiers ou humains du groupement. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 février 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  
 

n° 2014-072 du 11 février 2014 
 
Modification de l'agrément n° 2013-085 du multi acc ueil Le Jardin des Lutins, 
2, avenue du Maréchal Vaillant à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Nogent-sur-Marne en date du 23 juillet 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 24 septembre 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par la société Les Petits Chaperons Rouges représentée par Madame 
Patricia BERTHELIER, coordinatrice ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame.la Directrice générale des services départementaux ; 
  

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2013-085 du 12 mars 2 013 est modifié ainsi qu’il suit : 
«Madame Hoda RANGUIN, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la structure. 
Elle est secondée par Madame Gwenaëlle SION, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État 
et par 18 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance ». 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et la société Les Petits 
Chaperons Rouges, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

n° 2014-077 du 11 février 2014 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 9 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne, pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère à Le Perreux-sur-Marne, tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 1 979 383,30 € 
Dépendance .................................................. 618 155,65 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2014 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au 
Perreux-sur-Marne, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 65,90 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,54 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,73 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,70 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,65 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,22 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 32,32 € 
 
c) Dépendance : 
pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 13,82 € 
GIR 3-4 ................................................ 8,99 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,54 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-125 du 18 février 2014  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de Thiais , 61, avenue René-Panhard à 
Thiais 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 30 avril 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Jardins de Thiais, 
61, avenue René-Panhard à Thiais (94320),  pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Résidence Les 
Jardins de Thiais, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), tendant à la fixation pour 2014 
des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance .................................................. 477 700,73 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mars 2014 pour l’EHPAD 
Résidence Les Jardins de Thiais, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 .............................................. 20,30 € 
GIR 3-4 .............................................. 12,70 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,43 € 
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Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-126 du 18 février 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automn e, 2-4 rue de Wissous à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 22 décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 504 020,93 € 
Dépendance :      512 324,31 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2014 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes 
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 65,21 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,50 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,49 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,55 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,60 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,50 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 28,77 € 
 
c) Dépendance : 
pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ................................................ 8,72 € 
GIR 3-4 .............................................. 12,76 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,41 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 



 

30 

 __________________________________________________  n° 2014-127 du 18 février 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Taban ou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à l'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R.314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2014 
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 1 023 888,28 € 
Dépendance .................................................. 310 243,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2014 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à l'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 64,24 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 83,66 € 
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Dépendance : 
c) Résidants de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 22,97 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,60 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,03 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,07 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 25,81 € 
 
c) Dépendance : 
pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ................................................ 1,46 € 
GIR 3-4 ................................................ 7,27 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,62 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-128 du 18 février 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médec is MA, 1-3, rue Amédée-Chenal 
à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis MA, 1-3, rue 
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Médicis MA, 
1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance .................................................. 549 407,02 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2014 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal 
à Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 20,82 € 
GIR 3-4 .............................................. 13,10 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,53 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-129 du 18 février 2014  
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Pier re Tabanou, 32, avenue du Général-
de-Gaulle à l'Haÿ-les-Roses 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-634 du 20 décembre 2012 relatif  aux tarifs journaliers hébergement du 
logement-foyer Pierre Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-les-Roses où une 
erreur matérielle s’est glissée dans la présentation du tarif à l’article 2 ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2014 au logement-foyer Pierre 
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à l’Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement F1 .......................................................... 22,39 € 
Logement F1bis (couple) ........................................ 26,85 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,72 € par 
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’eau. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
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 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-130 du 18 février 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Maison du ja rdin des Roses, 54, rue d'Yerres à 
Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 30 mars 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Jardin des Roses, 
54, rue d’Yerres à Villecresnes, pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Jardin 
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes, tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................  2 077 571,94 € 
Dépendance .................................................. 596 751,96 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2014 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres 
à Villecresnes 94440, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 73,11 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 94,12 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,30 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,41 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,53 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,26 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 32,38 € 
 
c) Dépendance : 
Pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 13,54 € 
GIR 3-4 ................................................ 8,54 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,62 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-131 du 18 février 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colomb ier, 20 avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Vieux Colombier, 20 avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94354) pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94354), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 4 509 031,22 € 
Dépendance ............................................... 1 422 259,30 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2014 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20 avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne (94354), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 65,74 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,49 € 
 



 

38 

Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 25,82 € 
GIR 3-4 .............................................. 16,39 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,96 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

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

n° 2014-071 du 6 février 2014 
 
Modification de la composition des CAP FPH 2013. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois 
n°83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvie r 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, relati f aux commissions administratives paritaires 
locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°03-137 du 2 9 septembre 2003 portant création des six 
commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard des personnels des foyers 
départementaux de l’enfance ; 
 
Vu les procès-verbaux constatant les résultats des élections des représentants du personnel 
aux commissions administratives paritaires locales compétentes dans les foyers de l’enfance, 
en date du 20 octobre 2011 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les représentants de la collectivité et les représentants du personnel élus au sein 
des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels des foyers de 
l’enfance (titre IV du statut de la fonction publique), résultant des élections du 20 octobre 2011 
sont :  
 

CORPS DE CATÉGORIE A 
 

CAP locale n° 2 : personnels de catégorie A des ser vices de soins, 
des services médico–techniques et des services soci aux. 

 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaire 
- Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général 
 
Suppléant 
- Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines 
 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT SDU/FSU : 
 
Titulaire 
- M. Patrick DUFLOS, cadre socio- éducatif 
 
Suppléant 
- Mme Cécile VENNAT-CORRE, psychologue hors classe 
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CORPS DE CATÉGORIE B 
 

CAP locale n° 5 : personnels de catégorie B, des se rvices de soins, 
des services médico-techniques et des services soci aux. 

 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaires 
- Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général 
- Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines 
- Mme Chantal RIMBAULT, directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
 
Suppléants 
- M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général 
- Mme Estelle HAVARD, directrice générale adjointe des services départementaux 
- Mme Agnès CIZEAU, responsable du service Accueil et Actions de prévention 
 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT SDU/FSU : 
 
Titulaires 
- M. Hervé HEURTEBIZE, assistant socio-éducatif hospitalier 
- Mme Joëlle MARTINEZ, assistante socio-éducatif hospitalier 
 
Suppléants 
- M. Alberto MORATO PAGES, assistant socio-éducatif hospitalier 
- M. Marc LOUISE-ALEXANDRINE, moniteur éducateur hospitalier 
 
SYNDICAT CGT :  
 
Titulaire 
- M. Nicolas BELLARD, assistant socio-éducatif hospitalier 
 
Suppléant 
- M. Carlos NAVARRETE OLEA, assistant socio-éducatif hospitalier 
 

CAP locale n° 6 : personnels de catégorie B, d’enca drement administratif 
et des secrétariats médicaux. 

 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaire 
- Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général 
 
Suppléant 
- Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines 
 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT :  
 
Titulaire :  
- Mme Jacqueline SPIRO, assistante médico administrative classe normale 
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Suppléante :  
- Mme Geneviève DEFFONTAINE, assistante médico administrative classe exceptionnelle 

 
 

CORPS DE CATÉGORIE C 
 

CAP locale n° 7 : personnels de catégorie C personn els techniques, ouvriers, 
conducteurs d’automobiles, conducteurs ambulanciers  

et personnels d’entretien et de salubrité. 
 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaires 
- Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général 
- Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines 
 
Suppléants 
- M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général 
- Mme Estelle HAVARD, directrice générale adjointe des services départementaux 
 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT :  
 
Titulaires :  
- Mme Karima DIDIER, ouvrier professionnel qualifié 
- Mme Brigitte WANCAUWENBERGHE, maître ouvrier 
 
Suppléantes :  
- Mme Marlise BELJIO, maître ouvrier 
- Mme Yvette YAO, ouvrier professionnel qualifié 

 
CAP locale n° 8 : personnels de catégorie C des ser vices de soins, 

des services médico-techniques et des services soci aux 
 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaires 
- Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général 
- Mme Isabelle SAUMIER, directrice des Ressources Humaines, 
 
Suppléants 
- M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général ; 
- Mme Estelle HAVARD, directrice générale adjointe des services départementaux. 
 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT SDU/FSU :  
 
Titulaires 
- Mme Corinne JAMBUT, aide-soignante de classe supérieure 
- M. Alain BORLANT, agent des services hospitaliers 
 
Suppléantes 
- Mme Fabienne DEVIVIES, aide-soignante de classe exceptionnelle 
- Mme Martine FOUREL, aide-soignante de classe normale 
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CAP locale n° 9 : personnels de catégorie C, person nels administratifs 
 
* REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
 
Titulaire 
- Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général. 
 
Suppléant 
- Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines. 
 
* REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
 
SYNDICAT CGT :  
 
Titulaire 
- Mme Delphine LY, adjoint administratif de 1re classe 
 
Suppléante 
- Mme Gwénhael NICOLAS, adjoint administratif de 1re classe 
 
Article 2 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 février 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-073 du 11 février 2014  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de tec hnicien territorial principal de 
2e classe, au titre de l'année 2013. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 10-330 du 22 mars 2010 fixant l’éch elonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 10-329 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° 10-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens 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 B, en sa séance du 18 décembre 2013 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de technicien territorial principal de 
2e classe, au titre de l’année 2013, l’agent dont le nom suit : 
 
– VOLDOIRE Arnaud 
 
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 : Madame la Directrice générale des services départementaux, est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-074 du 11 février 2014  
 
Avancement au grade d'aide-soignant de classe supér ieure de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié po rtant statut particulier des aides-soignants 
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 20 décembre 
2013 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’aide-soignant de 
classe supérieure de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2013, l’agent dont le 
nom suit : 
 
– Madame Gwenaëlle CARON 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de monsieur le 
président du Conseil général, soit directement par recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Melun, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-075 du 11 février 2014  
 
Promotion interne au grade d'adjoint des cadres de classe normale de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant st atuts particuliers des personnels 
administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 16 décembre 
2013 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrite sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’adjoint des cadres de classe 
normale de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2013, l’agent dont le nom suit : 
 
– Madame Michèle DUARTE MENDES 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de monsieur le 
président du Conseil général, soit directement par recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Melun, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-076 du 11 février 2014  
 
Avancement au grade de maître ouvrier de la fonctio n publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié po rtant statuts particuliers des personnels 
ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 16 décembre 
2013 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de maître ouvrier de 
la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2013, les agents dont les noms suivent : 
 
– Madame Corinne BATTISTON 
– Madame Marinette DOUET 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de monsieur le 
président du Conseil général, soit directement par recours gracieux devant le tribunal 
administratif de Melun, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame La Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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n° 2014-078 du 11 février 2014 
 
Suppression de la régie de recettes instituée auprè s de l'école Decroly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 81/22 du 5 janvier 1981 portant créa tion d’une régie de recettes auprès de l’école 
Decroly ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie suite au rattachement de l’école Decroly au 
collège de Joinville-le-Pont ; 
 
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de l’école Decroly est supprimée. 
 
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-112 du 17 février 2014  
 
Suppression de la régie d'avances et de recettes in stituée auprès de la Maison d'enfants 
à caractère social (MECS) à Vitry-sur-Seine. 
 

Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu l’arrêté n° 90-13 du 15 janvier 1990 portant cré ation d’une régie d’avances et de recettes 
auprès de la Maison d’Enfants à caractère social à Vitry-sur-Seine ; 
 

Vu l’arrêté n° 2010-159 du 23 avril 2010 portant ac tualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès de la Maison d’Enfants à caractère social à 
Vitry-sur-Seine ; 
 

Vu l’arrêté n° 2010-455 du 19 octobre 2010 portant extension des modes de paiement de la 
régie d’avances et de recettes sus-nommée ; 
 

Considérant qu’en raison de la fermeture de la Maison d’Enfants à caractère social, il y a lieu de 
supprimer ladite régie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès de la Maison d’Enfants à caractère 
social (MECS) est supprimée. 
 
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_______________ 
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