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Commission permanente 
 

Séance du 3 mars 2014 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
 
SERVICE DE LA COORDINATION TERRITORIALE  ____________________________________________________  
 
2014-4-48 - Convention avec l'association Les Jardins des Bordes. Occupation du domaine 
privé départemental de la Plaine des Bordes par l'association. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 
 
2014-4-33 - Coopération décentralisée avec la Province de Yen Baï au Vietnam. Participation du 
Comité départemental du tourisme à une mission technique pour l'identification d'actions d'appui 
au développement touristique de la Province. 
 
 

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

Service prospective et organisation des territoires 
 
2014-4-12 - Subvention de 5 000 euros à la Ville de Champigny-sur-Marne. Réalisation de 
l'étude urbaine du secteur « Entrée  de  ville  nord  de  Champigny-sur-Marne,  entrée  des  
Quatre-Cités ». Convention avec la Ville. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 

Service développement des entreprises et de l’emploi 
 
2014-4-46 - Avenant n° 2 à la convention avec l'association Val-de-Marne Actif pour l'initiative 
(VMAPI), la Caisse des dépôts et consignations, France Active et France Active Garantie. 
Nouvelle dotation des partenaires. 
 
2014-4-47 - Soutien à la formation et à la filière des éco-activités dans le Val-de-Marne. 
Convention avec l'association Éco-Campus des Ardoines. Subvention de 40 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 
 
2014-4-43 - Convention avec la Région Île-de-France. Création d'un plateau surélevé sur la 
route départementale 19, avenue du Général-Leclerc à Maisons-Alfort. 
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Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2014-4-44 - Marché avec le groupement solidaire CD Via (mandataire) / Technologies Nouvelles / 
Transitec. Réalisation d'études de déplacements et de modélisation sur le territoire du Val-de-
Marne. 
 
2014-4-62 - Avenants n° 1 aux marchés avec Bouygues Énergie Services (ex-ETDE) et 
l’entreprise Fayolle – Travaux d’éclairage public et signalisation lumineuse tricolore et travaux de 
voirie et d’assainissement pour le Pôle multimodal de Pompadour. 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2014-4-60 - Individualisation du programme 2014 du compte 2315- 12 relatif à la 
rénovation, la modernisation et l'adaptation du rés eau départemental d'assainissement.  
 
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 unique : Le programme 2014 de rénovation, modernisation et d’adaptation du réseau 
d’assainissement départemental correspondant au compte 2315-12 du budget annexe 
d’assainissement, d’un montant global de 7 550 000 €, est individualisé comme suit : 
 
1) Travaux de réhabilitation .................................................................................... 3 600 000 € HT 
2) Travaux d’améliorations localisées .................................................................... 1 100 000 € HT 
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux ............................. 500 000 € HT 
4) Programme d’investissement opérations nouvelles 2014 et au-delà ...................... 50 000 € HT 
5) Travaux imprévus et urgents .............................................................................. 1 800 000 € HT 
6) Travaux de mise en sécurité des accès ............................................................... 500 000 € HT 
 
 
2014-4-61 - Individualisation du programme 2014 du compte 2315- 13 relatif à la 
rénovation, la modernisation et l'adaptation des st ations, des équipements mécaniques 
et électromécaniques.  
 
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 : 
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Article unique : Le programme 2014 de rénovation, modernisation et adaptation des stations, 
des équipements mécaniques et électromécaniques, correspondant au compte 2315-13 du 
budget annexe d’assainissement voté à hauteur de 2 400 000 € H.T. au budget primitif 2014, est 
individualisé comme suit :  
 
1) Campagne de migration de la communication en IP (Internet Protocol) ............... 300 000 € HT 
2) Remplacement des tableaux généraux basse tension des stations (TGBT), 
des postes haute tension de type HTA et des groupes électrogènes des stations .... 350 000 € HT 
3) Acquisitions et grosses réparations de groupes électropompes ............................ 300 000 € HT 
4) Réfection des matériels de vantellerie ................................................................... 750 000 € HT 
5) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ....... 120 000 € HT 
6) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection 
et amélioration de la manutention .............................................................................. 170 000 € HT 
7) Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques 
et matériels connexes................................................................................................. 300 000 € HT 
8) Amélioration et rénovation des équipements associés 
à la gestion automatisée des stations ........................................................................ 110 000 € HT  
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS  _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2014-4-39 - Convention avec la Région Île-de-France. Subvention de 18 718,75 euros au 
Département pour la réalisation d'un plan énergétique du patrimoine. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE  _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2014-4-40 - Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Autorisation d'implantation par la Ville 
de modules de glisse au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine. 
 
2014-4-41 - Marché avec diverses entreprises (en application de l’article 30 du Code des marchés publics). 
Arrosage et entretien des jeunes plantations d'alignement sur les routes départementales, les 
parcs et les espaces extérieurs d'établissements départementaux. 
Lot n° 1 : secteur est : société Voisin Parcs et Ja rdins 
Lot n° 2 : secteur ouest : société Lachaux Paysage 
Lot n° 3 : secteur est : société Élan Environnement  
Lot n° 4 : secteur est : société First Maintenance Company 
 
2014-4-42 - Marché avec l’entreprise Taïs (en application à l’article 40 du Code des marchés publics). 
Collecte, transfert et traitement des déchets des parcs départementaux. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  _______________________________________________________  
 
2014-4-45 - Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité dont le Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication 
(Sipperec) est coordonnateur. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 

Groupement 1 
 

2014-4-13 - Convention avec la Ville de Saint-Maurice concernant sa participation aux dépenses 
de fonctionnement de l'école Decroly à Saint-Mandé. 
 

Groupement 6 
 

2014-4-14 - Désaffectation scolaire d'une emprise de terrain implantée dans le collège Dorval 
d'Orly (parcelle cadastrée U n° 198). 
 

Service administratif et financier 
 

BUDGET DES COLLÈGES PUBLICS AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 
 

Les annexes aux délibérations peuvent être consultées  
à la direction de l’éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
121, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil 

Tel. 01 56 72 88 72 

 
2014-4-15 - Règlement du budget 2014 du collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe 1) du collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois est 
réglé et modifié conformément aux éléments suivants :  
 
Prélèvement de 11 700 € au lieu de 20 500 €, soit une différence de 8 800 € répartit comme 
suit : 
 
Au service général – AP : Activité Pédagogique : 

- Prélèvement de 0 € au lieu de 1 300 €, soit une différence de 1 300 €. 
 
Par conséquent, les dépenses sont réduites pour un montant total de 1 300 € sur les lignes 
suivantes : 

- 0FOURDIS 4 000 € au lieu de 5 000 € (- 1 000 €), 
- 0FOURSCO 700 € au lieu de 1 000 € (- 300 €), 

 
Au service général – ALO : Administration et Logistique : 

- Prélèvement de 9 700 € au lieu de 17 200 €, soit une différence de 7 500 €. 
 
Par conséquent, les dépenses sont réduites pour un montant total de 7 500 € sur les lignes 
suivantes : 

- 0GAZ 27 400 € au lieu de 28 900 € (-1 500 €) 
- 0ELEC 12 000 € au lieu de 14 000 € (- 2 000 €) 
- 0DIVDEP 2 500 € au lieu de 3 000 € (-500 €) 
- 0PHOTOMAI 5 500 € au lieu de 6 500 € (-1 000 €) 
- 0FOURENT 800 € au lieu de 1 800 € (-1 000 €) 
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- 0AFFR 4 100 €  au lieu de 4 800 € (-700 €) 
- 0TEL 4 800 € au de lieu de 5 600 € (-800 €) 

 
Au service général – SRH : Restauration et hébergement : 

- Prélèvement effectué par le collège de 2 000 € reste à l’identique. 
 
Article 2 : Le code activité à modifier est le suivant :  
 
Au service AP : Activité Pédagogique : 2SAEC au lieu de 2PROJOR 
 
Au service OPC : Opération en capital :  

- 2SUBI compte 7443 au lieu de 0AUTRMAT compte 1313 
 
Doit être inscrit en codes activités 2 un montant identique en dépense et en recette. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois. 
 
 
2014-4-16 - Règlement du budget 2014 du collège Albert-Camus au  Plessis-Trévise.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe 1) du collège Albert-Camus au Plessis-Trévise est 
réglé en l’état.  
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Albert-Camus au Plessis-Trévise. 
 
 
2014-4-17 - Règlement du budget 2014 du collège Albert-Schweitz er à Créteil.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe 2) du collège Albert-Schweitzer à Créteil est réglé et 
modifié pour les montants inscrits par l’ordonnateur conformément aux éléments de l’annexe 1. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Albert -Schweitzer à Créteil. 



 
 

9 
 

2014-4-18 - Règlement du budget 2014 du collège du Centre-Aimé- Césaire à Villejuif.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe n° 1) du collè ge du Centre-Aimé-Césaire à Villejuif 
est réglé et modifié conformément aux éléments suivants :  
 
Au service général – AP : Activité pédagogique :  
Les lignes suivantes seront supprimées :  
 
En dépense : 0VOYACC – accompagnateurs voyage pour 1 018 €, 
 0VOYANG – voyage en Angleterre pour 11 671 €. 
 
En recette : 0VOYANG – contribution participants pour 11 671 €. 
 
La ligne 0DFCG sera réduite de 1 018 €. 
 
Au service général – ALO : Administration et logistique :  
Les 1 018 € de dotation utilisés pour la part accompagnateur en AP devront être inscrits au 
service général – ALO : administration et logistique en complément des lignes suivantes : 
 
En dépense : 0ELEC – Électricité : + 509 €, soit un total de 23 978 €, 
 0GAZ – Gaz : + 509 €, soit un total de 23 894,40 €. 
 
En recette : 0DFCG – Subventions Département (DGF) : +1 018 €, soit un total de 114 798,40 €. 
 
Au service spécial SRH – Restauration et hébergement : 
Une erreur du calcul du FARPI a été constatée. En effet, le collège a pris en compte les recettes 
des commensaux pour appliquer le taux de 22,5 %. Hors celui-ci ne s’applique que sur les 
recettes des élèves. Par conséquent, il convient d’appliquer les modifications suivantes :  
 
En dépenses : 0CCG – FARPI : - 713,02 €, soit un total de 31 794,46 €, 
   0ELEVES – Forfaits élèves : + 713,02 €, soit un total de 102 095,53 €. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège du Centre-Aimé-Césaire à Villejuif. 
 
 
2014-4-19 - Règlement du budget 2014 du collège Dulcie-Septembe r à Arcueil.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Dit que le budget initial (annexe n° 2) du collè ge Dulcie-September à Arcueil est réglé 
et modifié conformément à l’annexe n° 1.  
 
Article 2 : Les codes activités à modifier sont les suivants :  
 
Au service général – AP : Activité pédagogique :  

- 0DFCG au lieu de 00DGF, 
- 0EPS au lieu de 22EPS pour les crédits relatifs à la pratique sportive intégrés dans la 

dotation, 
- 2AA au lieu de 2ARTS, 
- 2ACR au lieu de 2ATELIER. 

 
Au service général – VE : Vie de l’élève : 2ADP au lieu de 22ADP. 
 
Doit être inscrit en codes activités 2 un montant identique en dépense et en recette. 
 
Au service spécial SRH – Restauration et Hébergement : 0FARP au lieu de 0FRR. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Dulcie-September à Arcueil. 
 
 
2014-4-20 - Règlement du budget 2014 du collège Jean-Perrin à V itry-sur-Seine.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe n° 1) du collè ge Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine est 
réglé en l’état pour les montants inscrits par l’ordonnateur.  
 
Article 2 : Les codes activités à modifier sont les suivants :  
 
Au service général – AP : Activité pédagogique :  

- 2SEGP au lieu de 0DFCG – S, 
- 2EPSL au lieu de 0EPS – lo. 

 
Au service général – ALO : Administration et logistique : 

- 2SEGP au lieu de 0DFCG – S, 
- 2EPSL REQ au lieu de 0DFCG REQ. 

 
Doit être inscrit en codes activités 2 un montant identique en dépense et en recette. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine. 
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2014-4-21 - Règlement du budget 2014 du collège La Cerisaie à C harenton-le-Pont.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe n° 2) du collè ge La Cerisaie à Charenton-le-Pont est 
réglé et modifié conformément à l’annexe n° 1.  
 
Article 2 : Les codes activités à modifier sont les suivants :  
 
Au service général – AP : Activité pédagogique :  

- 2EPSL au lieu de 0DCG en recette, 
- 2EPSL au lieu de 0EPSL en dépense. 

 
Au service spécial SRH – Restauration et Hébergement : 0FARP au lieu de 0RVSTCT. 
 
Doit être inscrit en codes activités 2 un montant identique en dépense et en recette. 
 
Article 3 : La ligne ouverte au service OPC – opérations en capital est supprimée. 
 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont. 
 
 
2014-4-22 - Règlement du budget 2014 du collège Molière à Ivry- sur-Seine.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe n° 1) du collè ge Molière à Ivry-sur-Seine est réglé et 
modifié conformément aux éléments suivants : 
 
Au service général – ALO : Administration et logistique : 
 

- Prélèvement de 7 429,72 € au lieu de 9 773,93 €, soit une différence de 2 344,21 €. 
Par conséquent, les dépenses sont réduites pour un montant total de 2 344,21 € sur les lignes 
suivantes : 

- 0RECEPTIO 100 € (crédits ouverts au budget 2013) au lieu de 125,21 € (- 25,21 €), 
- 0PRODCUIS 4 000 € (crédits ouverts au budget 2013) au lieu de 4 200 € (- 200 €), 
- 0PRODSG 4 200 € (crédits ouverts au budget 2013) au lieu de 5 600 € (- 1 400 €), 
- 0ELEC 21 681 € au lieu de 22 400 € (- 719 €). 
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Article 2 : Les codes activités à modifier sont les suivants : 
 
Au service général – AP : Activité pédagogique : 2EPSL au lieu de 0EPSLOC. 
 
Doit être inscrit en codes activités 2 un montant identique en dépense et en recette. 
 
De plus les casiers inscrits en ALO code 0CASIERS en dépense et en recette pour un montant 
de 10 644 € doivent figurer en OPC (opérations en capital) en code 2SUBI. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Molière à Ivry-sur-Seine. 
 
 
2014-4-23 - Règlement du budget 2014 du collège Pasteur à Ville juif.  
 
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 : Dit que le budget initial (annexe n° 1) du collè ge Pasteur à Villejuif est réglé et 
modifié conformément aux éléments suivants :  
 
Au service général – AP : Activité pédagogique :  

- Prélèvement de 380 € au lieu de 5 762 €, soit 5 382 € à réduire en dépenses : 
o la ligne 0PRELFOUR pour 4 682 € en dépense est supprimée, 
o la ligne 0DEGRAD pour 700 € en dépense est supprimée. 

 
Article 2 : Les codes activités à modifier sont les suivants :  
 
Au service général – AP : Activité pédagogique :  

- 0DFCG(FOURN) au lieu de 0DFGFOURN, 
- 0DFCG(CDI) au lieu de 0DFGCDI, 
- 0DFCG(EPSD) au lieu de 0EPSD. 

 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer le budget 2014 du collège 
Pasteur à Villejuif. 
 
 
2014-4-24 - Règlement du budget 2014 du collège Amédée-Dunois à  Boissy-Saint-Léger . 
 
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 : 
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Article 1er : Dit que le budget initial (annexe 2) du collège Amédée-Dunois à Boissy-Saint-Léger 
est réglé et modifié pour les montants inscrits par l’ordonnateur conformément aux éléments de 
l’annexe 1. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Amédée-Dunois à Boissy-Saint-Léger. 
 
 
2014-4-25 - Règlement du budget 2014 du collège Clément-Guyard à Créteil. 
 
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 : Dit que le budget initial (annexe 1) du collège Clément-Guyard à Créteil est réglé et 
modifié conformément aux éléments suivants :  
 

- Prélèvement de 13 000 € au lieu de 16 000 €, soit une différence de 3 000 € répartit au 
service général – ALO : Administration et Logistique : 

 
Par conséquent, les dépenses sont réduites pour un montant total de 3 000 € sur la ligne 
suivante : 

- 0GAZ 34 000 € au lieu de 37 000 € (-3 000 €) 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Clément-Guyard à Créteil. 
 
 
2014-4-26 - Règlement du budget 2014 du collège Les Prunais à V illiers-sur-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Dit que le budget initial (annexe 1) du collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne est 
réglé en l’état pour les montants inscrits par l’ordonnateur.  
 
Article 2 : Les codes activités à modifier sont les suivants :  
 
Au service général – AP : Activité pédagogique :  

- 2SEGP au lieu de 0DFCG, 
- 2VOYAGUEB au lieu de 0VOYAGUEB. 

 
Doit être inscrit en codes activités 2 un montant identique en dépense et en recette. 
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Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2014 
du collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne. 
 
 
2014-4-64 - Règlement du budget 2014 du collège « V ictor Hugo » à Créteil. 
 
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 : : Dit que le budget initial (annexe 2) du collège Victor Hugo  à Créteil est réglé et 
modifié pour les montants inscrits par l’ordonnateur conformément aux éléments de l’annexe 1. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 
2014 du collège Victor Hugo à Créteil. 
 

* 

*   * 

 
2014-4-27 - Complément de dotation de fonctionnement des collèg es publics pour 
l'année 2014.  
 
Collège Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine .......................................................................... 8 159 € 
Collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine .............................................................................. 25 791 € 
 
 
2014-4-28 - Convention avec le service interacadémique des examens et concours (SIEC). Mise 
à disposition du SIEC du complexe sportif omnisport (COSOM) de Bonneuil-sur-Marne. 
 
2014-4-29 - Dotation de fonctionnement des collèges publics. Su bvention spécifique. 
Année 2014. 

…/… 
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2014-4-30 - Subvention de fonctionnement 2014 de 55 807 euros à l'école Decroly à Saint-
Mandé. 
 
 
2014-4-31 - Subventions aux structures coordonnant et animant d es ateliers numériques 
en direction des parents de collégiens.  
 
Association d’étudiants de 
l’université Paris-Est Créteil 

Animation de trois ateliers aux collèges Jean-Macé 
de Fontenay-sous-Bois et Albert-Schweitzer de 
Créteil 

15 000 € 

   

Parlez Cités Animation d’un atelier aux 3 collèges de Fresnes 5 000 € 
   

Savoir Apprendre Animation de deux ateliers dans les 7 collèges de 
Vitry-sur-Seine 

10 000 € 

   

Greta des métiers et des 
techniques économiques du 
Val-de-Marne 

Animation de 3 ateliers dans les 2 collèges de 
Villiers-sur-Marne 

15 000 € 

   

Centre social Kennedy 
de Créteil 

Animation d’un atelier au collège Louis-Pasteur de 
Créteil 

5 000 € 

 
 
2014-4-32 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives des collèges 
publics pour l'année scolaire 2012-2013.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide de fixer à 4,03 € la valeur du point servant de base de calcul au montant de 
la subvention. 
 
Article 2 : Décide d’allouer aux associations sportives des 35 collèges les moins socialement 
favorisés, une subvention supplémentaire de 3 € par licencié. 
 
Article 3 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives pour la 
formation des jeunes officiels certifiés ayant suivi la formation dans son intégralité : 15 € par 
jeune officiel certifié au niveau district, 25 € par jeune officiel certifié au niveau départemental et 
30 € par jeune officiel certifié au niveau académique. 
 
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives des 
collèges publics ayant des projets spécifiques. 
 
Article 5 : Les subventions allouées aux associations sportives des 104 collèges publics au titre 
de l’année scolaire 2012-2013 figurent en annexes de la présente délibération. 
 
Article 6 : Les crédits correspondants, soit 103 910 €, sur un crédit total de 104 000 €, sont 
inscrits sur le chapitre 65, sous-fonction 221, nature 6574 (« subvention aux associations 
sportives des collèges ») du budget. 
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DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2014-4-4 - Convention avec la Ville de Marly-le-Roi. Location de l'exposition Le Jour la nuit tout 
autour, réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2014. 
 
2014-4-5 - Acompte de 43 240 euros sur la subvention de fonctionnement à l'association Les 
Phosphènes / Compagnie Jean-Pierre Lescot, partenaire du Conseil général. 
 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2014-4-2 – Demandes de subventions 2014 auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles d'Île-de-France (ministère de la Culture), de l'Institut Français (ministère des Affaires 
étrangères), de la Direction générale des patrimoines (ministère de la Culture) et du Conseil régional 
d'Île-de-France. 
 
2014-4-3 - Marchés avec diverses entreprises. Conduite, maintenance et exploitation des 
installations techniques du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
Lot n° 1 : maintenance multi technique : Axima Conc ept 
Lot n° 2 : maintenance incendie : Chubb Sécurité UT C Fire and Services 
Lot n° 3 : maintenance des systèmes de sûreté : Del tra Security Solutions 
Lot n° 4 : maintenance des ascenseurs : L2V Ascense ur 
Lot n° 5 : maintenance entretien des terrasses : Is obac 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  ___________________________________________________  
 

Service des publics 
 
2014-4-56 – Convention avec la Ville de Limeil-Brévannes. Prêt de l'exposition Femmes au fil de 
l'eau : du quotidien aux loisirs. 
 
2014-4-57 – Convention avec le lycée professionnel François-Mansart à Saint-Maur-des-Fossés 
Prêt de l'exposition Travail en Val-de-Marne : matériaux, productions, techniques et savoir-faire. 
 
2014-4-58 – Convention avec la Ville de Chennevières-sur-Marne. Prêt de l'exposition itinérante 
100 ans de vie de femmes. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 
2014-4-1 - Fermeture du Hameau du Bouvray à Orly et accompagnement des familles 
résidentes. Convention avec l’association Habitats et Soins. Subvention à l’association de 
280 369 euros. 
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2014-4-63 - Convention-type avec les hôtels pour la location de  meublés mis à 
disposition des familles hébergées par la Mission H ébergement Logement. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la convention type avec les gérants des hôtels garantissant à l’hôtel, sous 
réserve qu’il mène les actions désignées par ladite convention, le versement d’une aide 
mensuelle à l’hébergement. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Les crédits nécessaires au paiement des aides mensuelles à l’hébergement seront 
imputés sur le chapitre 65, sous-fonction 51, nature 65111 du budget. 
 
 

*** 
 

CONVENTION 
 
ENTRE 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 2014-4-63  du 3 mars 2014 
Ci-après dénommé « le Département » 

d’une part 
ET 
 
L’hôtel …………………………, représenté par son gérant, propriétaire 
 
Ci-après dénommer « le propriétaire » 

d’autre part 

 
PREAMBULE 

 
 
LES MISSIONS DE LA MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT 
 
La Mission Hébergement Logement, service du Département du Val-de-Marne, protège les 
enfants mineurs des familles en rupture d’hébergement pour lesquelles la Mission Hébergement 
Logement a donné un accord de prise en charge par la location de locaux meublés. 
 
C’est dans ces conditions, qu’il a été convenu ce qui suit : 
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TITRE I : MODALITÉS DES PRESTATIONS 
 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
apporte son soutien à la prise en charge de l’hébergement des familles avec enfants relevant du 
dispositif suscité par le biais de locations meublées. 
 
Article 2 : Désignation 
 
Le département du Val-de-Marne accepte la location de …… chambres meublées situées à 
l’hôtel………….. 
Énoncés dans l’annexe 1, propriété ………………….. au capital de ……………., et immatriculé 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil  sous le numéro …………………. 
 
La chambre est mise à disposition avec meubles, literies : 

- un lit double ou 2 lits simples  
- un lit simple supplémentaire par personne supplémentaire 
- chaque personne à partir de 2 ans dispose d’un lit équipé, les bébés bénéficiant d’un lit 

aux normes NF 
- une kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-onde, évier) 
- une table et des chaises 
- une douche 
- un wc et accessoires afférents 
- une vasque 
- une armoire 
- la literie nécessaire (draps, oreillers, alaises) dont les nombres sont adaptés au nombre 

de personnes accueillies 
La chambre est louée sans garage ni parking 
La chambre et les équipements mentionnés doivent être en bon état de fonctionnement. 

- un état des lieux des différents logements est effectué à la signature de la présente 
convention et annexé à celle-ci. 

 
Article 3 : secteur(s) réfèrent(s) 
 
Les familles relevant de ladite convention seront orientées par les Assistantes Sociales 
déférentes des 20 Espaces Départementaux de Solidarité. 
 
 

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
Article 4 : engagements du propriétaire envers le département 
 
Le propriétaire ou le gérant est responsable de la gestion interne de son hôtel. 
 
Le propriétaire ou le gérant s'engage à communiquer au Département : 

- le K BIS de la société 
- les décisions prises par le gérant qui entraînent des modifications de fond de 

l'orientation de l'activité ou qui ont des conséquences budgétaires 
- les bilans diagnostics concernant le saturnisme, l’amiante, le flocage calorifuge et faux 

plafonds ainsi qu’un bilan sécurité 
- les conclusions de la commission de sécurité de la Préfecture et les prescriptions 

formulées à l’issue des contrôles 
- la mise en œuvre des actions nécessaires pour lever les prescriptions formulées par la 

commission de sécurité 
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Le Département doit être informé du départ de chaque famille avec la date exacte de fin 
d’accueil et d’éventuelles difficultés rencontrées lors du séjour. 
 
Article 5 : engagements lies à l’accueil des familles 
 

- les familles accueillies ne peuvent l’être que sur accord préalable de la Mission 
Hébergement logement 

- le propriétaire ou le gérant doit respecter l’intimité des personnes 
- le propriétaire ou le gérant ne pourra accéder aux chambres sans en avoir 

préalablement prévenu la famille sauf en cas de risque de mise en péril du bâti. 
- Le propriétaire ou le gérant devra proposer pour approbation au Conseil général une 

tarification des divers locaux meublés mis à disposition de la Mission Hébergement 
Logement net de toute charge supplémentaire. 

- le propriétaire ou le gérant devra remettre un reçu à la famille lorsque cette dernière 
s’acquitte de sa participation 

- il ne devra pas exister de conciergerie (conservation des clés par les occupants, de 
service d’étage, de blanchisserie payante (cf literie plus haut), de restauration, les 
familles ne devront pas pouvoir accéder au service d’étage et à la restauration. 

- Le propriétaire ou le gérant devra remettre systématiquement le courrier aux occupants 
ou le mettre à disposition dans des boîtes aux lettres individuelles 

- Le propriétaire ou le gérant s’engage à changer les draps une fois par semaine. 
- Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser un état des lieux à chaque nouvelle 

entrée et sortie de famille occupante. Il devra remettre une copie de ce dernier au 
Département du Val de Marne et à la famille. 

- Le propriétaire ou le gérant s’engage à faire signer une convention d’occupation à 
chaque famille, et à en transmettre un exemplaire au Département du Val de Marne et 
une copie à la famille. 

- dans la mesure du possible, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite 
sont hébergées dans les étages inférieurs 

- aucun autre frais en charge ne pourra être réclamé tant au Conseil général qu’aux 
occupants. 

 
Article 6 : Engagement qualitatif des prestations 
 
Le propriétaire ou le gérant accueillant les familles hébergées sur réservation du Département, 
représenté par la Mission Hébergement Logement, devra respecter les réglementations et 
normes en vigueur. Toutes les règles d’hygiène et de sécurité devront être respectées (amiante, 
plomb, eau, détection de monoxyde de Carbonne et extincteurs…) 
 
Les locaux doivent être sécurisés et conformes ne faisant pas l’objet d’avis défavorable des 
commissions de sécurités communales et des services d’hygiène (DDASS) 
 
La disposition des chambres et des parties communes permet d’assurer de bonnes conditions 
d’aération, de déshumidification et d’assainissement de l’air 
 
Les conditions réglementaires d’éclairage naturel et artificiel dans les chambres et espaces 
communes sont assurées. Les chambres doivent en particulier être équipées d’une baie 
ouvrante de 1m² minimum. 
 
Les installations, qu’elles soient sanitaires ou liées à la préparation des repas doivent répondre 
aux conditions réglementaires d’installation, de ventilation, de propreté et d’intimité 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en 
conformité des installations 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à assurer l’entretien des parties communes. 
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Le propriétaire ou le gérant s’engage à garantir aux personnes accueillies un libre accès à la 
chambre mise à leur disposition 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à la remise en état des chambres après le départ d’une 
famille 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à mettre à disposition des locaux conformes au règlement 
sanitaire à savoir une surface minimale de : 9 m² pour 2, 14 m² pour 3, 18 m² pour 4 et au-delà 
de 4, une surface majorée de 5 m². 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser un état des lieux à chaque nouvelle entrée et 
sortie de famille occupante. Il devra remettre une copie de ce dernier au Département du Val-
de-Marne et à la famille. 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à faire signer une convention d’occupation à chaque 
famille, et à en transmettre un exemplaire au Département du Val de Marne et une copie à la 
famille. 
 
Les vasques et éviers doivent être, à tout moment alimentés en eau potable et eau chaude. 
 
Le propriétaire ou le gérant rendra compte trimestriellement au Département de ses prestations 
au titre de la présente convention. 
 
Il s'engage à fournir à l'Administration départementale, un rapport semestriel établissant un 
diagnostic d’ensemble des prises en charge retenues sur cette période et un bilan qualitatif et 
quantitatif des prestations rendues. 
 
Article 7 : contrôle qualitatif des prestations 
 
Les contrôles et avis techniques sont assurés par l'Administration départementale. 
Le Département se réserve le droit, à tout moment et sans en avoir préalablement prévenu le 
propriétaire ou le gérant, de venir constater la tenue de ses engagements. 

L’Administration départementale, le propriétaire ou le gérant, examinent annuellement les 
diagnostics d’ensemble par rapport aux prises en charge et à l’évolution des besoins. 
 
Article 8 : modification éventuelle des prestations 
 
Le Département se réserve le droit de renégocier avec le propriétaire ou le gérant les 
prestations  (nombre de chambres, nombre et profil des familles, etc…) en fonction des 
éventuelles modifications intervenues, notamment dans les besoins des prises en charge. De 
même, des modifications peuvent intervenir à la demande du gérant. 
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
 
Article 9 : engagement du département 
 
En fonction des besoins définis à l’article 2 et en contrepartie des services rendus par le 
propriétaire ou le gérant et des missions dévolues à la Mission Hébergement Logement, la prise en 
charge des dépenses s'effectue sous forme de mensualités. Le montant de la prise en charge est 
calculé en fonction du coût de la prestation et du risque encouru par le gérant. 
 
Le Département passera avec chaque famille occupante une convention listant les obligations 
de celle-ci et à laquelle est annexé un état des lieux. 
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Article 10 : Modalités de versement d’aides à l’hébergement 
 
Un montant maximum de ……..€ sera versé au …………... 
Ce montant correspond à : ……….chambres (…….. personnes ) forfaitisées :……………. Il sera 
réparti en 9 mensualités identiques mandatées selon le calendrier suivant : 
 
 
Échéancier : 
-  
-  
-… 
 
Il sera procédé à la régularisation des mensualités sur la dernière échéance. 
 
Article 11 : Modalités de recouvrement des participations familiales et de l’allocation logement 
 
La participation et l’allocation logement (pour le moment), seront versées mensuellement par la 
famille au propriétaire ou au gérant conformément à l’état trimestriel établit et transmis par la 
Mission Hébergement Logement au gérant.  
Cet état devra être retourné dûment complété par le propriétaire ou le gérant conformément aux 
sommes perçues. 
Seront joints les duplicata des reçus remis aux familles lors du versement. 
En cas de défaut de paiement, le Département n’est pas solidaire des dettes contractées par les 
familles. 
 
Dès lors, le propriétaire ou le gérant pourra mettre en place les dispositions qu’il juge 
nécessaire. 
 
Article 12 : Travaux 
 
Le propriétaire ou le gérant a la charge de l’ensemble des travaux y compris ceux normalement 
à la charge du locataire. 
 
Article 13 : Assurance 
 
Le propriétaire ou le gérant est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les risques de 
l’occupant. Le montant de ce contrat est inclus dans le loyer. 
En cas de besoin, la franchise sera à la charge du propriétaire. 
 
 

TITRE IV : EFFETS ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
 
Article 14 : Modifications de la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 et dans le préambule. 
 
Article 15 : Durée de la convention 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 12 mois à compter de sa 
signature. Elle est renouvelable par reconduction expresse, 2 mois avant l’expiration de ladite 
convention. 
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Elle pourra être renouvelée deux fois maximum pour des durées équivalentes à la première 
convention. 
 
Article 16 : Dénonciation de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée par le Département en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs des obligations prescrites, révélant un manquement grave du gérant ou des 
manquements répétés à l'une des dispositions de la présente convention. 
 
La présente convention peut être dénoncée si le propriétaire ou le gérant ne procède pas au 
remboursement du trop-perçu en cas de solde en notre faveur. 
 
Dans ce cas, le Département, en application des dispositions précédentes notifie au gérant par 
lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de dénoncer la convention et les 
motifs de sa démarche. 
 
Le propriétaire ou le gérant dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter ses observations 
sur les griefs énoncés par le Département. A l’issue de cette période, le Département peut 
procéder à la dénonciation de la convention. 
 
Article 17 : Résiliation de la convention 
 
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit. 
 
La résiliation sera effective à l'issue d'un délai de préavis d’un mois commençant à compter de 
la notification expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Article 18 : Règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux litiges éventuels. Ceux qui n’auront 
pu être résolus de cette façon seront déférés au Tribunal administratif de Melun. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux,  
 
À Créteil, le 
 
 
Le propriétaire ou le gérant, Le Président du Conseil général. 
 
 

*** 
 

Annexe n°1 
 
État récapitulatif des locaux  relevant de la convention selon l’article 2 
 
La chambre et disposant d’une clé individuelle n° … . Composé de … pièces, situé au … étage  
 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  
 

Service de la protection maternelle et infantile 
 
2014-4-51 - Convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale. Formation de 
20 apprentis au sein de l'unité de formation des apprentis - UFA, de l'Institut de formation 
d'auxiliaires de puériculture de Vitry-sur-Seine. 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

Service projets et structures 
 
2014-4-59 Fonds de modernisation des maisons de retraite du Val-de-Marne.Transfert à 
l'EHPAD Le Grand Âge à Alfortville d'un prêt sans intérêt précédemment accordé au 
groupement Les EHPAD publics du Val-de-Marne.  
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  ________________________________________________________________  
 
2014-4-54 - Protocole d’action sociale concertée avec la Ville de Valenton, son centre 
communal d'action sociale et le centre socio culturel La Lutèce. 
 
 

Service insertion 
 
2014-4-52 - Convention avec l'association Vivre pour une mission de « référent d'insertion » 
concernant les allocataires du rSa des communes de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre. 
 
2014-4-53 - Subvention de 11 500 euros à l'association Maison de la Solidarité de Créteil 
porteuse d'une action de mobilisation et dynamisation « Booster » dans le cadre de l'offre 
d'insertion départementale. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2014-4-6 - Autorisation au président du Conseil général de sig ner un marché (en application 
de l’article 30 du Code des marchés publics)  avec la société retenue. Exploitation et la gestio n du 
service départemental de téléassistance Val’Écoute.  
 
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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif à 
l’exploitation et la gestion du service départemental de téléassistance « Val’Écoute », avec l’(es) 
entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la procédure. 
 
Un marché à procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des marchés publics sera 
passé. Celui-ci prendra la forme d’un marché de service à bons de commande passé en 
application de l’article 77 du Code des marchés publics, dont les montants minimum et 
maximum annuels sont respectivement de 100 000 € HT et 350 000 € HT.  
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Article 2 : Les dépenses seront inscrites au chapitre 011, sous-fonction 53, nature 6288 du 
budget. 
 
 
2014-4-7 - Autorisation au président du Conseil général de sig ner deux marchés (en 
application de l’article 30 du Code des marchés pub lics)  avec les sociétés retenues. Fourniture et 
livraison de vaccins destinés aux établissements dé partementaux et conventionnés 
gérés par le pôle enfance et famille.  
 
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 :  M. le Président du Conseil général du Val-de-Marne est autorisé à signer les deux 
marchés à bons de commande relatifs à la fourniture et livraison de vaccins destinés aux 
établissements départementaux et conventionnés gérés par le pôle Enfance et famille, avec les 
entreprises retenues à l’issue de la procédure. Ces marchés seront passés suivant une 
procédure d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des articles 10, 33 al.3 et 57 à 59 du 
Code des marchés publics. Il s’agit de marchés à bons de commande, conformément aux 
dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés publics, dont les montants globaux par lot 
pour les quatre années d’exécution sont les suivants : 
 
Lot n° Objet Montants minima - maxima 

1 Vaccin contre le méningocoque C 120 000,00 € HT – 720 000,00 € HT 
2 Vaccin ROR 120 000,00 € HT – 300 000,00 € HT 

 
Article 2 : La dépense sera imputée aux articles suivants :  
 

Budget Chapitre Sous-fonction Nature 
00 011 41 60662 
00 011 0202 60662 

 
 
2014-4-8 - Autorisation au président du Conseil général de sig ner un marché (en application 
de l’article 30 du Code des marchés publics)  avec la société retenue. Fourniture et livraison d e 
linge de maison à usage multiple destiné aux établi ssements départementaux gérés par 
le pôle enfance et famille.  
 
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 : 
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Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché à bons de 
commande relatif à la fourniture et livraison de linge de maison à usage multiple destiné aux 
établissements départementaux gérés par le pôle enfance et famille, avec l’entreprise retenue à 
l’issue de la procédure. Ce marché sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, 
soumis aux dispositions des articles 33 al.3 et 57 à 59 du Code des marchés publics. Il s’agit 
d’un marché à bons de commande, conformément aux dispositions de l’article 77-1 du Code 
des marchés publics, dont les montants globaux pour les quatre années d’exécution sont les 
suivants : 
 

Montants minima - maxima 
120 000,00  € HT – 440 000,00 € HT 

 
Article 2 : La dépense sera imputée aux articles suivants :  
 

Budget Chapitre Sous fonction Nature 
00 011 41 60632 
00 011 51 60632 
00 011 51 6068 
00 011 0202 6068 
00 011 0202 60632 

 
 
2014-4-49 - Marchés avec la société Maintenance Industrie. Nettoyage de toutes surfaces 
vitrées et appareil d'éclairage. Lot n° 1 : Nettoya ge des surfaces vitrées et appareils d'éclairage 
toute hauteur et lot n° 2 : Nettoyage des surfaces vitrées et appareils d'éclairage toute hauteur 
de locaux spécifiques. 
 

Service restauration 
 
2014-4-11 - Restauration des agents départementaux des services extérieurs. Avenant n° 20 à 
la convention avec la Ville de Fresnes.  
 

Service parc automobile 
 
2014-4-9 - Vente aux enchères de véhicules départementaux réformés par l'intermédiaire de la 
société BC Autos Enchères. 
 
2014-4-10 - Vente de 5 véhicules départementaux réformés à la société Sucy Autos 
Dépannages. 
 
2014-4-50 - Vente de 8 véhicules départementaux réformés à la société Sucy Autos 
Dépannages. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2014-4-34 - Est TVM - Champigny-sur-Marne. Acquisition auprès de M. Nanette des biens 
immobiliers lot n° 10 et 11, 27, rue Charles-Floque t sur la parcelle cadastrée AH n° 7 de 358 m². 
 
2014-4-35 - Opération Altival à Champigny-sur-Marne. Acquisition auprès de l'institut Gustave 
Roussy et de la Fondation d'Auteuil de la parcelle CS n° 53, lieudit des Grands-Godets d'une 
superficie de 1394 m² à Champigny-sur-Marne. 
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2014-4-36 - RD 5 et RD 271 à Choisy-le-Roi. Acquisition auprès de l'État (Ministère de l'Égalité des 
Territoires et du Logement) de l'emprise de voirie située 2, boulevard des Alliés, cadastrée section H 
n° 206 pour 146 m². 
 
2014-4-37 - RD 7 à Villejuif. Remboursement par le Département du Val-de-Marne, à la SCI 
Villejuif Louis-Aragon, des frais de rétablissement de la clôture du bien immobilier, 58, avenue 
de Stalingrad, cadastré section AY n° 375. 
 
2014-4-38 - Station anti-crue à Alfortville. Création au profit du Département du Val-de-Marne 
d'une servitude de passage de canalisation en tréfonds du bien immobilier, 4 bis, rue de la 
Carpe, cadastré section AC n° 84, appartenant aux é poux De Andrade. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2014-4-55 - Conventions d'occupation précaire avec astreinte au bénéfice de la directrice, de la 
responsable administrative, du responsable sécurité du village vacances de Guébriant et du 
directeur du village vacances de Longefoy. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE MODES D’ACCUEIL  _____________________________________________________________________  
 

n° 2014-132 du 20 février 2014 
 

Modification de l'agrément n° 2008-386 du 17 juille t 2008 concernant la crèche inter-
entreprises Couleurs Épices, 16 bis, rue de la Répu blique à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’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 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2008-386 du 17 juillet  2008 ; 
 
Vu la demande formulée par la société La Maison Bleue, représentée par Marie-Françoise 
BORDON, directrice des opérations ; 
 
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’agrément n° 2008-386 du 17 juil let 2008 est modifié ainsi qu’il suit : 
La direction de la crèche est confiée à Madame Diane, Maryse ANY, puéricultrice diplômée 
d’État. Elle est secondée par 12 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance.  
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et la société La Maison 
Bleue, représentée par Marie-Françoise BORDON, directrice des opérations, sont chargées, 
chacune en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 20 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2014-133 du 20 février 2014  
 
Modification de l'agrément n° 2013-053 concernant l a structure multi accueil, 35, rue de 
Chalais et 30, rue Leforestier, à l'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214 – 1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2013-053 du 20 février  2013 ; 
 
Vu la demande formulée par la directrice de l’association Thalie ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2013-053 du 20 février 2013 est mod ifié ainsi qu’il suit : 
« La structure multi accueil répartie en deux lieux, 35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à 
l’Haÿ-les-Roses est agréée provisoirement jusqu’au 31 décembre 2014, sous réserve de la 
réalisation des travaux demandés. »  
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et la directrice de 
l’association Thalie sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.  
 
Fait à Créteil, le 20 février 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 __________________________________________________  n° 2014-134 du 27 février 2014  
 
Prix de journée du service AEMO Val-de-Marne situé au 33, rue le Corbusier 94000 Créteil, 
relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enf ants (OSE). 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, 
Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre National du Mérite 

d’une part, 
 
Le Président du Conseil général, 

d’autre part, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3504 conjoint du Préfet du Val- de-Marne et du Président du Conseil général 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un service d’Action 
Educative en Milieu Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enfants ; 
 
Vu la demande de l’Association reçue le 11 avril 2013 et modifiée le 10 décembre 2013, auprès 
des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 14 janvier 2014 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes suivies par le service AEMO Val-de-
Marne, 33, rue le Corbusier 94000 Créteil, est fixé à 14.02 €, à compter du 1er janvier 2014. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
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jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 27 février 2014 
 
Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 
Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2014-25 du 20 février 2014  
 
Portant autorisation de création d’un Établissement  d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) de 90 places d’hébergemen t permanant et 10 places 
d’accueil de jour, 1 Pôle d’Activités et de Soins A daptés (PASA), avenue du chemin de 
Mesly 94000 Créteil. 
 
Le Directeur général de l’agence régionale de sante d’Île-de-France, 

 
Le Président du conseil général du Val-de-Marne, 
 
Vu le code de l’Action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1-1 et suivants ; 
 
Vu le code de la Santé publique ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3411-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de c oordination avec la loi n° 2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets mentionnée à 
l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-6-3.1 .14 du 10 décembre 2012 portant adoption 
du troisième schéma départemental en direction des personnes âgées pour les années 2013-
2017 ; 
 
Vu le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) 2012-2016 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projets pour la création d’un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes de 100 places dont 10 places d’accueil de jour, 1 pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA) de 14 places, sur les secteurs gérontologique 4 et 8 du Val-de-Marne, publié 
aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Île-de-France, le 27 mai 2013 
et de la préfecture du département du Val-de-Marne le 20 juin 2013 et au bulletin officiel du 
département du Val-de-Marne ; 
 
Vu le projet déposé par l’association pour le Développement du service public médico-social, 1, 
bis rue Cabanis, 75014 Paris.   
 
Vu l’avis de classement rendu par la commission conjointe de sélection d’appel à projet en 
séance du 7 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Île-de-France le 16 janvier 2014 et de la préfecture du département du Val-de-Marne le 
17 janvier 2014 et au bulletin officiel du département du Val-de-Marne ; 
 
Considérant que le financement de ces places nouvelles alloué par l’ARS (90 places 
d’hébergement permanent et 10 places d’accueil de jour) sera déterminé dans la limite de la 
dotation régionale limitative et conformément à la réglementation sur la tarification des 
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établissements et services médico-sociaux en vigueur  lors de l’ouverture, ces crédits seront 
tarifiés à l’établissement sous réserve d’installation ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et 
du Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du code de l’Action sociale et des familles est 
accordée à l’association pour le Développement du Service public médico-social, 1, bis rue 
Cabanis, 75014 Paris en vue de créer un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de : 
- 90 places d’hébergement permanent, 
- 10 places en accueil de jour, 
L’établissement sera situé avenue du chemin de Mesly 94000 Créteil.  
Le N°FINESS de l’établissement est en cours d’attri bution.  
 
Article 2 : le Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places sera installé dans les 
conditions prévues par le cahier des charges relatif au PASA. Il devra faire l’objet de la part des 
autorités de contrôle d’un avis favorable lors de la visite de conformité, et d’une confirmation de 
labellisation après un an de fonctionnement. Son ouverture est prévue six jours sur sept. 
 
Article 3 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour 100% 
de sa capacité. 
 
Article 4 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux 
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des 
familles, dans les conditions prévues à l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite 
de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les 
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même 
code. 
 
Article 6 : Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L. 313-1 
du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de 
l’autorité compétente concernée. 
 
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa parution, le présent arrêté peut faire 
l’objet soit d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, soit d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif compétent. 
 
Article 8 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, le président du 
Conseil général du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au bulletin départemental officiel du Val-
de-Marne et aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Île-de-France et 
de la préfecture du département du Val-de-Marne. 
 

Fait à Paris, le 20 février 2014 
 
Le directeur général  Pour le Président du Conseil général, 
de l’Agence régionale  et par délégation, 
de santé d’Île-de-France La Vice-présidente 
  
Claude EVIN Brigitte JEANVOINE 
__________ ________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2014-26 du 20 février 2014  
 
Création d’un établissement d’hébergement pour pers onnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de 90 places d’hébergement permanent et 10 places d ’accueil de jour, 1 Pôle d’activités 
et de soins adaptés (PASA), 102, rue Ambroise-Croiz at 94800 Villejuif. 
 
Le Directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, 
 
Le Président du conseil général du Val-de-Marne, 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3411-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de c oordination avec la loi n° 2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets mentionnée à 
l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-6-3.1 .14 du 10 décembre 2012 portant adoption 
du troisième schéma départemental en direction des personnes âgées pour les années 2013-
2017 ; 
 
Vu le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) 2012-2016 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projets pour la création d’un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes de 100 places dont 10 places d’accueil de jour, 1 pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA) de 14 places, sur les secteurs gérontologique 6 et 7 du Val-de-Marne, publié 
aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Île-de-France, le 27 mai 2013 
et de la préfecture du département du Val-de-Marne, le 20 juin 2013 et au bulletin officiel du 
département du Val-de-Marne ; 
 
Vu le projet déposé par l’association COALLIA, 16-18 cour Saint-Eloi 75 592 Paris Cedex 12 ; 
 
Vu l’avis de classement rendu par la commission conjointe de sélection d’appel à projet en 
séance du 7 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Île-de-France le 16 janvier 2014 et de la préfecture du département du Val-de-Marne le 
17 janvier 2014 et au bulletin officiel du département du Val-de-Marne ; 
 
Considérant que le financement de ces places nouvelles alloué par l’ARS (90 places 
d’hébergement permanent et 10 places d’accueil de jour) sera déterminé dans la limite de la 
dotation régionale limitative et conformément à la réglementation sur la tarification des 
établissements et services médico-sociaux en vigueur lors de l’ouverture, ces crédits seront 
tarifiés à l’établissement sous réserve d’installation ; 
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Sur proposition conjointe du Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et 
du Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT/ 
 
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action sociale et des familles est 
accordée à l’association COALLIA, 16-18 cour Saint-Eloi 75592 Paris Cedex 12 en vue de créer 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de : 
- 90 places d’hébergement permanent, 
- 10 places en accueil de jour, 
L’établissement sera situé au 102, rue Ambroise-Croizat 94800, Villejuif 
Le N°FINESS de l’établissement est en cours d’attri bution.  
 
Article 2 : le Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places sera installé dans les 
conditions prévues par le cahier des charges relatif au PASA. Il devra faire l’objet de la part des 
autorités de contrôle d’un avis favorable lors de la visite de conformité, et d’une confirmation de 
labellisation après un an de fonctionnement. Son ouverture est prévue six jours sur sept. 
 
Article 3 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour 100% 
de sa capacité. 
 
Article 4 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux 
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et 
des familles, dans les conditions prévues à l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite 
de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles dont les 
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même 
code. 
 
Article 6 : Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L. 313-1 
du Code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de 
l’autorité compétente concernée. 
 
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa parution, le présent arrêté peut faire 
l’objet soit d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, soit d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif compétent. 
 
Article 8 : Le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, le Président du 
Conseil général du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au bulletin départemental officiel du Val-
de-Marne et aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Île-de-France et 
de la préfecture du département du Val-de-Marne. 
 

Fait à Paris, le 20 février 2014 
 
Le directeur général  Pour le Président du Conseil général, 
de l’Agence régionale  et par délégation, 
de santé d’Île-de-France La Vice-présidente 
  
Claude EVIN Brigitte JEANVOINE 
__________ ________________ 


