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Conseil général 
 

Séance du 9 juillet 2012 
 
 
2012-4 – 1.1.1. — Rapport sur l’activité des services de l’ État dans le département en 2010. 
 
Le Conseil général donne acte à M. le préfet du Val-de-Marne du rapport sur l’activité des 
services de l’État dans le département en 2011. 
 
 

Commission permanente 
 

Séance du 9 juillet 2012 
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION  ______________________________________________________________  
 
2012-12-2 - Avenant n° 1 au marché avec la société Le Diffus eur des collectivités - Espace 
impression. Distribution en non-adressé du mensuel « ValdeMarne » et autres supports de 
communication (lot n° 8). 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
SERVICE DE LA COORDINATION TERRITORIALE  ____________________________________________________  
 
2012-12-49 - Convention avec l’association l’Abeille des Bordes. Occupation du domaine privé 
départemental de la plaine des Bordes par l'association pour une durée de trois ans. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 

 
2012-12-22 - Demande de subvention au titre du Fonds européen de développement régional 
(FEDER). Axe 4 : Programme interrégional Plan Seine; action 2 : Préservation de la biodiversité 
en lien avec le développement de la navigation, concernant l'étude globale de réouverture de la 
Bièvre sur le territoire du Val-de-Marne. 
 
 

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

Service villes et vie associative 

 
2012-12-16 - Subvention de fonctionnement de 2 000 euros à l'association France Bénévolat 
Val-de-Marne pour l'année 2012. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

 
2012-12-45 - Avenant n° 1 au marché avec la société Eiffage É nergie Île-de-France. Entretien 
du réseau d'éclairage public des RD 1, RD 7 et RD 60. 
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2012-12-46 – Plan de déplacements urbains d’Île-de-France. Convention avec le Syndicat des 
transports d’Île-de-France relative à sa participation financière au contrat d'axe des lignes 
d'autobus 308 et 206 pour la réalisation d'aménagements à Ormesson-sur-Marne. 
 
2012-12-47 - Plan de déplacements urbains d’Île-de-France. Contrat d'axe des lignes RATP 
308-206.Subvention de 6 930 euros à la Ville de Champigny-sur-Marne pour l'aménagement 
des rues Carpeau et Solomon.  
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2012-12-48 - Contrat de plan État/Région 2000-2006. Requalification de la RD 7. Avenant n° 2 à 
la convention définissant les règles d'organisation de la maîtrise d'ouvrage du projet de tramway 
de Villejuif à Athis-Mons : Département du Val-de-Marne, Syndicat des transports d’Île-de-France, 
RATP, Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, 
Semmaris, Silic, Sogaris, et direction départementale des territoires de l’Essonne (ex-DDE 91), 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2012-12-41 - Convention avec la Région Île-de-France. Soutien régional pour la réalisation d'un 
diagnostic sur la prévention, la gestion des déchets et la mise en place d'actions de 
sensibilisation (convention type n° 26-11).  Subvention de la Région : 29 250 euros. 
 
2012-12-42 - Convention avec la Région Île-de-France. Subvention de la Région pour 
l'installation de quatre frayères dans la Marne, quai Ferber à Bry-sur-Marne (40 000 €). 
 
2012-12-43 - Convention avec le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du 
bassin versant de l'Yerres (SyAGE). Organisation de l'édition 2012 du Festival de l'Oh ! 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS  _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2012-12-36 - Relogement de la crèche du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne pendant les 
travaux de rénovation. Autorisation au président du Conseil général de signer de toute demande 
d'autorisation d'utilisation du sol. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 
2012-12-21 - Marché avec la société CAMIF Collectivités (suite à un appel d'offres). Acquisition de 
vidéoprojecteurs, vidéoprojecteurs interactifs, tableaux numériques interactifs (TNI) ainsi que 
périphériques informatiques destinés aux collèges départementaux. 
 

Service administratif et financier 

 
2012-12-20 - Convention avec l'association de badminton 2FOPEN-JS AC94. Utilisation du 
complexe sportif omnisports (COSOM) de Bonneuil-sur-Marne par l’association. 



 

8 

Mission enseignement supérieur 

 
2012-12-17 - Subvention exceptionnelle de 20 000 euros à l'École nationale vétérinaire d'Alfort 
pour la pose d’une bâche sur le bâtiment Nocard. 
 
2012-12-18 - Convention cadre avec le Centre national de la recherche scientifique - délégation 
Île-de-France Est. 
 
2012-12-19 - Subventions aux associations étudiantes pour l'anné e 2012. 
 
Association Ad Process Concours de plaidoirie de l’université Paris Est 

Créteil 
641 € 

   

Association Student In Free 
Entreprise (SIFE) IAE G. Eiffel 

Pour un avenir équitable 
Stud’job 

540 € 
1 753 € 

   

Crock’sciences Achat d’un ordinateur portable 300 € 
   

Association des étudiants 
volontaires pour l’aide au 
développement et aux échanges 
humains (EVADEH) 

10 mains pour le Togo 
Mission solidaire à Trichy 
Laos été 2012 
Aide aux enfants défavorisés de Phnom Penh 

1 500 € 
900 € 

2 000 € 
600 € 

   

Association sportive du Kremlin-
Bicêtre (ASKB) 

44e course croisière de l’École des hautes études 
commerciales (EDHEC) 

500 € 

   

Association Les sens de l’Art Festival Les sens de l’Art 3 500 € 
   

Association des Anciens élèves et 
des amis de l'École d'Alfort 
(AAEAEA) 

Soutien à des activités salariées  
pour les étudiants 

5 000 € 

   

Bureau international des 
chercheurs invités - bureau de 
Créteil 

Subvention exceptionnelle 5 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 

 
2012-12-4 - Subvention de fonctionnement de 188 800 euros au Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-Marne. Convention 2012. 
 

Service archéologie 

 
2012-12-3 - Refacturation des prestations lors des opérations d e fouilles et études post-
fouilles réalisées par le Conseil général du Val-de -Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
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Article 1er : Le service Archéologie du Conseil général du Val-de-Marne est autorisé à refacturer 
à l’aménageur les prestations réglées pour la fouille et l’étude post-fouille par le budget 
départemental.  
 
Article 2 : Le service Archéologie du Conseil général du Val-de-Marne est autorisé à facturer à 
l’aménageur un pourcentage de frais de structure et de gestion.  
 
Article 3 : Ces frais de structure et de gestion correspondront à 12 % du total hors taxe de la 
prestation. 
 
Article 4 : Les recettes qui en découlent seront imputées sur le chapitre 70, sous-fonction 312, 
nature 7068 du budget.  
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES  __________________________  
 

Service des sports 

 
2012-12-5 - Subvention pour la participation à des compétitions  internationales de haut 
niveau. 6 e série 2012.  
 
Tae Kwon Do Club  
Maisons-Alfort 

Open international des USA  
Las Vegas, 21-24 février 2012 

500 € 

 
2012-12-6 - Subvention pour l'organisation de stages de formati on et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  5e série 2012.  
 
Entente sportive de Vitry-sur-Seine - section multisports .................................................... 6 000 € 
 
2012-12-7 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 6 e série 2012.  
 
La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section multisports 

Challenge Jacques-Lesage à Saint-Maur-des-
Fossés le 28 mars 2012 

3 500 € 

   

Cercle des sections multisports 
de Bonneuil 
section plongée sous-marine 

Compétition d'apnée interclubs à Bonneuil-sur-
Marne le 18 mars 2012 

300 € 

 
2012-12-8 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  6e série 2012.  
 
Union sportive de Créteil 
section canoë-kayak 

Stage sportif sport instinct dans le Val-de-Marne  
 27 février au 2 mars 2012 

200 € 

   

Association sportive franco-
indienne - Villejuif 

Stage d'athlétisme pour les jeunes au CREPS 
d'Antibes du 14 au 20 avril 2012 
 
Stage d'athlétisme pour les jeunes à Vierzon 
du 22 au 25 avril 2012 

820 € 
 
 

390 € 

   

Tae kwon do club 
Maisons-Alfort 

Stage de perfectionnement avec l'équipe du 
Vietnam à Maisons-Alfort du 17 au 19 février 2012 

1 200 € 

 
2012-12-9 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières. 5 e série 2012. 
 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section tennis de table 

Baby ping à Saint-Maur-des-Fossés 
du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 
 

Action périscolaire à Saint-Maur-des-Fossés 
du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 

500 € 
 
 

2 500 € 
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2012-12-10 - Subventions aux ligues et comités sportifs départem entaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 4 e série 2012. Conventions et versements des acomptes . 
 
Comité départemental de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ............. 42 572 € 
Comité départemental de gymnastique du Val-de-Marne ................................................. 16 435 € 
 

 
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 

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

Service administratif et financier 

 
2012-12-15 - Convention avec l'association Aide odontologique internationale (AOI) dans le 
cadre du réseau social dentaire du Val-de-Marne. Subvention annuelle de 35 000 euros. 
 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

Service prospective, qualité, évaluation 

 
2012-12-40 - Convention avec l'association Collectif inter-organisations des retraités et 
personnes âgées du Coderpa 94 concernant son financement par le Conseil général du Val-de-
Marne en 2012. Subvention de 8 000 euros. 
 

Service projets et structures 

 
2012-12-39 - Aide psychologique au service des aidants, des pers onnes âgées 
dépendantes et des professionnels des services d'ai de à domicile. Versement de 
subventions au titre de l’exercice 2012. 
 
UNA 94 ............................................................................................................................ 253 000 € 
Âge-Inter-Services ............................................................................................................. 15 828 € 
Omega ................................................................................................................................. 5 862 € 
Carpos ADMR ................................................................................................................... 18 075 € 
ASP Tonus 94 ..................................................................................................................... 7 235 € 
 

Service accueil-information 

 
2012-12-37 - Convention avec le Département de la Nièvre. Suivi médico-social des personnes 
adultes handicapées ressortissantes du département du Val-de-Marne accueillies à titre 
onéreux dans le département de la Nièvre. 
 
2012-12-38 - Participation au programme européen Progress. Partenariat avec la Ville de 
Trévise et la Région de Vénétie en Italie, sur une action relative à la prévention des chutes des 
personnes âgées. 
 
 

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

Service commande publique 

 
2012-12-11 - Avenant n° 1 au marché avec la société SNNS. Net toyage de locaux occupés par 
diverses directions départementales (principalement direction des services de l'environnement 
et de l'assainissement/direction des transports, de la voirie, et des déplacements). 
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2012-12-12 - Avenant n° 1 au marché avec la société Lafa Mobi lier. Transfert du marché à la 
société Lafa Collectivités. Fourniture, livraison et installation de mobilier dans les collèges du 
Département du Val-de-Marne - Lot n° 1 : Salles de classe. 
 
2012-12-13 - Avenants à des marchés formalisés . Modification du prestataire bancaire 
pour la mise à disposition de cartes d’achat. 
 

Fourniture de produits laitiers et BOF aux crèches départementales 
Quintin 

 
Fourniture de viande et charcuterie fraîche pour les crèches et foyers départementaux 

Établissements Lucien 
 

Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules légers de marque Renault 
Renault Maesa des Nations 

 
Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules légers de marque Ford 

Safi Ford 
 

Fourniture de fruits et légumes frais pour les restaurants départementaux 
Fourniture de fruits et légumes de 4e et 5e gamme pour les restaurants départementaux 

Speir 
 

Fourniture de produits surgelés aux crèches départementales 
Fresca 

 
Fourniture d’épicerie et conserverie pour les restaurants départementaux 

Le Cercle vert 
 

Fourniture de produits BOF et laitiers pour les restaurants départementaux 
Codifrais 

 
Fourniture de consommables bureautiques destinés à l’ensemble des services départementaux 

Officexpress 
 
2012-12-14 - Reconduction expresse du marché avec la société Carlson Wagonlit France. 
Prestations de billetterie pour les agents départementaux originaires des départements d’outre-
mer dans le cadre des congés bonifiés. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
2012-12-1 - Subvention d'équipement de 1 000 000 euros à la commune de Villeneuve-Saint-
Georges, pour la construction d'un groupe scolaire L'École des Poètes. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2012-12-23 - Élargissement à 20 mètres de l'avenue de la République, RD 148, à Villejuif. 
Acquisition auprès de la société civile immobilière Danna d'une surface d'environ 130 m² à 
prélever de la parcelle cadastrée Y 140. 
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2012-12-24 - Déclassement du domaine public départemental, pour classement dans le 
domaine public communal, de la rue de Neuilly à Fon tenay-sous-Bois, RD 244 B. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, articles : L.131-4 et L.141-3 ; 
 
Vu les correspondances échangées avec la Ville ; 
 
Vu le dossier technique ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er: Approuve le déclassement du domaine routier départemental de la rue de Neuilly (sur 
un linéaire de 520 mètres) et son classement dans le domaine public routier communal de 
Fontenay-sous-Bois. 
 
Article 2 : Le déclassement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent 
leur propre domanialité et leur propre régime d’occupation du domaine public. 
 
Article 3 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront gérées par la 
commune à compter de la date du classement dans son domaine, sauf celles concernant 
l’occupation par un opérateur, d’ouvrages restant de domanialité départementale. 
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par Monsieur le Président du Conseil général à Monsieur le 
Maire de Fontenay-sous-Bois, chaque collectivité en assurant la publication dans les formes 
légales. 
 
 
2012-12-25 - Les Mordacs à Champigny-sur-Marne. Retrait partiel de la délibération du 26 
octobre 2009 relative à l'échange à l'euro symboliq ue de parcelles entre le Département 
et IDF Habitat. Déclassement de la portion de domai ne public appelé G' d'une surface 
d'environ 451 m2. Cession à l'euro symbolique des p arcelles partielles DJ 2p, 117p, 34p, 
115p, 124p, 125, 132, 184p, 180p, 169p et G' appart enant au Département, d'une superficie 
d'environ 2 802 m² à IDF Habitat.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme de la Ville de Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu l’acte d’acquisition des parcelles DJ 2p, 117p, 34p, 115p, 124p, 125, 132, 184p, 180p, 169p 
cédée à titre gratuit datant du 9 novembre 1982 ; 
 
Vu l’acte d’administratif de vente du 8 décembre 1995 relatif à l’acquisition de la parcelle DJ 113 
à titre gratuit ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général du 26 octobre 2009 portant 
le numéro 2009-19-25 relative à l’échange de parcelles entre le Département du Val-de-Marne 
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et IDF Habitat et, autorisant IDF Habitat, dans son article 6, à déposer une déclaration 
préalable ; 
 
Vu les échanges de correspondances avec IDF Habitat datés du 28 décembre 2011 et du 
1er février 2012 ; 
 
Vu l’avis des services fiscaux daté du 21 février 2012 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Autorise le retrait des articles 1,2,3,4 et 5 de la délibération de la Commission 
permanente du 26 octobre 2009 portant le numéro 2009-19-25 relative à l’échange à l’euro 
symbolique de parcelles entre IDF Habitat et le Département. 
 
Article 2 : Constate la désaffectation de la portion de domaine public dénommé G’ d’une surface 
d’environ 451 m² et prononce le déclassement de cette portion du domaine public, 
 
Article 3 : Autorise la cession à l’euro symbolique au profit de IDF Habitat des parcelles 
cadastrées DJ 2p d’une surface de 327 m² environ, DJ 117p d’une surface de 324 m² environ, 
DJ 34p d’une surface de 34 m² environ, DJ 115p d’une surface de 890 m² environ, DJ 124p 
d’une surface de 182 m² environ, DJ 125 d’une surface de 109 m² environ, DJ 132 d’une 
surface de 28 m² environ, DJ 184p d’une surface de 59 m² environ, DJ 180p d’une surface de 
211 m² environ, DJ 169p d’une surface de 187 m² environ et G’ d’une surface de 451 m² environ 
pour une superficie totale d’environ 2802 m². 
 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer les actes notariés appelés à 
constater cette cession, ou tout acte rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire. 
 
Article 5 : La mise à jour de l’actif de cette cession sera inscrite au chapitre 024, sous fonction 
01 et nature 024 du budget.  

*** 
 
2012-12-26 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation des consorts Salera pour la 
parcelle section BZ n° 13 Lot 1, 31 bis, rue Lemerl e-Vetter. 
 
2012-12-27 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de M. et Mme Dos Santos pour la 
parcelle cadastrée section BS n° 54, 22, voie Barye . 
 
2012-12-28 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation des consorts Romeo-Briganti pour 
la parcelle cadastrée section BS n° 92 Lot 1, 43, v oie des Monis. 
 
2012-12-29 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de M. et Mme Gonzales-Bernal pour 
la parcelle cadastrée section BV n°10, 6, voie Pous sin. 
 
2012-12-30 – Aménagement de la RD 145 (ex-RD 45E) Briand à Champigny-sur-Marne. 
Cession à M. Agoudjil de deux excédents de terrain nu départemental, cadastrés section S 
n° 238 pour 118 m² et S n° 240 pour 142 m² sis resp ectivement 160, boulevard de Stalingrad et 
109 bis, boulevard Aristide-. 
 
2012-12-31 - RD 136 à Villeneuve-le-Roi. Remboursement par le Département du Val-de-
Marne, à la société CBS Outdoor, des frais de réimplantation de son compteur électrique sur la 
parcelle, 12, avenue Le Foll, cadastrée section AO n° 359. 
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Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2012-12-32 - Convention avec l'association Aide d’urgence du Val-de-Marne (AUVM). Mise à 
disposition d’une propriété départementale pour l'hébergement d'urgence de familles à L'Haÿ-
les-Roses  
 
2012-12-33 - Bail dérogatoire de courte durée consenti par le Département du Val-de-Marne à la 
BRED - Banque Populaire au titre des locaux à usage de bureaux, d'archives et de parkings 
dépendant de l'immeuble Pyramide, 80, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil. Approbation 
d'un mandat simple de recherche de locataire avec la société Cushman & Wakefield. 
 
2012-12-34 – Location à Valophis Habitat de trois box pour les véhicules des travailleurs 
sociaux de l'espace départemental des solidarités d’Orly. 
 
2012-12-35 – Bail avec la société Orpi. Relogement provisoire de la directrice de la crèche 
Monrois à Sucy-en-Brie pendant les travaux de réhabilitation de la crèche. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2012-12-44 - Avenant n° 1 au marché avec la société CFI. Acqu isition de micro-ordinateurs, 
d'imprimantes, de périphériques informatiques, de logiciels, maintenance et prestations 
associées pour les services départementaux du Val-de-Marne. Lot n° 4 : acquisition de pièces 
détachées intégrables dans les PC de marque DELL et prestations associées. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES  _____________________________________________________________________  
 

n° 2012-276 du 9 juillet 2012 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle Architecture et environnement 
Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008, modifié not amment par l’arrêté n° 2011-741 
du 8 novembre 2011, portant délégation de signature aux responsables de la direction des 
services de l'environnement et de l'assainissement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Madame Ghislaine CHAMAYOU-MACHET, chef du service études générales 
d’assainissement et milieux aquatiques de la direction adjointe chargée des prospectives 
environnementales à la direction des services de l'environnement et de l'assainissement, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux E et F de l’annexe I à 
l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 modifié. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2012-277 du 9 juillet 2012  
 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008, modifié not amment par l’arrêté n° 2011-741 
du 8 novembre 2011 portant délégation de signature aux responsables des services de la 
direction des services de l'environnement et de l'assainissement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Cyrille VIEVILLE, responsable de la section informatique métiers de la 
direction adjointe chargée de l’administratif et du financier  de la direction des services de 
l'environnement et de l'assainissement (en remplacement de Mme Brigitte Di Martino), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe III 
à l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2012-278 du 9 juillet 2012  
 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle action sociale et solidarités 
Direction de l’action sociale 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-197 du 2 mai 2005, modifié nota mment par l’arrêté n° 2008-248 du 25 avril 
2008, portant délégation de signature aux responsables de la direction de l’action sociale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er :  Monsieur Éric SIGNARBIEUX, directeur de l’action sociale, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C de l’arrêté n° 2005-197 
du 2 mai 2005 modifié . 
 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté n° 2005-197 du 2 mai 2005, M. Éric Signarbieux, directeur 
de l’action sociale, reçoit aussi délégation de signature pour l'ensemble des services du pôle 
action sociale et solidarités en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint et 
de la directrice des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2012-279 du 9 juillet 2012  
 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007, modifié  notamment par les arrêtés n° 2010-274 du 
20 juillet 2010 et n° 2011-425 du 21 juillet 2011, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des bâtiments ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Rémy LAMOURE, directeur des bâtiments, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre C de l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 
2007 modifié 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2012-280 du 9 juillet 2012  
 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007, modifié  notamment par les arrêtés n° 2010-274 du 
20 juillet 2010 et n° 2011-425 du 21 juillet 2011, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des bâtiments ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Christian ROUXEL, chef du service énergies, patrimoine et faisabilité à la 
direction des bâtiments, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre C de l’arrêté n° 2007-029 du 2 9 janvier 2007 modifié en l’absence de 
M. Rémy LAMOURE, directeur des bâtiments, du 18 au 29 juillet 2012. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2012-281 du 9 juillet 2012  
 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Direction générale des services départementaux 
Service coordination territoriale 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-286 du 29 juillet 2010, modifié  par l’arrêté n° 2011-099 du 28 février 2011, 
portant délégation de signature aux responsables du service coordination territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Florence MEUNIÉ, chef du service coordination territoriale, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe à l’arrêté n° 2010-286 
du 29 juillet 2010 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2012-282 du 9 juillet 2012  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle architecture et environnement 
Direction du développement durable 
 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-287 du 29 juillet 2010 portant délégation de signature aux responsables de la 
délégation générale à la citoyenneté et au développement durable ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008, modifié not amment par l’arrêté n° 2011-741 
du 8 novembre 2011, portant délégation de signature aux responsables de la direction des 
services de l'environnement et de l'assainissement, notamment son annexe I relative à la 
direction adjointe chargée des prospectives environnementales ; 
 
Considérant la création d’une direction du développement durable au sein du pôle architecture 
et environnement ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 

— Directeur général des services départementaux : M. François CASTEIGNAU 
 

— Directeur général adjoint : M. Alain NICAISE 
 

— Directeur du développement durable : M. Éric GIUSEPPONE 
 

— Responsable du secteur climat, solidarités et territoires durables : M. Édouard DUGAULT 
 

— Responsable du secteur politiques environnementales : Mme Marie GUGLIELMETTI 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les dispositions des arrêtés 
antérieurs portant délégation de signature aux responsables de la délégation générale à la 
citoyenneté et au développement durable en ce qui concerne le secteur développement durable 
et à la section études générales d’environnement de la direction adjointe chargée des 
prospectives environnementales de la direction des services de l'environnement et de 
l'assainissement. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n°2012-282 du 9 juillet 2012 
 

Délégation de signature 
 

Direction du développement durable 
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux  
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. — Directeur général adjoint 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.  
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, accords cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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C. — Directeur du développement durable 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de 
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers 
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…). 

 

1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil général ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 
(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou du 
cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; renvoi aux 
candidats des plis arrivés hors délai ; demandes aux candidats de production de pièces de 
candidatures ; échanges avec les candidats dans le cadre de la négociation des conditions du 
marché ; information des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les 
suites données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de 
motivation des candidats écartés…). 
 
1.3. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour les titulaires 

et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de service, etc.) ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES 
de fournitures et de services issus de consultations régies par une procédure adaptée  

d’un montant estimatif inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2  
du Code général des collectivités territoriales,  

AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS conclus sur la base d’un accord-
cadre et d’un montant estimatif inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2  

du Code général des collectivités territoriales : 
 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ; 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
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D. –  Responsable du secteur climat, solidarités et  territoires durables 
Responsable du secteur politiques environnementales  

 
— Sur les crédits gérés par le secteur : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés. 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures 
insérées dans les plis des procédures formalisées remis au secrétariat de la 
commission départementale d’appel d’offres), 
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous 
réserve des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ; 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 

_______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2012-283 du 9 juillet 2012  
 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008, modifié not amment par les arrêtés n° 2010-290 
du 29 juillet 2010, n° 2011-105 du 28 février 2011,  n° 2011-106 du 28 février 2011, n° 2011-318 
du 10 mai 2011 et n° 2011-738 du 8 novembre 2011, p ortant délégation de signature aux 
responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame le docteur Isabelle BURESI, directrice de la protection maternelle et infantile 
et promotion de la santé (en remplacement de Mme Marie-Claude Leroux) et madame le docteur 
Jeanne LEHERICEY directrice adjointe (en remplacement de Mme Isabelle Buresi) reçoivent 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe II à l’arrêté 
n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-295 du 12 juillet 2012 
 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle relations humaines et à la population 
Direction  de la logistique  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-209 du 28 mai 2010, modifié par  les arrêtés n° 2010-269 du 20 juillet 2010 et 
n° 2011-431 du 21 juillet 2011, portant délégation de signature aux responsables de la direction 
de la logistique ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. François CASTEIGNAU 
 
Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD  
Directeur de la logistique : M. N. 
 
Service restauration  
— Chef de service : M. Olivier LAROCHE 
— Adjoint au chef de service : M. N.  
— Responsables de secteurs :  

– responsable des exploitations : M. N. 
– responsable administrative et financière : Mme Dominique TISSOT 

 
Service commande publique  
— Chef de service : Mme Chantal GRIMBICHLER 
 
Service courrier  
— Chef de service : Mme Maud DUPRAT 
— Adjoint au chef de service : M. Gérard GORACY 
 
Service initiatives  
— Chef de service : M. Patrick LAPLACE 
— Responsable du secteur finances et marchés : Mme Catherine QUERE 
 
Service moyens généraux 
— Chef de service : Mme Judith BILLARD 

— Responsable du secteur comptabilité, approvisionnement : Mme Dominique LE NORMAND 
— Responsable du secteur logistique des sites centraux : M. Patrick MASSART 

 
Service parc automobile  
— Chef de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
— Adjointe au chef de service : Mme Françoise MULLER 
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Service gestion des sites Chérioux et Michel-Germa  
— Chef du service : Mme Catherine CUKIERMAN 
— Adjointe au chef du service : Mme Hélène PREUX  
— Responsable du secteur administratif et financier : Mme Maryse ABOMES 
— Responsable du secteur technique : M. N. 
— Responsable administrative du secteur technique : Mme Khadra BOUHALOUAN 
— Responsable du secteur gestion des locaux, relations partenariales : Mme Sylvie CHARTIER  
— Responsable du secteur standard et initiatives : Mme Maguy BONHEUR  
— Régisseur de la Maison des syndicats Michel-Germa : M. Gérard HENRY 
 
Article 2 : Le directeur de la logistique reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au B des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou d’empêchement 
du directeur général adjoint chargé du pôle relations humaines et à la population. 
 
Article 3 : Mme Chantal Grimbichler, chef du service commande publique, et M. Marc Coquebert 
de Neuville, chef du service parc automobile, reçoivent chacun délégation de signature pour les 
matières et les documents relevant des attributions du directeur de la logistique en cas 
d'absence ou d'empêchement de celui-ci. 
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de la logistique. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2012-295 du 12 juillet 2012 
 

Délégation de signature 
 

Direction de la logistique 
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux  
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin 
 

B. – Directrice générale adjointe  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.  
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, accords-cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au-delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la 

nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 

 
2. – AUTRES MATIÈRES  

 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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C. – Directeur de la logistique  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de 
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers 
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…). 

 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil général ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 
(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou du 
cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; renvoi aux 
candidats des plis arrivés hors délai ; demandes aux candidats de production de pièces de 
candidatures ; échanges avec les candidats dans le cadre de la négociation des conditions du 
marché ; information des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les 
suites données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de 
motivation des candidats écartés…). 
 

2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES 
de fournitures et de services issus de consultations régies par une procédure adaptée  

d’un montant estimatif inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2  
du Code général des collectivités territoriales,  

AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS conclus sur la base d’un accord-
cadre et d’un montant estimatif inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2  

du Code général des collectivités territoriales : 
 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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D. – Chef du service commande publique  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour les titulaires 

et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de service, etc.) ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 10 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
inférieur à 10 000 € HT : 
mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, (sauf 
pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
 

E. – Chefs des services  et adjoint au chef du service gestion des sites Ché rioux et Michel-Germa  
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 10 000 euros 
hors taxes dans le cadre des marchés à procédure adaptée et des marchés formalisés, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Contrats d'entretien, de maintenance et de contrôle ; 
— Convention de location de salles et de locaux ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

F. – Chef du service parc automobile  
— Certificats de vente des véhicules réformés ; 
— Demande d’immatriculation des véhicules neufs ; 
— Ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France ; 
— Documents énumérés au chapitre F bis, en tant que de besoin. 
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F bis . – Adjoint au chef du service parc automobile   
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 5 000 euros 
hors taxes dans le cadre des marchés à procédure adaptée et des marchés formalisés. 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
G. – Adjoint au chef du service restauration  

Responsables de secteurs des services : moyens géné raux ; restauration ; initiatives 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 2 000 euros 
hors taxes dans le cadre des marchés à procédure adaptée et des marchés formalisés, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 

H. – Chef du service courrier  
— Contrats avec La Poste jusqu’à 10 000 euros hors taxes ; 
— Documents énumérés au chapitre H bis, en tant que de besoin. 
 

H. bis  – Adjoint au chef du service courrier  
— Contrats avec La Poste jusqu’à 2 000 euros hors taxes ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

I.– Chef du service gestion des sites Chérioux et Mich el-Germa  
— documents énumérés aux I. bis et I. ter en tant que de besoin. 
 

I. bis – Responsable du secteur administratif et financier du service gestion des sites Chérioux 
et Michel-Germa  

— Sur les crédits gérés par le service : 
– Liquidation des factures et mémoires, 
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– Certificats et attestations correspondants ; 

— Récépissés de livraison et procès-verbaux d’admission des fournitures et services ; 
— Attestations d’hébergement ; 
— Établissement des factures des prestations de services aux usagers du domaine ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
— documents énumérés aux E et I en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et 
de son adjoint. 
 

I. ter  – Régisseur de la Maison des syndicats Michel-Germ a 
Responsables des secteurs du service gestion des si tes Chérioux et Germa : 

– Responsable du secteur technique  
– Responsable administrative du secteur technique  
– Responsable du secteur gestion des locaux, relati ons partenariales 
– Responsable du secteur accueil, standard et initi atives  

— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions respectives. 
 

J. – Chef du service des moyens généraux   
— Ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France ; 
— Contrats inférieurs à 10 000 euros ; 
— Plan de prévention des locaux lié à l’activité des entreprises extérieures pour le compte du 
Département. 
 

_______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-296 du 12 juillet 2012 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des espaces verts et du paysage 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005, modifié not amment par les arrêtés n° 2006-290 
du 13 juillet 2006 , n° 2011-107 du 28 février 2011  et n° 2012-094 du 24 février 2012, portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des espaces verts et des paysages ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’annexe II à l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 200 5, modifié, portant délégation de 
signature aux responsables de la direction des espaces verts et du paysage est modifiée 
comme suit : 
1° Au chapitre C. — Directeur des espaces verts et du paysage, la rubrique 4. « Autres 
matières » est complétée par le tiret suivant : 
— Conventions relatives à la mise à disposition des parcs départementaux, notamment pour 
reportages, prise de vues photo et vidéo, en application des conventions types et des tarifs fixés 
par les délibérations de la Commission permanente du Conseil général ; 
 
2° Dans les chapitres D et F, relatifs aux délégati ons de signature accordées aux chefs des 
services, le montant de 10 000 € HT est remplacé par 15 000 € HT. 
 
3° Un chapitre G. — « Responsable du secteur commun ication » est créé ainsi rédigé : 
— Sur les crédits de la direction des espaces verts et du paysage gérés par le secteur : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés. 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

 
Article 2 : Madame Gaëlle LAOUENAN, chef du service projets (en remplacement de M. Gérard 
Sanders), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au D de 
l’annexe II à l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005 m odifié.  
 
Conformément à l’article 1er de  l’arrêté n° 2006-290 du 13 juillet 2006 modifi ant l’article 1er de 
l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005, elle reçoit au ssi délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés : 
— au C de l’annexe II en ce qui concerne son service en cas d’absence ou d’empêchement du 
directeur des espaces verts et du paysage ; 
— au D de l’annexe II en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre chef de service de la 
direction des espaces verts et du paysage. 
 
Article 3 : Monsieur Jean-Noël MALEYX, adjoint au chef du service gestion, responsable du 
secteur arboriculture, moyens généraux, et monsieur Hervé BŒUF, adjoint au chef du service 
gestion, responsable du secteur parcs, crèches et plans de gestion, reçoivent délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au D de l’annexe II à l’arrêté n° 2005-102 
du 2 mars 2005, modifié.  
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Madame Sandra GIFFARD, messieurs Jean-Noël MALEYX et Hervé BŒUF, adjoints au chef du 
service gestion reçoivent aussi délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés : 
— au C, en ce qui concerne leur service, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et 
du chef du service gestion ; 
— au D pour le service projets et le service études et programmation en cas d’absence ou 
d’empêchement des chefs de ces services et du chef du service gestion. 
 
Article 4 : Madame Chantal POURRAT, responsable du secteur communication, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au G de l’annexe II à l’arrêté 
n° 2005-102 du 2 mars 2005, modifié.  
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-298 du 16 juillet 2012  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Direction générale des services départementaux 
Mission hébergement-logement  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-471 du 5 août 2008 portant délé gation de signature aux responsables de la 
Mission hébergement-logement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Jean-François WATRIN, responsable de la mission hébergement-logement 
(en remplacement de Mme Michèle Chadaillac), reçoit délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au C de l’annexe à l’arrêté n° 2008-471 du 5 août 2008. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juillet 2012 Le Président du Conseil général, 

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

n° 2012-293 du 12 juillet 2012 
 
Modification de l'agrément n° 2012-249 concernant l a crèche multi accueil 
interentreprises Gazouillis, 25, Rue du Donjon à Vi ncennes 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Vincennes en date du 22 mai 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 11 avril 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Sylvie MC PHILEMY, directrice de Petite enfance gestion ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’agrément n° 2012-249 du 20 juin  2012 est modifié ainsi qu’il suit : 
Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
45 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 30. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux et la gestionnaire 
Mme MC PHILEMY, 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 12 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-294 du 12 juillet 2012 
 
Modification de l'agrément n° 2011-173 concernant l a crèche inter-entreprises TOUPTY 
Arc-en-ciel, 71, Boulevard de Brandebourg à Ivry-su r-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
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° 2011-173 du 6 avril 20 11 ; 
 
Vu la demande formulée par crèche attitude ; 

Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’agrément n° 2011-173 du 6 avril 2011 est modi fié ainsi qu’il suit : 
La direction de la crèche est confiée à Mademoiselle Pauline LAGACHE, puéricultrice. Cette 
dernière est secondée par Mademoiselle Aurore MACADOUX, directrice adjointe de 
l’établissement et éducatrice de jeunes enfants. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et crèche attitude 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 12 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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SERVICE MODES D’ACCUEIL  _____________________________________________________________________  
 

n° 2012-305 du 19 juillet 2012 
 
Modification de l'agrément n° 2008-528 concernant l a capacité d'accueil de la crèche 
multi accueil « Les Diablotins », 121, Boulevard Fo ch au Perreux-sur-Marne. 
 

Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV – accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal délivré le 15 février 2008 après le passage de la commission communale de 
sécurité ; 
 
Vu la demande formulée par la directrice de la crèche ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le nombre d’enfants âgé de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
simultanément est fixé à 42 enfants au lieu de 40. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la directrice de la 
crèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 

n° 2012-289 du 12 juillet 2012 
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on APF, 124, avenue d'Alfortville à 
Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association APF à Choisy-le-Roi, tendant à la 
fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association APF à Choisy-
le-Roi (94600), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé 
à 26 € de l’heure à compter du 1er août 2012. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-290 du 12 juillet 2012 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l'associati on AFASER, 57, avenue de Coeuilly 
au Plessis-Trévise (adresse administrative : 23, vi lla Corse à Chennevières-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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis par le président de l'association AFASER située à Champigny-sur-Marne 
(94500) – 1, avenue Marthe, par lequel il a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 juin 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH de l'association AFASER, 57, avenue de Coeuilly au Plessis Trevise, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros 

Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

13 746,00 

281 323,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

241 144,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

26 433,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

151 417,00 

281 323,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

129 906,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée applicable en 2012 au SAMSAH de l'association AFASER, 
57, avenue de Coeuilly au Plessis-Trevise, est fixé à 51,48 €.  
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Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-291 du 12 juillet 2012 
 
Prix de journée applicable au foyer de vie de l'ass ociation AFASER implanté 4-6, avenue 
Cintrat au Plessis-Trévise (adresse administrative,  23 Villa Corse à Chennevières-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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis par le président de l'association AFASER située à Champigny-sur-Marne 
(94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 18 juin 2012 ; 
  
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie de l'association AFASER, 4-6, avenue Cintrat au Plessis-Trévise (adresse administrative, 
23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 66 155,00 

444 728,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 280 670,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 97 903,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 420 755,00 

444 728,00O Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 17 040,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 6 933,00 

 
Article 2 : Le prix de journée d’ouverture du foyer de vie de l'AFASER, 4-6, avenue Cintrat au 
Plessis-Trévise, applicable sur l’exercice 2012, est fixé à 210,38 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-292 du 12 juillet 2012 
 
Dotation globale et prix de journée applicables aux  établissements de l'association 
APAJH94 suivants : centre d'habitats, lieu de vie s ociale et service d'accompagnement à 
la vie sociale, 26, rue Édouard-Vaillant à Alfortvi lle ainsi qu'au foyer de vie, 24, rue 
Jacques-Kablé 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, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs aux contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la notification de dotation globalisée de financement en date du 28 mars 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement, de jour, du SAVS et du foyer de vie de l’association APAJH94 situés à 
Alfortville (94140) – 26, rue Édouard-Vaillant et à Nogent-sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-
Kablé, sont autorisées comme suit : 
 

FH Centre d’habitats Charges  Produits 
Total 1 709 500,00 € 1 709 500,00 € 
I 311 340 € 1 549 323 € 
II 888 740 € 127 245 € 
III 509 420 € 32 932 € 
Report de résultats   

FJ Lieu de vie sociale Charges Produits 
Total 465 664,00 € 465 664,00 € 
I 68 730 € 459 180 € 
II 327 305 € 6 484 € 
III 69 629 €  
Report de résultats   

SAVS Charges Produits 
Total 362 857,00 € 362 857,00 € 
I 19 038 € 323 947 € 
II 291 318 € 35 910 € 
III 52 501 € 3 000 € 
Report de résultats   
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FV Jacqueline Olivier Charges Produits 
Total 1 345 795,00 € 1 345 795,00 € 
I 241 750 € 1 268 035 € 
II 825 495 € 77 760 € 
III 278 550 €  
Report de résultats   
 
Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2012 aux 
foyers d’hébergement, de jour, du SAVS et au foyer de vie de l’association APAJH94 situés à 
Alfortville (94140) – 26, rue Édouard-Vaillant et à Nogent-sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-
Kablé s’établit à 2 798 526,85 € correspondant à douze fractions de 233 210,54 €.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Établissements Produits de la 
tarification 

Taux de Val-
de-Marnais 

Dotation annuelle Dotation 
mensuelle 

Foyer hébergement 1 549 323,00 € 73,91 % 1 145 104,63 € 95 425,38 € 
Foyer de jour 459 180,00 € 71,55 % 328 543,09 € 27 378,59 € 
SAVS 323 947,00 € 97,00 % 314 228,59 € 26 185,72 € 
Foyer de vie 1 268 035,00 € 79,70 % 1 010 650,24 € 84 220,86 € 
Montant total de la dotation  2 798 526,85 € 233 210,54  € 
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 
mois d’août 2012 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 
2012 et le 31 juillet 2012 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 310 254,00€. 
 
Il se répartit comme suit :  
 

Établissement Dotation à partir du 1er 
août 2012 

FH Centre d’habitats 136 091 € 
FJ Lieu de vie sociale 38 235 € 
SAVS 27 265 € 
FV Jacqueline Olivier int. 99 198 € 
FV Jacqueline Olivier ext. 9 465 € 

Montant total   310 254 € 
 
Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2012 aux 
foyers d’hébergement, de jour, du SAVS et au foyer de vie de l’association APAJH94 situés à 
Alfortville (94140) – 26, rue Édouard-Vaillant et à Nogent-sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-
Kablé s’établissent comme suit : 
 

Établissement Prix de journée réel 2012 

Foyer hébergement 110,51 € 
Foyer de jour 148,03 € 
SAVS 26,82€  

Foyer de vie Externat : 105,10 € 
Internat : 174,62 € 

 
Article 5 : Les prix de journée moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er août 2012 et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 
2012 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
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Établissements Prix de journée moyenné 2012 

Foyer hébergement 116,48 € 
Foyer de jour 147,91 € 
SAVS 27,09 € 

Foyer de vie Externat : 126,19 € 
Internat : 177,14 € 

 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du 
1er janvier 2013 dans l’attente de la fixation des tarifs 2013 seront établis sur la base des 
dotations et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2012 tels que fixés aux articles 2 
et 4 du présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-302 du 19 juillet 2012 
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence ORPEA de l'Orme, sis 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 

Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 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 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD résidence ORPEA de 
l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 2012 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 469 483,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance à l’ouverture pour l’EHPAD 
résidence ORPEA de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 :  20,07 € 
GIR 3-4 :  13,27 € 
GIR 5-6 :    5,37 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-303 du 19 juillet 2012 
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), la Résidence du Parc, 2 rue de  la Libération à Santeny. 
 
 

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 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-820 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La résidence du Parc, 2, rue de la 
Libération à Santeny (94440),  pour l’année 2012 ; 

 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD La résidence du Parc, 
2, rue de la Libération à Santeny ((94440), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers 
dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 

Dépendance : 483 607,18 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er août 2012 pour l’EHPAD 
La résidence du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 :  26,23 € 
GIR 3-4 :  16,64 € 
GIR 5-6 :    7,05 € 

Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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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, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-304 du 19 juillet 2012 
 
Fixation de la dotation globale 2012 applicable au service d'accompagnement à la culture 
et aux loisirs (Espace-Loisirs) de l'Institut le Va l Mandé situé à Saint-Mandé (94160) - 7 
rue Mongenot. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 et, plus particulièrement, l’article R. 314-35 qui dispose que « lorsque la 
nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé sur les sommes versées par l’Etat, 
l’Assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dus 
au titre de la période allant du 1er janvier de l’exercice à la date d’effet du nouveau tarif » ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du code de 
la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-571 portant renouvellement d’au torisation du Pôle ressources et service 
expérimental d’accompagnement à la culture et aux loisirs : Espace-Loisirs, 
 
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par le Président de l’Institut le Val 
Mandé pour l’exercice 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la culture et aux loisirs, dénommé Espace-Loisirs, de l’Institut le 
Val Mandé (94160) – 7 rue Mongenot, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels  
Total en Euros 

Dépenses  275 248,76 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification Départements 93, 75, 
94. 

200 248,76 

275 
248,76  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

75 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

0,00 
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Article 2 : Le montant de la dotation globale applicable en 2012 au service Espace-Loisirs de 
l’Institut le Val Mandé, situé 7 rue Mongenot à Saint-Mandé (94160), est fixé à 200 248,76 €. 
 
Article 3 : La participation du Département du Val-de-Marne au titre de l’année 2012 s’élève à 
81 156,97 €, celle du Département de Paris à 79 557,00 € et celle du Département de Seine-
Saint-Denis à 39 534,79 €. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, direction régionale de la jeunesse et 
de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans 
le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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SERVICE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE  ________________________________________________  
 

n° 2012-306 du 19 juillet 2012 
 
Attribution d'une concession de logement sis 125 bo ulevard des Alliés à Choisy-le-Roi à 
Madame Fabienne Salfati directrice de la crèche Sol eil à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et notamme nt son article 21 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 98-121-05S -12 du 15 juin 1998, fixant la liste des 
emplois ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement par nécessité absolue de 
service à titre gratuit et les conditions d’occupation des dites concessions ; 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 16 novembre 1998 fixant la valeur locative de ce 
logement à 10 823,88 € par an soit 901,99 € par mois ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 99-112-02S -09 du 25 janvier 1999 ; 
 
Vu l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2 008 pour le pouvoir d’achat se substituant à 
l’indice de référence des loyers créé par l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Direction des crèches ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Fabienne Salfati, affectée sur l’emploi de directrice de crèche sise 4, rue du 
Soleil à Maisons-Alfort est autorisée en raison de ses fonctions dans l’établissement à occuper 
au titre de résidence principale à compter du 4 mai 2012 par nécessité absolue de service à titre 
gratuit, le logement nu de type F 5, d’une superficie d’environ 124 m², sis 25 boulevard des 
Alliés à Choisy le Roi 
 
Article 2 : Madame Fabienne Salfati n’aura aucun droit à se maintenir dans les locaux mis à sa 
disposition par l’administration dès qu’elle cessera de remplir les fonctions justifiant l’octroi de la 
concession et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son 
départ. 
 
Article 3 : Madame Fabienne Salfati sera tenue de libérer le logement à la suite d’une 
interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une révocation, d’un 
congé de droit (parental, etc.) ou en cas de congé longue durée et dans tous les cas dès qu’elle 
sera remplacée dans son poste. L’agent mis en congé de longue maladie peut conserver son 
logement de fonction, sauf si sa présence fait courir des dangers au public ou à d’autres agents, 
ou offre des inconvénients pour la bonne marche du service. 

 
Article 4 : Madame Fabienne Salfati prend les lieux dans l’état où ils se trouvent et fera son 
affaire personnelle de l’entretien des locaux et de tous travaux à y effectuer de caractère locatif. 
(Décret n° 87-712 du 26 août 1987). À cet effet, un  état des lieux contradictoire sera établi à 
l’entrée dans les lieux ainsi qu’à la sortie. 
 
Article 5 : Madame Fabienne Salfati s'assurera pour les risques locatifs avec renonciation à 
recours contre le Département et communiquera obligatoirement à l'administration une copie du 
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contrat d'assurance à la notification du présent arrêté, puis tous les 1er janvier de chaque année 
d'occupation. 
 
Article 6 : Madame Fabienne Salfati versera trimestriellement à compter du 18 juin 2010, à 
terme échu au Payeur départemental un forfait relatif aux prestations accessoires (eau, gaz, 
électricité, chauffage), équivalent à 20 % de la valeur locative estimée par les services fiscaux 
indexée et minorée de 15 %, soit 100,71 € par mois, et qui sera indexé au 1er janvier de chaque 
année, suivant l’indice national de référence des loyers avec pour indice de référence celui du 
deuxième trimestre (IRL). 
 
Article 7 : Madame Fabienne Salfati prendra à sa charge les taxes dues par l’occupant (taxe 
d’habitation) et s’engage à rembourser à l’administration notamment la taxe d’enlèvement 
d’ordures ménagères, ainsi que tout autre impôt et taxe à intervenir afférents à son occupation. 
 
Article 8 :La concession de logement par nécessité absolue de service à titre gratuit est 
exclusive du versement d’indemnités forfaitaires ou horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le président du 
Conseil général ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. 
 
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l'exécution du présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Chef du service de la gestion immobilière et patrimoniale, 
- Direction des ressources humaines - service « Financier » et « Carrière Paie », 
- Directeur du Centre des impôts de Choisy-le-Roi, 
- Centre des impôts fonciers I de - Créteil, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Pôle enfance et famille (Direction des crèches), 
- Direction des bâtiments départementaux (Secteur enfance-famille), 
- L'intéressée. 
 
Article 11 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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SERVICE DU BUDGET ___________________________________________________________________________  
 

n° 2012-286 du 10 juillet 2012 
 
Reports de crédits 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 790 641 743,14 € en section d'investissement 
et de 1 347 261 430,95 € en section de fonctionnement du budget général pour l’exercice 2011 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2011 : 
 
au budget général, une disponibilité de 294 762 401,97 € en section d'investissement et de 
49 990 639,69 € en section de fonctionnement (dont le virement complémentaire à la section 
d’investissement) ; 
 
Et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà 
engagées en 2011, à savoir un montant de 16 979 063,78 € pour le budget général ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La somme de 16 136 426,46 € (seize millions cent trente-six mille quatre cent vingt-
six euros et quarante-six centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2011 
sur le crédit total ouvert à la section d'investissement du budget général pour l’exercice 2011, 
sera reportée au budget de l'exercice 2012. 
 
Article 2 : La somme de 842 637,32 € (huit cent quarante-deux mille six cent trente-sept euros et 
trente-deux centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2011 sur le crédit 
total ouvert à la section de fonctionnement du budget général pour l’exercice 2011, sera 
reportée au budget de l'exercice 2012. 
 
Article 3 : Le budget supplémentaire de 2012 régularisera ces opérations. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Budget général 
 

État des dépenses engagées non mandatées 
 

au cours de l'exercice 2011 
 

Imputations Libellés Prévisions 
budgétaires 

Mandats émis Restes à 
Réaliser 

20 0202 2031 Frais d'études 424 543,27 271 351,68 86 995,18 
20 61 2031.001 Études sur la dangerosité des murettes de protection 160 000,00 59 364,01 89 749,62 
204 222 204122.123 Participation du département aux travaux des cités scolaires 748 809,51 0,00 748 809,51 
204 71 2041782 Subventions aux autres établissements publics locaux 100 000,00 75 000,00 25 000,00 
204 32 2041782.05 Participation aux travaux du parc du grand Godet 100 000,00 0,00 100 000,00 
204 53 2041782.70 Subventions aux établissements publics pour personnes âgées 673 001,00 173 001,00 500 000,00 
204 61 204182.08 Participation aux travaux ZAC Camille Desmoulins à Cachan 24 324,58 0,00 24 324,58 
204 94 20421.121 Subventions d'équipement - tourisme 101 200,00 34 500,00 66 700,00 
204 51 20422 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 795 550,00 322 798,00 138 342,00 
204 628 20422.06 Subventions équipement personnes droit privé Pôle de Choisy 175 551,93 0,00 131 419,92 
20 0202 2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, etc. 3 658 972,00 2 774 268,18 639 005,12 
018 568 2051.14 Acquisition de logiciel - Logiciel RSA CLI 193 740,04 121 266,03 72 474,01 
21 621 2111.07 Acquisitions foncières prolongement ligne 8 du métro 117 599,73 4 649,96 98 744,00 
21 621 2111.10N Acqui. foncières RD 7 Tramway Villejuif/Chevilly (ex RNIL 7) 3 230 156,74 1 637 415,02 1 592 741,72 
21 621 2111.14N Acquisitions foncières - RD 5 nord/points durs (ex RNIL 305) 3 395 915,50 289 946,80 979 854,52 
21 621 2111.16N Acquisitions foncières - RD 5 sud (ex RNIL 305) 500 000,00 3 981,85 11 630,22 
21 70 2111.17 Parc du Coteau à Arcueil/Gentilly - Acquisitions foncières 1 000 706,12 0,00 1 000 706,12 
21 70 2111.4 Parc de la Plage Bleue à Valenton - Acquisitions foncières 526 000,00 153 238,48 372 761,52 
21 70 2111.73 Parc des Cormailles Ivry-sur-Seine - Acquisitions foncières 14 621,97 0,00 14 621,97 
21 70 2111.8 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine - Acquisitions foncières 1 735 000,00 580 430,49 507 466,63 
21 70 2111.88 Coulée verte interconnexion Est TGV - Acquisitions foncières 50 000,00 0,00 8 000,00 
21 621 2111.CP09 Requalif RD 19 à Ivry (TCSP Vallée de la Seine) Foncier 664 867,71 288 423,19 376 444,52 
21 221 2115 Terrains bâtis 199 516,57 78 933,19 55 584,29 
21 221 2115.148 Frais géomètre, actes et travaux fonciers collège H. Matisse 33 138,00 0,00 32 930,29 
21 315 2157 Matériel et outillage techniques 4 348,00 2 689,74 1 300,00 
21 0202 2157 Matériel et outillage techniques 85 000,00 50 120,84 16 351,58 
21 0202 2182.1 Renouvellement du matériel de transport 925 500,00 698 080,21 142 807,33 
21 621 2182.1 Renouvellement du matériel de transport 252 293,28 53 919,22 193 961,06 
21 221 21831.166 Matériel informatique - Collège Saint Exupery à Fresnes 100 000,00 0,00 39 714,73 
21 0202 21838 Autre matériel informatique 2 831 712,48 2 283 669,70 481 013,18 
21 221 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 595 409,80 389 852,69 53 763,65 
21 221 21841.166 Acquisition mobilier scolaire collège Saint-Exupéry Fresnes 200 000,00 193 588,94 2 789,27 
21 0202 21848.10 Autres matériels de bureau et mobiliers - photocopieurs 468 463,36 423 203,38 45 171,89 
21 315 2188 Autres immobilisations corporelles 30 603,00 16 957,13 13 000,00 
21 0202 2188 Autres immobilisations corporelles - DL-SI 100 000,00 41 811,23 45 838,46 
21 0202 2188 Autres immobilisations corporelles - SSST 8 730,96 1 215,62 6 806,32 
21 51 2188.1 Autres immobilisations corporelles - Crèches 560 462,84 411 201,99 147 506,09 
23 70 2312.38 Parc de la Plage Bleue à Valenton 714 145,56 697 102,56 17 043,00 
23 0202 231311.2 Extension et rénovation des bâtiments administratifs 1 994 391,42 1 964 578,38 16 346,87 
23 0202 231311.DO Prime assurance dommages ouvrages bâtiments départementaux 753 900,00 296 585,25 457 314,75 
23 221 231312.122 Reconstruction du collège Pierre Curie à Gentilly 140 090,51 11 960,00 128 130,51 
23 221 231312.125 Restructuration du collège Chevreul à l'Haÿ-les-Roses 122 084,24 2 727,84 108 675,33 
23 222 231312.132 Grosses réparations cité mixte Adolphe Chérioux à Vitry 255 233,01 27 976,47 114 378,82 



 

56 

23 221 231312.141 Reconstruction du collège du Centre à Villejuif 122 280,47 52 512,80 69 654,20 
23 221 231312.148 Réhabilitation/extension collège Henri Matisse Choisy-le-Roi 819 640,08 625 444,72 120 321,47 
23 221 231312.153 Reconstruction du collège Amédée Laplace à Créteil 9 900 000,00 9 217 437,54 682 466,86 
23 221 231312.155 Réhabilitation du collège Antoine Condorcet à Maisons-Alfort 2 773 780,04 1 231 076,99 466 041,73 
23 221 231312.175 Rénovation du collège Pierre de Ronsard à l'Hay-les-Roses 490 000,00 417 203,39 71 177,01 
23 221 231312.178 Rénovation du collège Georges Brassens à Santeny 3 750 000,00 3 146 645,92 599 183,52 
23 51 231313.41 Reconstruction de la crèche Charcot à Fresnes 1 438 710,70 1 387 394,20 51 316,50 
23 58 231313.69 Restructuration et extension EDS de l'Hay-les-Roses 1 000 000,00 163 188,83 609 825,12 
23 51 231313.71 Restructuration crèche Salvador Allende Bonneuil-sur-Marne 1 200 000,00 1 022 279,97 147 249,58 
23 41 231313.76 Restructuration PMI Salvador Allende Bonneuil-sur-Marne 600 000,00 513 805,60 79 261,91 
018 568 231313.79 Extension de l'espace RSA CLI à Champigny-sur-Marne 22 971,25 10 500,33 11 142,44 
23 41 231313.95 Clos et couvert de la PMI Dolet à Alfortville 15 561,00 7 340,00 8 221,00 

 
 

Budget général 
 

État des dépenses engagées non mandatées 
 

au cours de l'exercice 2011 
 

Imputations Libellés Prévisions 
budgétaires 

Mandats émis Restes à 
Réaliser 

23 51 231313.96 Reconstruction du mur du Foyer de Saintignon 700 000,00 579 352,23 120 093,08 
23 51 231313.97 Relocalisation Foyers du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine 280 000,00 142 153,59 134 374,70 
23 0202 231318.37 Restructuration au domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine 98 624,47 27 935,64 69 298,63 
23 28 231318.57 Construction du nouveau CDDP 170 393,01 38 582,90 131 810,11 
23 61 231351.11 Réouverture de la Bièvre à l'Haÿ-les-Roses 100 000,00 34 717,45 59 079,63 
23 61 231351.12 Réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly 150 000,00 47 881,74 56 845,65 
23 621 23151.04 Transports en commun en site propre Sénia-Sucy-Bonneuil 25 018 488,01 22 790 759,27 2 227 511,73 
23 628 23151.06 Pôle intermodal de Choisy-le-Roi - Travaux 2 251 400,26 2 188 861,36 62 538,90 
23 621 23151.07 Conséquences sur RD du prolongement de la ligne de métro n 8 196 880,17 128 793,84 7 757,90 
23 621 23151.1A Boulevard de Chevilly à Chevilly-Larue 385 742,38 291 029,74 94 712,63 
23 621 23151.5J Requalification du carrefour de la Résistance à Thiais 2 963 081,89 2 546 367,93 60 137,24 
23 621 23151.I Requalification de la Porte d'Ivry 106 071,03 19 514,10 31 851,61 
23 0202 23157.10 Travaux de câblage et de téléphonie 572 504,27 479 008,02 83 133,03 
23 621 238.14N RD 5 nord Grétillat TCSP - Avances à la Ville de Paris 114 700,00 11 470,00 103 230,00 
23 221 238.155 Avances travaux de façades collège Condorcet Maisons-Alfort 1 325 979,07 1 010 459,13 271 754,25 
45815 621 45815 Opérations sous mandat  Carrefour Résistance à Thiais (Dép.) 743 013,00 576 935,91 217,45 
011 33 60621 Combustibles 172 176,00 147 705,84 10 000,00 
011 91 617 Études et recherches 322 553,96 177 238,83 136 856,19 
011 91 6288 Autres prestations de services 109 350,00 8 708,38 78 132,93 
011 0202 6288 Autres prestations de services 997 976,00 920 354,01 77 000,00 
011 71 6288.112 Autres prestations de services - sigec 132 000,00 41 327,67 73 752,65 
65 221 65511.1 Dotation de fonctionnement aux collèges publics 14 526 345,00 14 179 535,46 322 427,37 
65 221 65732 Subventions de fonctionnement - région 142 008,38 89 540,26 52 468,12 
65 32 6574.40 Fonds d'aide aux projets 1 942 592,00 1 807 455,09 92 000,06 
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État des recettes engagées n'ayant pas donné lieu a une émission de titres  
au cours de l'exercice 2011 

 

Imputations Libellés 
Prévisions 

budgétaires Titres émis 
Restes à 
Réaliser 

13 315 1322.14 Subvention Région - Bâtiment des Archives départementales 270 290,00 0,00 270 290,00 
13 314 1322.11 Musée d'Art Contemporain Vitry-sur-Seine - Subvention Région 726 822,10 0,00 726 822,10 
13 041 13272.02 Subvention du FEDER - Quai des Gondoles à Choisy-le-Roi 40 943,00 0,00 40 943,00 
13 315 1321.140 Subvention de l'État - Bâtiment des Archives départementales 751 210,00 21 509,69 729 700,31 

21 221 2115 Terrains bâtis 17 000,00 0,00 17 000,00 
 
État des restes à réaliser de l'exercice 2011 valant ouverture de crédits pour l'exercice 2012, 
arrêtés à la somme de : 
 
Investissement dépenses : 16 136 426,46 € (seize millions cent trente six mille quatre cent vingt 
six euros et quarante six centimes). 
 
Fonctionnement dépenses : 842 637,32 € (huit cent quarante deux mille six cent trente sept 
euros et trente deux centimes). 
 
Investissement recettes : 1 784 755,41 € (un million sept cent quatre vingt quatre mille sept cent 
cinquante cinq euros et quarante et un centimes). 
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 ___________________________________________________  n° 2012-287 du 10 juillet 2012  
 
Reports de crédits 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 293 388,24 € en section d'investissement 
et de 8 938 594,50 € en section de fonctionnement du budget annexe de restauration pour 
l’exercice 2011 ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 103 644 832,55 € en section 
d’investissement et de 64 267 994,44 € en section de fonctionnement du budget annexe 
d’assainissement pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 71 000 € en section d’investissement et 
de 1 584 079,60 € en section de fonctionnement du Laboratoire des eaux pour l’exercice 2011 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2011 : 
au budget annexe de restauration, une disponibilité de 152 893,44 € en section d'investissement 
et de 439 333,36 € en section de fonctionnement,  
au budget annexe d’assainissement, une disponibilité de 38 085 200,75 € en section 
d’investissement, et 7 574 409,74 €  en section de fonctionnement, 
au laboratoire des eaux, une disponibilité de 26 509,28 € en section d’investissement, et 
157 028,73 € en section de fonctionnement, 
 
et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà 
engagées en 2011, à savoir un montant de 143 601,84 € pour le budget annexe de restauration 
et un montant de 3 336 050,96 € pour le budget annexe d'assainissement ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La somme de 143 601,84 € (cent quarante trois mille six cent un euros et quatre vingt 
quatre centimes) représentant le montant des dépenses engagées en 2011 sur le crédit total 
ouvert à la section d'investissement du budget annexe de restauration pour l’exercice 2011, sera 
reportée au budget de l'exercice 2012. 
 
Article 2 : La somme de 3 336 050,96 € (trois millions trois cent trente six mille cinquante euros 
et quatre vingt seize centimes) représentant le montant des dépenses engagées en 2011 sur le 
crédit total ouvert à la section d'investissement du budget annexe d’assainissement pour 
l’exercice 2011, sera reportée au budget de l'exercice 2012. 
 
Article 3 : Le budget supplémentaire de 2012 régularisera ces opérations. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 
Le vice-président 

 
Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Budget annexe d'assainissement 
 

État des dépenses engagées non mandatées 
 

au cours de l'exercice 2011 
 

Natures Libellés 
Prévisions 

budgétaires Mandats émis 
Restes à 
réaliser 

2182 Matériel de transport 478 896,54 179 061,05 276 523,34 

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques 187 753,74 101 867,98 1 711,48 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 93 483,73 65 368,03 6 991,42 

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques 535 035,59 275 905,40 236 215,70 

2315-428 Ouvrage sous la RN 4 à Joinville et Champigny (2ème tranche) 77 674,00 55 293,71 154,98 

2315-532 Dépollution du ru de la Lande à Champigny-sur-Marne 2 243 000,00 1 629 625,18 593 239,30 

2315-540 Réhabilitation, ouvrage rue Gravereaux, avenue G.Péri à l'Haÿ-les-Roses 50 372,14 0,00 50 372,14 

2315-545 Dévoiement des réseaux de la RN 7 - Tramway Villejuif-Juvisy 15 382 800,00 13 097 902,68 1 962 484,53 

2315-547 Travaux ouvrages annexes assainissement RD 7 (CAVB) 700 000,00 490 867,05 208 358,07 

 
 

État des recettes engagées n'ayant pas donné lieu à une émission de titres 
au cours de l'exercice 2011 

 

Natures Libellés 
Prévisions 

budgétaires Titres émis 
Restes à 
réaliser 

13111-540 Subvention AESN - ouvrage rue Gravereaux, av. G. Péri - l'Haÿ-les-Roses 33 809,00 0,00 33 809,00 

13111-545 Subvention AESN - dévoiement des réseaux RN 7 2 160 000,00 125 663,00 2 034 337,00 

1318-547 Participation CAVB - ouvrages annexes assainissement RD 7 700 000,00 0,00 700 000,00 

 
État des restes à réaliser de l'exercice 2011 valant ouverture de crédits pour l'exercice 2012, 
arrêtés à la somme de : 
 
Investissement dépenses : 3 336 050,96 € (trois millions trois cent trente six mille cinquante 
euros et quatre vingt seize centimes) 
 
Investissement recettes : 2 768 146,00 € (deux millions sept cent soixante huit mille cent 
quarante six euros) 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2012-288 du 10 juillet 2012 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle pour la rég ie d'avances et de recettes instituée 
auprès du foyer départemental de l'enfance de Sucy- en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 122 du 11 avril 1972 ins tituant une régie d’avances auprès du foyer de 
l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 155 du 28 mars 1973 inst ituant une régie de recettes auprès du foyer 
départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-188 du 25 mai 2010 portant actu alisation du fonctionnement de la régie 
d’avances et de recettes instituée auprès du Foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter l’avance de la régie durant la période du 16 juillet 2012 au 
15 septembre 2012 afin d’assurer les transferts des enfants en séjours organisés pendant la 
période estivale ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 20 juin 2012 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 000 euros est consentie à la régie d’avances et de 
recettes instituée auprès du foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie afin de régler des 
frais relatifs aux séjours organisés durant la période estivale. Cette avance est accordée à 
compter du 16 juillet 2012 et devra être remboursée au plus tard le 15 septembre 2012. 
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Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement complémentaire conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2012-299 du 19 juillet 2012  
 
Augmentation du fonds de caisse de la régie d'avanc es et de recettes instituée auprès du 
Villages Vacances de Guébriant. 
 
Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la comptabilité 
publique ; 
 

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

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

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

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

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

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant constitution d’une régie d’avances et 
de recettes auprès de villages de vacances de Guébriant ; 
 

Vu l’arrêté n° 2005-372 du 13 juillet 2005 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de ladite régie ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter de 200 € le montant du fonds de caisse de la régie 
d’avances et de recettes des villages vacance de Guébriant ; 
 

Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 28 juin 2012 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’article 8 de l’arrêté n° 2005-372 du 13 juille t 2005 portant actualisation de 
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes instituée auprès de villages vacances de 
Guébriant est modifié comme suit. 
Un fonds de caisse d’un montant de 500 € est mis à la disposition du régisseur. 
 

Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 19 juillet 2012 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 

Le Directeur général des services 
départementaux, 

 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 __________________________________________________  n° 2012/2354 du 16 juillet 2012  
 
Portant transfert de gestion du Centre d’Observatio n et de Rééducation (C.O.R) sis 5 et 7 
rue Outrequin à Chevilly-Larue (94550) de l’associa tion Saint-Michel des Sorbiers à la 
Fondation de Rothschild  

 
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’arrêté du Préfet du Val-de-Marne n°2004/4383 e n date du 19 novembre 2004 portant 
renouvellement d’habilitation  du Centre d’Observation et de Rééducation (C.O.R.) géré par 
l’Association Saint Michel des Sorbiers pour une capacité de 80 places ; 
 
Vu l’appel à candidature pour la reprise de l’autorisation et de la gestion du COR, organisé le 19 
mai 2011 par le DGARS et le Président du Conseil général ; 
 
Vu le mandat de gestion en date du 30 septembre 2011 ; 
 
Vu la résolution de l’assemblée générale de l’association Saint-Michel des Sorbiers, 5, rue 
Outrequin à Chevilly-Larue (94 550) en date du 31 mai 2012 approuvant le transfert de gestion 
du COR à la Fondation de Rothschild, 76 rue de Picpus à Paris (75012) ; 
 
Vu la résolution du conseil d’administration de la Fondation de Rothschild en date du 29 mai 
2012 approuvant  la reprise de gestion du COR par cette dernière ; 
 
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse  du 
Val-de-Marne 2011-2015 ;  
 
Sur proposition conjointe du directeur général des services du Conseil général du Val-de-Marne 
et du Préfet du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Les activités du COR sis 5, rue d’Outrequin, à Chevilly-Larue (94 550), gérées par 
l’association Saint-Michel-des-Sorbier, située 5, rue d’Outrequin, à Chevilly-Larue (94 550) sont 
cédées à la Fondation de Rothschild, située au 76 rue de Picpus à Paris s (75 012). 
 
Article 2 : Le transfert de gestion est autorisé pour une capacité totale de 80 places. En fonction 
de l’évolution des besoins recensés sur le Département du Val-de-Marne, la capacité et la 
répartition des places sont susceptibles d’être modifiées. Cette modification fera l’objet d’une 
nouvelle autorisation selon la procédure en vigueur. 
 
Article 3: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la réception de sa notification. Ce recours administratif ne constitue pas un 
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préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé devant le tribunal administratif 
de Paris dans le même délai de 2 mois à compter de la réception de sa notification par le 
demandeur, ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 4 : Le Secrétaire général  de la préfecture du Val-de-Marne et  le directeur général des 
services du Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture et au recueil des actes 
administratif du département du Val-de-Marne. 
 

Fait à Créteil, le 17 juillet 2012 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Pierre DARTOUT Christian FAVIER 
______________ _______________ 
 
 


