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Commission permanente 
 

Séance du 24 septembre 2012 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2012-15-30 - Programme départemental de soutien à la création, reprise et développement des 
entreprises en Val-de-Marne. Soutien financier aux jeunes entreprises innovantes. Subvention 
de 40 000 euros à Scientipôle Initiative. 
 
2012-15-31 - Soutien à l'élaboration d'une politique de ressources humaines en faveur des TPE-
PME. Subvention de 17 230 euros à la Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises du Val-de-Marne. 
 
2012-15-32 - Subvention de 5 000 euros à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Soutien au salon 
de l'artisanat d'art organisé par la Ville. 
 
2012-15-33 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Subvention de 
15 000 euros avec l'association La Ferme du Saut du Loup (Chevilly-Larue). 
 
2012-15-34 - Soutien du Département en faveur de l'économie sociale et solidaire. Convention 
triennale 2012/2014. Subvention de 50 000 euros annuels à l'Union régionale des sociétés 
coopératives et participatives d'Île-de-France. 
 
2012-15-35 - Soutien financier aux porteurs de projets pour la poursuite des actions menées 
dans le cadre des Relais territoriaux d'appui conseil en ressources humaines. Convention avec 
le Comité de bassin d'emploi sud val-de-marnais. Convention avec la Maison de l'emploi et des 
entreprises des Bords de Marne, associée avec le GIP Maison de l'emploi de Maisons-Alfort, 
Charenton-le-Pont, Saint-Maurice. Subvention de 15 000 euros. 
 
2012-15-36 - Soutien financier aux projets collaboratifs de recherche développés dans le cadre 
du pôle de compétitivité Cap digital Paris Région. Avenant à la convention avec le laboratoire 
LLACAN du CNRS portant sur le projet SAMAR, prorogation jusqu’au 31 octobre 2012. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT  ________________________________________________________________________  
 

Service aides individuelles au logement 

 
2012-15-17 - Avenant financier 2012 à la convention avec Électricité de France. Fonds de 
solidarité habitat (FSH). 
 
2012-15-18 - Avenant financier 2012 avec la Coopérative d'électricité de Villiers-sur-Marne 
(CEV). Fonds de solidarité habitat (FSH). 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 

 
2012-15-26 - Création de deux points d'arrêt pour la ligne Bus RATP n° 208 b à La Queue-en-
Brie et Chennevières-sur-Marne. RD 235, avenue de l'Hippodrome. Demande de subvention au 
Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF). 
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Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2012-15-27 - Convention avec la Communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-
Marne. Subvention de 8 442 euros pour l'implantation de stationnements de vélos. 
 
2012-15-28 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la réalisation d'une étude 
sur les enjeux logistiques en Val-de-Marne et assistance pour l'organisation et l'animation d'un 
processus de débats. 
 
2012-15-29 - Convention avec la Ville de Paris. Requalification de la route départementale 7 
entre la Porte d'Italie et le carrefour Babeuf/Anatole-France au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif. 
Financement et organisation de la maîtrise d'ouvrage relative au débouché de la RD 7 à la Porte 
d'Italie à Paris. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS  _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2012-15-22 - Rénovation des crèches et de la PMI Chaperon vert à Gentilly. 
Autorisation à M. le 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  ___________________________________________________  
 

Service du projet éducatif 

 
2012-15-16 - Abondement de 3 000 euros à la dotation du collège Simone-de-Beauvoir à Créteil 
pour l'aménagement du local espace parents en 2012. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 

 
2012-15-1 - Aide à l'édition de catalogues d'exposition - Année  2012 - 1re série.  
 
Ville de Vitry-sur-Seine pour Les Dormeurs du Val de l’artiste Isabel Duperray ................. 6 000 € 
Ville de Fontenay-sous-Bois pour Cadavres exquis de l’artiste Gregor Podgorski ............. 3 000 € 
Association Le Crédac pour L’Homme de Vitruve ............................................................... 5 000 € 
Association Art Media pour Rétrospective 2003-2012 ........................................................ 3 000 € 
Association Art Cité pour Essentiels .................................................................................... 2 000 € 
 
2012-15-2 - Fonds d'aide aux musiques actuelles - A nnée 2012. 
 

FONDS D’AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
 
Association de gestion et d’animation des équipements socio-culturels de Cachan  

pour la Maison Cousté ............ 4 846 € 
Ville de Champigny-sur-Marne, pour la Maison pour tous du Bois-l’Abbé .......................... 3 311 € 
Association Maison pour tous La Haye-aux-Moines de Créteil ........................................... 7 336 € 
Association EDIM de Cachan .............................................................................................. 8 277 € 
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FONDS D’AIDE AU FONCTIONNEMENT 
 

Association MJC Louise-Michel de Fresnes...................................................................... 15 000 € 
Association Fontenay-en-Scènes pour l’Espace culturel Gérard-Philipe ............................ 7 500 € 
Ville d’Ivry-sur-Seine pour le Tremplin-Hangar .................................................................. 15 000 € 
Ville de Choisy-le-Roi pour l’Espace Paul-Langevin et les Locomusics .............................. 7 500 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES  __________________________  
 

Service des sports 

 
2012-15-3 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives départementales. 
6e série répartition 2012.  
 
Comité départemental PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL .......................................................... 6 000 € 
 ~ OMNISPORTS DES POLICIERS DU VAL-DE-MARNE ................................. 5 500 € 
 
2012-15-4 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 8 e série répartition 2012.  
 
Red star club de Champigny 
section boxe anglaise 
 
 
section escrime 

Tournoi de Varsovie en Pologne 
du 18 au 25 mars 2012 
 
Coupe du Monde de fleuret senior 
à Saint-Pétersbourg (Russie) les 3 et 4 juin 2012 

460 € 
 
 
 

540 € 
   

Union sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

30th Frielsand Cup junior compétition à 
Leeuwarden (Hollande) du 24 au 26 février 2012 

 

750 € 

   

Amicale laïque des écoles du 
haut pays - Villeneuve-le-Roi 
section twirling bâton 

Coupe d’Europe à Hasselt (Belgique) 
du 4 au 8 juillet 2012 

 

550 € 

   

Association Sucy judo Tournois en Belgique, en Suisse, en Autriche et à 
Londres du 1er janvier au 30 mai 2012 

 

1 800 € 
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2012-15-5 - Subventions pour les déplacements en France des équ ipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 2 e série 2012. 
 

Clubs Catégorie  
Niveau de pratique  

Type de compétition Nombre de 
tours* 

Montant de la 
Subvention 

ATHLÉTISME 

Athlétique Club de Paris-
Joinville 

Cadettes 
Cross Senior hommes 

Jeunes 
Championnat type 
coupe seniors 

2 
Forfaitaire 

Meilleur niveau de 
pratique 

600 € 
1 500 € 

 

Élan de Chevilly-Larue Moins de 23 ans Jeunes 1 300 € 
Vincennes Athlétic Équipe Seniors 

femmes 
 
Équipe Cadets 
masculins 

Championnat type 
coupe seniors 
 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 
1 

1 500 € 
 

300 € 

AVIRON 

Aviron Marne et Joinville Seniors bateaux 
courts/handi bateau 
 
Cadets/Juniors bateaux 
longs et courts 

Championnat type 
coupe seniors 
 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 
4 

3 000 € 
 

1 200 € 

Société d'encouragement 
du sport nautique 

2 de pointe Seniors 
femmes 
 
8 de pointe Seniors 
hommes/quatre de 
couple seniors femmes 
2 de pointe juniors 
garçons/huit de couple 
minimes femmes-
garçons/quatre de 
couple juniors 
garçons/quatre de pointe 
cadets garçons 

Championnat type 
coupe seniors 
 
Coupe 
 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 
2 
 

5 

1 500 € 
 

600 € 
 

1 500 € 

BADMINTON 

Association Amicale 
Sportive de Fresnes 

Seniors nationale 3 Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

BASKET-BALL 

Avenir Sportif d'Orly Cadettes/minimes Jeunes 14 4 200 € 
Saint Charles Charenton 
Basket 

Cadets/juniors/minimes  Jeunes 19 5 700 € 

BOWLING 

Académie Bowling School 
94 

Équipe femmes 
seniors 

Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

Bowling club de Fontenay-
sous-Bois 

Nationale 3 
femmes/hommes 
Nationale 3 femmes 

Championnat saison 
seniors 
Coupe 

Forfaitaire 
1 

1 600 € 
300 € 

Bowling club Excel Joinville Seniors hommes Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

Bowling club vincennois Seniors hommes Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

CANOË-KAYAK 

Joinville eau vive Biplace homme 
senior/patrouille kayak 
descente dame senior 
Patrouille kayak 
descente cadet 

Championnat type 
coupe seniors 
 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 
1 

3 000 € 
 

300 € 
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Red star club de Champigny Descente 

hommes/femme et 
slalom 
 
K4 et slalom cadets 

Championnat type 
coupe seniors 
 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 
2 

4 500 € 
 

600 € 

ESCRIME 

Escrime club de Bry-sur-
Marne 
 

Équipe cadettes/juniors 
filles 

Jeunes 2 600 € 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Épée sénior femme 
nationale 1 
 
Épée senior hommes 
N2 et N3 fleuret senior 
femmes N3 
Épée junior garçons 
fleuret cadettes 
Fleuret cadets 

Championnat type 
coupe seniors 
 
Championnat type 
coupe seniors 
 
Jeunes 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 
5 
 

2 
1 

1 500 € 
 

1 500 € 
 

600 € 
3 00 € 

FOOTBALL FÉMININ 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Seniors femmes Championnat type 
coupe seniors 

1 300 € 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Senior DN2/Dn 
Benjamins/minimes 

Coupe 
Jeunes 

2 
1 

600 € 
300 € 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Élan de Chevilly-Larue Minimes Jeunes 1 300 € 

HALTHÉROPHILIE 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Senior homme Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

HANDBALL 

Stella Sports Saint-Maur Moins de 18 ans filles Jeunes 5 1 500 € 
Union sportive de Créteil 
handball 

Moins de 18 ans 
garçons 

Jeunes 6 1 800 € 

Union sportive d’Ivry 
handball 

Moins de 18 ans 
garçons 

Jeunes 4 1 200 € 

Villiers Étudiants club Moins de 18 ans filles Jeunes 4 1 200 € 

NATATION 

Red Star Club de 
Champigny 

4x100 Minimes Jeunes 1 300 € 

 

NATATION SYNCHRONISÉE 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Seniors hommes 
Ballet espoir/juniors 

Championnat type 
coupe seniors 
Jeunes 

1 
2 

300 € 
600 € 

RINK HOCKEY 

Union sportive de Villejuif 
roller skating 

U 13/ U 15/ U 17 Jeunes 5 1 500 € 

RUGBY 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Seniors garçons Coupe 2 600 € 

SPORTS ÉQUESTRES 

Bayard Équitation Carrousel 8 cavaliers 
seniors 
Coupe cross poney Open 
juniors Pony game club 2 
cadets et minimes 

Championnat type 
coupe seniors 
Jeunes 

1 
3 

300 € 
900 € 
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SPORTS SOUS-MARINS 

Club sportif et athlétique du 
Kremlin-Bicêtre 

Seniors 
 
Seniors 
Juniors 

Championnat type 
coupe seniors 
 
Coupe 
Jeunes 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 
1 
1 

1 500 € 
 

300 € 
300 € 

TENNIS 

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 

Nationale 4 hommes Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

Tennis club Thiais Belle 
Épine 

Nationale Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

TENNIS DE TABLE 

Club Athlétique de l’Haÿ-les-
Roses 

Nationale 1 hommes Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

Élan de Chevilly-Larue Nationale 3 femmes Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

Jeunesse sportive d’Alfort Nationale 2 hommes Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Senior femmes N1 et 
N2/hommes 
N3/hommes Pro A 

Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 3 900 € 

Union sportive de Créteil Nationale 3 féminines Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

Union sportive du Kremlin-
Bicêtre 

Pro A dames Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 
Meilleur niveau de 

pratique 

2 500 € 

Union sportive d’Ormesson Nationale 2 Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

TIR À L’ARC 

Élan de Chevilly-Larue Seniors femmes D2 Championnat saison 
seniors 

Forfaitaire 800 € 

 

TRIATHLON 

Red star club de Champigny Seniors femme Championnat type 
coupe seniors 

1 300 € 

VOILE 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Match racing 
Senior/IRC 2/Snipe  
420 espoirs / 420 
jeunes / dériveurs 

Championnat saison 
seniors 
Jeunes 

3 
5 

900 € 
1 500 € 

VOLLEY-BALL 

Entente sportive de Villiers-
sur-Marne 

Benjamins/cadets/cadet
tes 

Jeunes 5 1 500 € 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Cadets Jeunes 1 300 € 

Union sportive de Villejuif Benjamines/espoirs 
garçons/minimes filles 

Jeunes 6 1 800 € 

WARTER-POLO 

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

U 16 garçons Jeunes 3 900 € 

 
2012-15-6 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8 e série 2012.  
 

Entente sportive de 
Vitry-sur-Seine 
section football 
 

 

Tournoi Pelarda à Vitry-sur-Seine 
le 27 mai 2012 
 

Tournoi Guy Lachaud à Vitry-sur-Seine 
le 8 mai 2012 

820 € 
 
 

570 € 
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section badminton 
 
 
 
section arts martiaux 

 
Tournoi Vitry Bad Trip à Vitry-sur-Seine 
les 25 et 26 février 2012 
 
Gala de Vo Thuat à Vitry-sur-Seine 
le 14 avril 2012 

 
750 € 

 
 

220 € 

Sporting club de Choisy-le-Roi 
section athlétisme 

Ronde de Choisy 2012 à Choisy-le-Roi 
le 20 mai 2012 

1 100 € 

Les 5 Samouraï - Villecresnes Tournoi inter-clubs à Villecresnes 
le 13 mai 2012 

1 000 € 

Avenir sportif d'Orly 
section karaté 

Compétition inter-clubs de karaté semi-contact 
à Orly le 5 mai 2012 

270 € 

Union sportive fontenaysienne 
section football 

Tournoi de football indoor pour les 11 à 13 ans 
à Fontenay-sous-Bois  
les 17 et 18 décembre 2011 

500 € 

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 

17e Tournoi interscolaire à Sucy-en-Brie 
le 17 mai 2012 

200 € 

ASPTT Villecresnes 
section football 

Tournoi de la Pentecôte à Villecresnes 
les 26 et 27 mai 2012 

1 200 € 

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

Tournoi poussins/benjamins à Saint-Maur-des-
Fossés les 23 et 24 juin 2012 

2 000 € 

Centre omnisports de 
Chennevieres-sur-Marne 
section escalade 

Open intergénérationnel d'escalade : POF 
Génération à Chennevières-sur-Marne 
le 25 mars 2012 

500 € 

Handball club de Cachan Tournoi de handball à Cachan 
le 20 mai 2012 

700 € 

 
2012-15-7 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  8e série 2012.  
 
Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 
 
section basket-ball 

Stage de perfectionnement à Reims (51) 
du 26 au 28 mai 2012 
 
Stage de perfectionnement à Sucy-en-Brie 
du 20 au 24 février et du 23 au 27 avril 2012 

975 € 
 
 

650 € 

Entente sportive de 
Villiers-sur-Marne 
section football 

Stage sportif poussins à Montignac (24) 
du 22 au 28 avril 2012 

2 200 € 

Randoris club Villeneuve-le-Roi Stage sportif de judo à Ciboure (64) 
du 15 au 22 avril 2012 

3 240 € 

Saint Charles Charenton Basket Stage école de basket à Charenton-le-Pont  
du 16 au 20 avril 2012 

560 € 

Union sportive fontenaysienne 
section danse sur glace 
 
section tennis de table 
 
 
section natation 

Stage de perfectionnement à Fontenay-sous-
Bois du 20 au 25 février 2012 
 
Stage sportif de tennis de table à Fontenay-
sous-Bois du 23 au 26 avril 2012 
 
Stage de perfectionnement sportif à Bourg-
Saint-Maurice du 18 au 25 février 2012 

410 € 
 
 

235 € 
 
 

2 240 € 
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Vincennes Athletic Stage de perfectionnement à Houlgate (14) 

du 22 au 27 avril 2012 
1 365 € 

Sporting club des nageurs de 
Choisy-le-Roi 

Stage jeunes à Choisy-le-Roi 
du 27 février au 2 mars 2012 

475 € 

Club de natation de 
Maisons-Alfort 

Stage de natation/surf au Vieux-Boucau (40) 
du 22 au 28 avril 2012 

820 € 

Red star club de Champigny 
section plongée 
 
 
 
 
section handball 
 
 
section aviron 

Stage premières bulles à Saint-Cyprien (66) 
du 1er au 4 juin 2012 
 
Stage de passage de niveaux à Galeria (Corse) 
du 14 au 21 avril 2012 
 
Stage de perfectionnement à Sartène 
du 20 au 25 avril 2012 
 
Stage de préparation aux championnats de 
France à Aix-les-Bains du 14 au 21 avril 2012  

880 € 
 
 

1 700 € 
 
 

700 € 
 
 

1 300 € 

Athlétique club de Paris Joinville Stage de préparation des inter-clubs à La Baule 
du 14 au 21 avril 2012 

2 900 € 

Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de préparation aux sélections à Foix 
juniors du 23 au 28 avril 2012 
 
Stage de préparation aux échéances 
compétitives nationales à Lannion (22) 
du 18 au 26 février 2012 
 
Stage débutants espoirs à Huningue (68) 
du 16 au 20 avril 2012 

380 € 
 
 

400 € 
 
 

577 € 

Entente sportive de 
Vitry-sur-Seine 
section sports sous-marins 

Stage technique enfants et débutants sur 
l'Île de Frioul du 26 au 28 mai 2012 
 
Stage technique de plongée à Cavalaire (83) 
du 22 au 28 avril 2012 

700 € 
 
 

1 800 € 

Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section randonnée pédestre 

Stage de randonnée sportive à Douarnenez 
du 2 au 9 juin 2012 

300 € 

La Saint mandéenne 
section natation 

Stage de préparation aux échéances 
compétitives à Saint-Mandé et Torremolinos 
du 27 février au 2 mars et du 5 au 20 avril 2012 

1 700 € 

Avenir nautique villeneuvois Stage côtier à Soustons (40) 
du 16 au 20 avril 2012 

545 € 

Comité départemental 
d'haltérophilie du Val-de-Marne 

Stage de perfectionnement à Figeac (46) 
du 16 au 20 avril 2012 

550 € 

Union sportive du Kremlin-Bicêtre 
section tennis de table 

Stage de Printemps de tennis de table à 
Orléans du 23 au 27 avril 2012 

715 € 

Union sportive de Villejuif 
section roller skating 
 
section football 

Stage de rink-hockey à Santa Susanna 
du 17 au 26 avril 2012 
 
Stage sportif de football à Tizi Ouzou (Algérie) 
du 26 juin au 7 juillet 2012 

2 500 € 
 
 

2 250 € 
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Club sportif et athlétique du 
Kremlin-Bicêtre 
section football 

Stage de football 8/13 ans au Kremlin-Bicêtre 
du 16 au 20 avril 2012 

620 € 

 
2012-15-8 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 6 e série 2012.  
 
La Vie au grand air de 
Saint-Maur-Des-Fossés 
section handisport 

Journée d’animation sport-handicap à Saint-
Maur-des-Fossés le 2 juin 2012 

2 300 € 

Olympique des sourds de 
Chennevières 

Tournoi de football à 7 à Chennevières-sur-
Marne le 17 juin 2012 

400 € 

 
2012-15-9 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niv eau national. 7 e série 2012.  
 
La Vie au grand air de 
Saint-Maur-Des-Fossés 

Basket-ball (équipe masculine) 
Rugby (équipe masculine) 
Volley-ball (équipe masculine) 
Volley-ball (équipe féminine) 

21 000 € 
21 000 € 
17 500 € 
5 250 € 

Hockey sporting club de 
Saint-Maur-des-Fossés 

Hockey sur gazon (équipe masculine) 
Hockey sur gazon (équipe féminine) 

7 000 € 
3 500 € 

 
 

Village de vacances Guébriant 

 
2012-15-10 - Fourniture de titre de transport de remontées mécaniques donnant accès au 
domaine skiable de Plaine Joux pour le village de vacances Guébriant. Marché avec la Ville de 
Passy. 
 

Village de vacances Jean-Franco 

 
2012-15-11 - Fourniture de titres de transport de remontées mécaniques donnant accès aux 
domaines skiables de la Plagne et de Paradiski pour le village de vacances Jean Franco. 
Marché avec la Société d’aménagement de la station de La Plagne. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 
2012-15-12 - Subvention de 12 000 euros à l'Observatoire universitaire international éducation 
et prévention (OUIEP) de l'université Paris-Est Créteil. Projet de recherche sur le passage à 
l'âge adulte des jeunes sortant de la protection de l'enfance. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  
 

Service administratif et financier 

 
2012-15-13 - Renouvellement de la convention avec l'association Créteil Solidarité. Subvention 
de 15 000 euros. 
 
2012-15-14 - Renouvellement de la convention avec l'association Dessine-moi un mouton. 
Subvention de 2 300 euros. 
 
2012-15-15 - Renouvellement de la convention avec l'association Drogues et Société. 
Subvention de 15 000 euros. 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

Service projets et structures 

 
2012-15-25 - Conventions avec l'association Monsieur-Vincent, Omnica et l'association Archipel. 
Prise en charge du coût de remplacement des salariés dans le cadre d'une action de formation 
à destination des aidants professionnels, intervenant auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées.  
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2012-15-19 - Crèches départementales à gestion municipale à Champigny-sur-Marne. Cession 
à la Ville de Champigny-sur-Marne des bâtiments de deux crèches appartenant au Département 
du Val-de-Marne (crèche Jean-Effel, 93-95, avenue du Général-de-Gaulle, cadastrée H n° 200, 
et crèche Les Pâquerettes, 24-26, avenue Danielle-Casanova, cadastrée BJ n° 25). 
 
2012-15-20 - Prolongement de la ligne de métro n° 8 de Crétei l-Préfecture à Créteil-Pointe du 
Lac. Rectificatif de la délibération n° 2012-10-24 du 4 juin 2012 autorisant l'acquisition des 
parcelles BK 216p, BL 58p, BL 63 et AP 274, propriétés de l'AFTRP. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2012-15-21 - Renouvellement, à compter du 1er mars 2012, pour une durée de 9 ans du bail de 
la gendarmerie, 36, avenue du Général-de-Gaulle à Vincennes. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS  ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 

 
2012-15-23 - Garantie départementale à l'association Coallia (à hauteur de 50 %) pour la réalisation 
d'un emprunt de 8 801 945 euros pour le financement des travaux de construction d’un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le quartier 
Chantereine à Choisy-le-Roi. 
 
2012-15-24 – Convention avec la direction départementale des finances publique. 
Modernisation des moyens de recouvrement - Dispositif d'encaissement des produits locaux par 
titres payables par internet (TIPI) 
 

_______________ 



 

16 

Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES  _____________________________________________________________________  
 

n° 2012-473 du 1 er octobre 2012 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Direction générale des services départementaux 
Délégation générale à l’emploi et à l’insertion 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-288 du 29 juillet 2010 modifié par l’arrêté n° 2010-339 du 8 septembre 2010, 
portant délégation de signature aux responsables de la délégation générale à l’emploi et à 
l’insertion ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Marie BORGEOT, chargée de mission à la délégation générale à l’emploi et 
à l’insertion, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre B de l’arrêté n° 2010-288 du 29 juillet 20 10 modifié : 
a) en ce qui concerne le projet Cité des métiers ; 
b) en ce qui concerne la délégation générale à l’emploi et à l’insertion en cas d’absence ou 
d’empêchement de la déléguée générale. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er octobre 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 

n° 2012-456 du 26 septembre 2012 
 
Prix de journée 2012 de la MECS Rothschild, 
8, rue des Défenseurs-de-Verdun 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 ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la MECS de la Fondation de 
Rothschild, 8, rue des Défenseurs-de-Verdun - 94130 Nogent-sur-Marne, est fixé à 163,27 €, à 
compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-457 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée 2012 de l'association Thelemythe, 3 4, rue Charles-Silvestri à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’association Thelemythe, 34, 
avenue Charles-Silvestri 94300 Vincennes, est fixé à 88,70 € à compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-458 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée 2012 des accueils éducatifs en Val- de-Marne, 18, rue Cousté à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises aux accueils éducatifs en Val-
de-Marne 18, rue Cousté - 94230 Cachan, est fixé à 170,02 €, à compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-459 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée 2012 du centre maternel Thalie, 8, cité Jeanne-d'Arc à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 8, cité Jeanne-d’Arc - 94260 Fresnes, est 
fixé à 93,75 €, à 22,00 € pour le relais garde enfants et à 31,25 € pour le service de suite à 
compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-460 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée 2012 du dispositif d'accueil et d'h ébergement d'urgence de l'association 
AUVM, 26, avenue du Maréchal-Joffre à Villeneuve-le -Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au dispositif d’accueil et 
d’hébergement d’urgence de l’association AUVM, 26, avenue du Maréchal-Joffre 94290 – 
Villeneuve-le-Roi est fixé à 31,00 €, à compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-461 du 26 septembre 2012  
 
Dotation globale 2012 de la structure d'accueil de jour séquentiel de l'association 
ESPOIR-CFDJ, 49, rue Marcel-Bourdarias 94140 Alfort ville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 , relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à la structure d’accueil de jour séquentiel de 
l’association Espoir-CFDJ, 49, rue Marcel-Bourdarias 94140 – Alfortville, est fixée à 775 978 € 
pour l’année 2012. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-462 du 26 septembre 2012  
 
Dotation globale 2012 des associations de préventio n spécialisée. 
AEF 93/94 budget prévisionnel 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2012-1.5.6.du  Conseil général, séance du 6 février 2012 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AEF 93/94, 49, avenue Laplace, 94110 
Arcueil, est fixée à 676 620 € pour l’année 2012. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris DRJSCS (TITSS), 6/8 rue 
Eugène-Oudiné 75 013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il serait notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-463 du 26 septembre 2012  
 
Dotation globale 2012 des associations de préventio n spécialisée. 
Emmaüs Synergie budget prévisionnel 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2012-1.5.6.du  Conseil général, séance du 6 février 2012 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Emmaüs Synergie, 44 bis avenue 
Lecomte, 94350 Villiers-sur-Marne, est fixée à 487 452 € pour l’année 2012. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris DRJSCS (TITSS), 6/8 rue 
Eugène-Oudiné 75 013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il serait notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-464 du 26 septembre 2012  
 
Dotation globale 2012 des associations de préventio n spécialisée. 
Espoir CFDJ budget prévisionnel 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2012-1.5.6.du  Conseil général, séance du 6 février 2012 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Espoir CFDJ, 3, rue Langlois 94400 
Vitry-sur-Seine, est fixée à 3 057 750 € pour l’année 2012. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris DRJSCS (TITSS), 6/8 rue 
Eugène-Oudiné 75 013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il serait notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-465 du 26 septembre 2012  
 
Dotation globale 2012 des associations de préventio n spécialisée. 
Val Pré budget prévisionnel 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2012-1.5.6.du  Conseil général, séance du 6 février 2012 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Val Pré, 6, place de la Sapinière, 94472 
Boissy-Saint-Léger, est fixée à 359 834 € pour l’année 2012. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris DRJSCS (TITSS), 6/8 rue 
Eugène-Oudiné 75 013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il serait notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-466 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée de la Maison de l'enfance Léopold B ellan, 
67 bis , avenue de Rigny à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison de l’enfance 
Léopold-Bellan, 67 bis, avenue de Rigny - 94360 Bry-sur-Marne, est fixé à 224,43 €, à compter 
du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de France-(DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-467 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée de la Maison d'enfants Henri-Ruel d e l'association Maison du Sacré-
Cœur, 8 rue du Clos d'Orléans à Fontenay-sous-Bois.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison d’enfants Henri-
Ruel, 8, rue du Clos-d’Orléans - 94120 Fontenay-sous-Bois, est fixé à 166,14 €, à compter du 
1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-468 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée du Centre maternel de l'association  Habitat Éducatif, 
31, allée de la Toison d'Or à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au Centre maternel la Traversière, 31, allée de la Toison d’Or - 
94000 Créteil, est fixé à 63,61 €, à compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris  dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-469 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée du foyer maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au foyer maternel Clair Logis, 18, rue du Four - 94360 Bry-sur-
Marne, est fixé à 91,44 €, à compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-470 du 26 septembre 2012  
 
Prix de journée du Service jeunes majeurs de l'asso ciation Habitat éducatif, 
31, rue de la Toison d'Or à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Service jeunes majeurs de 
l’association Habitat éducatif, 31, rue de la Toison d’Or à Créteil 94000, est fixé à 72,86 €, à 
compter du 1er septembre 2012. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/52, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  
 

n° 2012-471 du 26 septembre 2012 
 
Agrément du multi accueil municipal Maison de l'Enf ance et de la Famille, 
rue Gaston-Roulleau à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 24 juillet 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale des services vétérinaires du Val-de-Marne le 
3 octobre 2008 ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil municipal Maison de l’Enfance et de la Famille, rue Gaston-Roulleau, 
à Boissy-Saint-Léger, est agréé à compter du 5 septembre 2012. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à 3 ans révolus pouvant être accueilli est fixé à 
30 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 
 
Article 3 : Madame Béatrice BELLE, éducatrice chef de jeunes enfants diplômée d’État, assure 
la fonction de responsable de la structure. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service Petite 
Enfance de la municipalité de Boissy-Saint-Léger 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 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ______________________________________________  n° 2012-472 du 26 septembre 2012  
 
Agrément de la micro crèche School Time, 
41, avenue Henri-Martin 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 – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 25 juin 2012 ;  
 
Vu l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 25 juin 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Ruth DURY, gestionnaire de School Time ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection Maternelle et Infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche School Time, 41, avenue Henri-Martin à Saint-Maur-des-Fossés, est 
agréée à compter du 1er octobre 2012. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 12 mois à 24 mois pouvant être accueilli est fixé à dix 
enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil ponctuel et un accueil d’urgence. 
Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30. 
 
Article 3 : Madame Catherine FERNANDES, éducatrice de jeunes enfants, est référent 
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents, ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Ruth DURY, 
gestionnaire de School Time, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

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

n° 2012-490 du 4 octobre 2012 
 
Extension de l'autorisation de fonctionner accordée  à l'association VILCENA, 6, avenue 
Pierre-Brossolette - Centre Pierre Souweine à Vince nnes (94300) pour son service 
prestataire.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à L 313-9 
relatifs à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu notamment les articles R. 313-1 à R. 313-10 du même code relatifs aux dispositions 
générales d’autorisation de création et / ou de transformation des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles R. 312-156 à R. 312-168 du même code relatifs aux comités régionaux de 
l’organisation sociale et médico-sociale ; 
 
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux des articles R. 314-130 au R. 314-136 du même code ; 
 
Vu les articles D. 313-11 et D. 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la délibération n° 06-307-06-14 du Conseil génér al du 26 juin 2006 relative à l’approbation du 
deuxième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les 
années 2006-2010 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-351 du 30 juin 2005 accordant l ’autorisation à l’association VILCENA pour 
une durée de 15 ans avec habilitation à l’aide sociale ; 
 
Vu la demande d’extension d’autorisation du 12 mai 2012 présentée par la directrice générale 
de l’association VILCENA, 6, avenue Pierre-Brossolette – Centre Pierre Souweine à Vincennes 
(94300), portant sur l’ensemble des communes du département ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les termes de l’alinéa 3 de l’article 1er de l’arrêté n° 2005-351 sont supprimés et sont 
remplacés par « le territoire d’intervention s’étend sur l’ensemble des communes du 
Département du Val-de-Marne ». 
 
Article 2 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de 
Melun dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de 
la personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

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

n° 2012-476 du 4 octobre 2012 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjo int technique territorial de 1 re classe 
des établissements d'enseignement au titre de l'ann ée 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2007-6913 du 15 mai 2007 portant st atut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emploi du personnel départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France en sa séance 
du 18 septembre 2012 ; 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscris sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial de 
1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2012, les agents dont les noms 
suivent : 

− FILLALI Fatima 
− MERENGER Slobodanka 
− PAUL Muthu 
− AZEROT Eddy 
− BANTSIMBA Yvette 
− BORNE Séverine 
− BOULLION Gaëlle 
− CABIT Sandra 
− COTELO FANDINO Maria 
− COUILLAUT Farida 
− DENIS Maria 
− DJELLAL Brakia 
− FOURES Eliane 
− GHOMARI Sarah 
− LAMA Francine 

− LE CANNE Thierry 
− LORNE Djamila 
− OTMANI Ali 
− PELLETIER Evelyne 
− PIERRE Isabelle 
− SAID HASSANI Echata 
− SIMOES OLIVEIRA Maria 
− TEGAR Harry 
− TELLES Anthony 
− THURVILLE Marie 
− TRAORE Maimouna 
− LOUIS Olivier 
− MACE Ludovic 
− RICHER Lionel 
− WALASZEZYK Julie 

 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-477 du 4 octobre 2012  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjo int technique territorial principal de 
1re classe des établissements d'enseignement au titre de l'année 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignements ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emploi du personnel départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France en sa séance 
du 18 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscris sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2012, les agents 
dont les noms suivent : 

− BOYER Patrick 
− COPINET Christian 
− COUTIN Patrick 
− SCHOEN Nicole 
− HERAUD Stéphane 
− JOSEPH LOCKEL Dominique 
− WILLIAM Marie Josée 

 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-478 du 4 octobre 2012  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjo int technique territorial principal de 
2e classe des établissements d'enseignement au titre de l'année 2012.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emploi du personnel départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France en sa séance 
du 18 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscris sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2012, les agents 
dont les noms suivent : 

− AMGHAR Malika 
− BONAN Thierry 
− PLOZNER Brigitte 
− ASCENSO François 
− BIDOT David 
− CARTIAUX Fabrice 
− NADEAU LAVENTURE DARIVAL Charles Alfred 

 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
 



 

38 

 __________________________________________________  n° 2012-479 du 4 octobre 2012  
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoin t administratif principal de 1 re classe 
au titre de l'année 2012. 
 
Le Président du Conseil général ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiés ; 
 
Vu le décret n° 87.1107 du 30 décembre 1987 modifié  portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie « C » ; 
 
Vu le décret n° 87.1108 du 30 décembre 1987 modifié  fixant les différentes échelles de 
rémunération pour la catégorie « C » des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2006.1690 du 22 décembre 2006 porta nt statut particulier du cadre d’emplois 
des  adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
18 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 1re classe territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− AJAYGOSH Juliette 
− ARGOUD Lydie 
− BARONE Jacqueline 
− BENARD-DUPUY Martine 
− BONNISSEAU Martine 
− BOUILLY Patricia 
− BOULLANGER Isabelle 
− BRULE Isabelle 
− CADILLAC Françoise 
− CARON Corinne 
− CASERTA Olivier 
− CHAPRON Anne 
− CHARTIER Sylvie 
− CHAUSI Lydie 
− CORDIER Nicole 
− COUSIN Françoise 
− DAUSSY-MERCIER Catherine 
− DESBOIS Irène 
− DESCHAMPS Michelle 
− DOGUE Thimotée 
− DUBOIS Elisabeth 
− DUVAL Viviane 
− DUVAL-JACQUET Dominique 
− FABIEN Annie 
− GARCIA Marie 

− GHIONE Nicole 
− GIRAUDEAU Josiane 
− GODARD Mylène 
− GUBLIN Yolande 
− GUICHARD Nicole 
− HEYMANN-SERVOIN Maud 
− HUSSON Danielle 
− JAVIOT Joëlle 
− KEBEDGIS Dominique 
− KLECK Chantal 
− LA RUSSA Marie-Anne 
− LABONDE Françoise 
− LAURENT Bernadette 
− LEBON Françoise Lydie 
− LECOMTE Marie-Christine 
− LELUBEZ Marie-Claire 
− LEMOINE Sylvie 
− LENERAND Micheline 
− MEVEL Béatrice 
− MUGNIE Catherine 
− OSSIEUX Joëlle 
− PASTEL Marie-Line 
− RAVAT Christine 
− RAY Marie Catherine 
− RIOU Marie Anne 
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− SAVINE Evelyne  
− SCHUH Caroline 
− SELLAM Miroslawa 
− THIEBLOT Sylvie 
− TRIERWEILER Marie-José 

− VOUADEC Nadine 
− WACHTER Nathalie 
− MARTIN Carmen  
− RODIER Sylvie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-480 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade d'éducateur principal de jeunes  enfants au titre de l'année 2012. Le 
Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 95.31 du 10 janvier 1995 modifié po rtant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie B, en sa 
séance du 19 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur principal de jeunes 
enfants territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− BARATELLA Christine 
− CABARE Valérie 
− CLOTAIRE Wilfride 
− LANDUREAU Josiane 
− LEWIS Céline 
− RENAUD Nicole 
− SMAER Nadine 
− ZYGMUNT PASCALE 
− JACQUES Marie France 
− BOUS LAMOTTE Pétronille 
− GARCIANDA Virginie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-481 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade d'infirmier de classe supérieur e au titre de l'année 2012.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 92-861 et n° 92-862 du 28 août 19 92 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la région d’Île-de-France compétente de catégorie B en sa 
séance du 19 septembre 2012; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier de classe supérieure 
territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− BAOT Sylvie 
− LORINET Nathalie 
− POTHIER Céline 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-482 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade d'auxiliaire de puériculture pr incipale de 1 re classe au titre de 
l'année 2012.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre Interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie C en sa 
séance du 18 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : sont inscrites sur le tableau d’avancement au grade d’auxiliaire de puériculture 
principale de 1re classe au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− ALBERTINI Marilyne 
− AMIABLE Corinne 
− ANCELIN Martine 
− ANDREY Christiane 
− ANDRIEU Claudine 
− ARIAUDO Gladys 
− ARNAUD Françoise 
− ARNOULD Christine 
− BACLE Sylvie 
− BAKER Isabelle 
− BENETON Martine 
− BEURELLE Sylvie 
− BLOT Annick 
− BODISSON Anny 
− BOHELAY Roselyne 
− BORDEUX Patricia 
− BOURDON Evelyne 
− BOURDON-RAMES Nadège 
− BREDARD Jacqueline 
− BRUYERE Blandine 
− BUISSON Martine 
− CALCADO Renée 
− CARREY Evelyne 
− CAULES Ghislaine 
− CHAMPEAU Maryline 
− CHAMPMARTIN Catherine 
− CHAUVIERE Christine 
− CHENU-DOUGNAT Monique 
− COLNEL Marie Claire 
− COPPE Florence 

− COTTEN Sylviane 
− COTTIN Annick 
− DEDON Martine 
− DEHAL Hélène 
− DEHAUT Catherine 
− DEHU Michèle 
− DELRIEU Sylvie 
− DENEUX Monique 
− DEPREZ-GOUMIDI Claude-Laure 
− DESNUES Jocelyne 
− DESPALINS Annie 
− DROUIN Monique 
− DROZDOWSKI Géraldine 
− DUBOIS Dominique 
− DUMONT Catherine 
− DURAND Monique 
− EMORE Martine 
− FELDER Michèle 
− FEREC Bernadette 
− FERNAND Sidonia 
− FERRIERE Annick 
− FLECHER Maryse 
− FRADET Yvonne  
− FRELAT Pascale 
− GARROUSTE Claudine 
− GAVEAU Marcelle 
− GEORGES Eliane 
− GERMAIN Brigitte 
− GERVILLIERS Magali 
− GHETTAS Claude 



 

43 

− GIRONNAY Catherine 
− GIROUX Edith 
− GONNOT Odette 
− GOURDON Evelyne 
− GREMY Dominique 
− GUETTAF Marie Claude 
− GUILLAUMAT Patricia 
− GUILLERET Jocelyne 
− HABABOU Catherine 
− HARDY Isabelle 
− HELLEC Martine 
− HEUDELOT Bernadette 
− JACOB Marie-José 
− JEANNE Marie Josée-Jeannette 
− JEANNIN Jocelyne 
− JOUAN Sylviane 
− KLEIN Patricia 
− LAIZET Edith 
− LANSALOT Evelyne 
− LAPLACE Marie-Hélène 
− LARDON Isabelle 
− LAURENSON Elisabeth 
− LAVOCAT Christine 
− LE DUIGO Simone 
− LEBRUN Agnès 
− LECAMUS Nadine 
− LELEU Françoise 
− LEPARC Arlette 
− LEPRETRE Jacqueline 
− LERAY Patricia 
− LESELLIER Marie-Françoise 
− LINVAL Lucette 
− LOEMBET Isabelle 
− LOPEZ Anita 
− LORIOT Catherine 
− LUCAS Christine 
− MARQUIER Dominique 
− MARTIN Marie-France 
− MARY Sylvie 
− METTE Géraldine 
− MEZERETTE Sylvie 
− MOREAU Agnès Marie Laure 
− MORENO Isabelle 
− MORIN Dominique 
− MORIN Florence 
− MORIN Maud 
− MOTTI Laurence 
− MOUCHEZ Catherine 
− NABUCHODONOSOR Jocelyne 
− NAUDIER Véronique 
− NICOL Muriel 

− ORNELLA Laurence 
− PAHIN Annie 
− PANNEAU Patricia 
− PARIS Nadine 
− PARMENTIER Jocelyne 
− PAUCOT Véronique 
− PEAN Catherine 
− PERNES Brigitte 
− PERRIGAULT Ghyslaine 
− PERROT Joelle 
− PETIT Françoise 
− PETITJEAN Christine 
− PINCON Guylene 
− PINGLIN Muriel 
− POMPONIO Françoise 
− QUENTIN Claude 
− QUENUM Anne 
− RAMS Liliane 
− RECOURT Monique 
− RETIF Murielle 
− RHODES BARTHES Marie Claire 
− RICAUD Martine 
− RICHARD Bernadette 
− RIVIERE Annick 
− RIVOAL Fabienne 
− ROCHER Véronique 
− ROHART Colette 
− ROZPLOCHOWSKI Christiane 
− SABUCO Martine 
− SAINT JEAN Gisèle 
− SAPIENCE Isabelle 
− SCOSSA BAGGI Rose Line 
− SENDRA Françoise 
− SINET Catherine 
− SOUTUMIER Patricia 
− SOYER Brigitte 
− SVALDI Catherine 
− TACCOLINI Georgette 
− TAILLIEZ Marie Christine 
− TAVERNET Martine 
− TERRIOU Chantal 
− THIBAULT Brigitte 
− THIESSON Marie 
− TORRENT Patricia 
− TOUREL Henriette 
− VILAIN Jacqueline 
− WALLE Colette 
− WASSERMAN Nadine 
− ZAKNOUN Monique 
− LOPES FERNANDEZ Mauricette 

 

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-483 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade d'auxiliaire de puériculture pr incipale de 2 e classe au titre de 
l'année 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie C en sa 
séance du 18 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement au grade d’auxiliaire de puériculture 
principale de 2e classe au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− DALHEM Christine 
− MOT Delphine 
− MANTEY Sylvie 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-484 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade de médecin hors classe au titre  de l'année 2012. Le Président du 
Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie A en sa 
séance du 19 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial hors classe 
au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− BALDACHINOFF Sophie 
− BOUCROT Anne-Marie 
− CARBILLON Ariane 
− CHAUFFARD Isabelle 
− DUMON Suzanne 
− JACQUELIN Pascale 
− RICHARDET Dominique 
− COURTOIS Christine 
− ABBASSI Véronique 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-485 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade de médecin 1 re classe au titre de l'année 2012.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie A en sa 
séance du 19 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial 1re classe 
au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− BURESI Isabelle 
− PETIBON Agnès 
− RENARD Claude 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département, peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-486 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade de psychologue hors classe au t itre de l'année 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
psychologues territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie A en sa 
séance du 19 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de psychologue territorial hors 
classe au titre de l’année 2012 l’agent dont le nom suit : 

− ROUX Jean Louis 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-487 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade de puéricultrice de classe supé rieure au titre de l'année 2012.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie A, en sa 
séance du 19 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice territoriale de 
classe supérieure au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− FERREIRA Maria Eugénia 
− MARTET Valérie 
− TECHER Maria 
− BERTRAND Sylvie 
− LOF Valérie 
− VAN MERHAEGHE Peggy 
− ALBERTONI Agnès 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-488 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade de sage-femme de classe excepti onnelle au titre de l'année 2012. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les Lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 92-855 et n° 92-856 du 28 août 19 92 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des sages-femmes ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie A en sa 
séance du 19 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de sage-femme de classe 
exceptionnelle territoriale au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− LEROY Caroline 
− NEVADO Isabelle 
− LENTZ Catherine 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 __________________________________________________  n° 2012-489 du 4 octobre 2012  
 
Avancement au grade d'éducateur principal de jeunes  enfants au titre de l'année 2012. Le 
Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 95.31 du 10 janvier 1995 modifié po rtant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France compétente de catégorie B, en sa 
séance du 19 septembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur principal de jeunes 
enfants territorial au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent : 

− BARATELLA Christine 
− CABARE Valérie 
− CLOTAIRE Wilfride 
− LANDUREAU Josiane 
− LEWIS Céline 
− RENAUD Nicole 
− SMAER Nadine 
− ZYGMUNT PASCALE 
− JACQUES Marie France 
− BOUS LAMOTTE Pétronille 
− GARCIANDA Virginie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
 



 

52 

Arrêtés conjoints 
 
 ___________________________________________________  n° 2012-132 du 13 juillet 2012  
 
Modifiant l’arrêté conjoint n° 2010/199 du 16 novem bre 2010 et autorisant l’association 
« AFASER » à créer un service d’accompagnement médi co-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) de 15 places sur la commune du Plessis-Trévise. 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, 
 

Le Président du Conseil général du Val-de-Marne, 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 et 
suivants, D. 312-1 et suivants, ainsi que les articles L. 313-1 et R. 313-1 et suivants dans leur 
rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 jui llet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 

Vu le Code de la Santé publique ; 
 

Vu le Code de la Sécurité sociale ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée ;  
 

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de c oordination avec la loi n° 2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 

VU le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 
accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 
minimum d’autonomie ; 
 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des Agences régionales de santé ; 
 

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Claude Evin en qualité de 
Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France ; 
 

Vu le dossier reconnu complet présenté par l’association AFASER, 1, avenue Marthe à 
Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la création d’un service d’accompagnement médico-
social pour adultes Handicapés (SAMSAH) de 15 places à Chènevières-sur- Marne destiné à 
accompagner des adultes présentant un handicap mental et des troubles psychiques ; 
 

Vu l’avis favorable émis par le comité régional d’organisation sociale et médico-sociale d’Île-de-
France « section personnes handicapées » dans sa séance du 17 septembre 2009 ; 
 

Vu le courrier de la Directrice départementale des Affaires sanitaires et sociales du Val-de-
Marne en date du 21 janvier 2010. 
 

Considérant que le projet de l’association AFASER qui s’inscrit dans le cadre d’un projet global 
de refondation du Service Habitat répond aux besoins constatés sur le département du Val de 
Marne ; 
 

Considérant que le projet de ladite association s’inscrit dans les orientations du troisième 
schéma départemental en faveur des personnes handicapées ; 
 

Considérant que le projet de service prévoit un fonctionnement 24h/24 et 7h/7 ; 
 

Considérant que les personnes qui ne sont pas actuellement accompagnées par le service 
habitat de l’AFASER doivent pouvoir bénéficier des interventions du SAMSAH ; 
 
Considérant que ce projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec 
le PRIAC d’Île-de-France et avec le montant de l’une des dotations mentionnées aux articles 
L. 314-3 et L. 314-4 de Code de l’action sociale et des familles au titre de l’exercice en cours. 
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Sur propositions conjointes du Directeur général des services départementaux et du délégué 
territorial de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté conjoint n° 2010/199 du 16 novembre 20 10 est modifié comme 
suit : l’association « AFASER », 1, avenue Marthe à Champigny-sur-Marne (94500), est autorisée 
à créer au Plessis-Trévise (94420) 15 places de service d’accompagnement médico-social 
(SAMSAH). Prenant en charge des adultes présentant un handicap mental et des troubles 
psychiques.  
 
Article 2 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires 
et médico-sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 94 0 020 878 
 Code catégorie : 445 
 Code discipline 510  
 Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
 Code clientèle : 205 

  Code tarif (mode de fixation des tarifs) : 09 
 

N° FINESS du gestionnaire : 94 0 721 384 
  Code statut : 60 
 
Article 3 : En application des dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, la présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la 
date de réception de sa notification par le gestionnaire. 
 
Article 4 : Le financement de ce SAMSAH est assuré par le Conseil général pour ce qui 
concerne l’hébergement, et par l’Assurance maladie pour le volet soins à hauteur de 
200 000 euros (soit 10 places allouées en 2008 pour 150 000 euros et 5 places en 2009 pour 
50 000 euros). 
 
Article 5 : L’autorisation de fonctionner ne sera acquise qu’après contrôle de conformité effectué 
par les autorités compétentes. 
Faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date de 
réception par le demandeur de la notification du présent arrêté, cette autorisation sera réputée 
caduque. 
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, le délégué 
territorial de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France du Val-de-Marne et le Directeur général 
des services départementaux du Val-de-Marne sont chargés chacun en ce qui les concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
Préfecture de région d’Île-de-France et du Département du Val-de-Marne, et affiché pendant un 
mois à la Préfecture de région d’Île-de-France et à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 

Fait à Créteil, le 13 juillet 2012 
 
Le directeur général  Le Président du Conseil général, 
de l’Agence régionale  et par délégation, 
de santé d’Île-de-France la Vice-présidente 
  
Claude EVIN Brigitte JEANVOINE 
__________ ________________ 
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Communications 
 
SERVICE ACCUEIL ET ACTIONS DE PRÉVENTION  
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 
 

Avis 
rendu par la commission de sélection d’appel à proj et social ou médico-social 

instituée auprès du président du Conseil général du  Val-de-Marne, 
réunie le 3 septembre 2012. 

 
 

Objet : Création de 50 places en structures d’accueil mères-enfants. 
____________________ 

 
La commission de sélection a établi le classement suivant : 
 1er : Association Clair Logis ; 

2e : Association SOS Insertion et Alternatives ; 
3e : Association Union Française pour le Sauvetage de l’Enfance (U.F.S.E) ; 

 4e : Association Habitat Éducatif ; 
 5e : Fondation des Apprentis d’Auteuil ; 
 6e : Association AURORE ; 
 7e : Association C.F.P.E Établissements ; 

8e  exæquo : Associations ESPOIR CFDJ et Tremplin 94 SOS Femmes ; 
 9e  : Association JOLY. 
 
Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des 
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue 
un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le président du conseil 
général. 
 

_______________ 
 
 


