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Conseil général 
 

Séance du 16 mars 2009  
 
 

 
DÉSIGNATIONS _________________________________________________________________________________  
 
2009-3 – 1.1.1. — Composition de la Commission permanente du Conseil général. 
 
Le Conseil général, considérant la vacance d’un poste de membre, a décidé de compléter sa 
commission permanente en application de l’article L. 3122-6 du Code général des collectivités 
territoriales, et M. Pierre-Jean Gravelle a été nommé membre de la Commission permanente du 
Conseil général. 
 
 
2009-3 – 1.2.2. — Composition des commissions du Conseil général. 
 
M. Pierre-Jean GRAVELLE a été désigné membre de la 5e commission, environnement et 
développement durable ; 
M. Marc THIBERVILLE a été désigné membre de la 6e commission, enseignement et formation. 
 
 
2009-3 – 1.3.3. — Représentation du Conseil général au se in des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
La représentation du Conseil général au sein des commissions réglementaires et des 
organismes extérieurs est modifiée comme suit : 
 
1.1.3. Commission interdépartementale de répartitio n du fonds départemental de la taxe 

professionnelle 
• M. Marc THIBERVILLE, titulaire, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
1.1.6. Commission départementale des impôts directs  et des taxes sur le chiffre d’affaires 
• M. Marc THIBERVILLE, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
1.2.4. Commission départementale de la coopération intercommunale 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
1.2.13. Commission départementale consultative des gens du voyage 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, suppléant 
 
3.2.3. Syndicat interdépartemental gestionnaire du parc  des sports de Choisy-le-Roi  
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
3.2.4. Syndicat mixte d’études, d’aménagement et de  gestion de la base de plein air et de 

loisirs de Créteil 
• M. Marc THIBERVILLE, titulaire, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
3.3.2. Commission des villages de vacances Guébrian t et Jean-Franco 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE 
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CONSEILS D’ADMINISTRATION DES COLLÈGES 
 
Collège Amédée-Dunois  à Boissy-Saint-Léger 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, suppléant 
 
Collège Blaise-Cendrars  à Boissy-Saint-Léger 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, suppléant 
 
Collège Daniel-Féry  à Limeil-Brévannes 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, suppléant 
 
Collège Janusz-Korczak  à Limeil-Brévannes  
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, suppléant 
 
Collège Paul-Éluard  à Bonneuil-sur-Marne 
• M. Marc THIBERVILLE, suppléant, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
Collège Fernande-Flagon  à Valenton 
• M. Marc THIBERVILLE, titulaire, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
Collège Roland-Garros  à Villeneuve-Saint-Georges 
• M. Marc THIBERVILLE, titulaire, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
Collège La Guinette  à Villecresnes 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
Collège Georges-Brassens à Santeny 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
Collège Simone-Veil  à Mandres-les-Roses 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 

* 
* * * 

 

4.1.2. Conseil de famille  des pupilles de l’État  
• M. Georges NÉRIN, en remplacement de M. Joseph Rossignol 
 
4.2.3. Conseil départemental d’insertion  
• M. Marc THIBERVILLE, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
4.3.3. Maison de retraite intercommunale de Sucy-en -Brie  
• M. Pierre-Jean GRAVELLE 
 
4.5.6. Hôpital Émile-Roux, Limeil-Brévannes  (commission de surveillance) 
• M. Marc THIBERVILLE, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE 
 
4.5.12. Centre hospitalier intercommunal de Villene uve-Saint-Georges 
(conseil d’administration) 
• M. Marc THIBERVILLE, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
4.6.3. Association de Prévention, Soins et Insertio n 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, en remplacement de M. Jean Éroukhmanoff 
 
5.1.3. Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE 
 
5.1.4. Assemblée générale ordinaire de la Safer  

(Société d’aménagement foncier et établissement rur al d’Île-de-France) 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE 
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5.1.4 bis . Comité technique départemental de la Safer 
(société d’aménagement foncier et d’équipement rura l d’Île-de-France) 

• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
5.1.7. Commission départementale d’aménagement fonc ier  
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
5.2.2. Comité de patronage pour les objectifs « Qua lité Marne » au sein du comité de 
bassin Seine-Normandie 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE 
 
5.2.3. Syndicat interdépartemental pour l’assainiss ement de l’agglomération parisienne 

(SIAAP) 
• M. Marc THIBERVILLE, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
5.2.4. Institution interdépartementale des barrages -réservoirs du bassin de la Seine  
• M. Marc THIBERVILLE, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
5.2.6. Commission départementale des structures agr icoles 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
5.2.9. Commission consultative de l’environnement d e l’aéroport d’Orly 
• M. Daniel GUÉRIN, titulaire, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
• M. Alain BLAVAT, suppléant, en remplacement de M. Daniel Guérin 
 
5.2.27. Commission locale de l’eau du schéma d’amén agement et de la gestion des eaux 
du bassin de l’Yerres. 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, suppléant 
 
5.2.29. Commission régionale du patrimoine et des s ites 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, suppléant 
 
5.2.30. Commission d’information auprès de la socié té anonyme d’études et de 
réalisations nucléaires Sodern 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
5.3.18. Comité départemental du tourisme du Val-de- Marne  
• M. Pierre-Jean GRAVELLE 
 
5.4.3. Office public de l’habitat du Val-de-Marne  
• Mme Agnès EL-MAJERI, directrice de la mission Île-de-France de la Fondation Abbé-Pierre, en 
remplacement de M. Joaquim SOARES, directeur de l’espace Solidarité Habitat Paris de la 
fondation Abbé-Pierre 
 
5.4.7. Conférence communale du logement de  Valenton  
• M. Marc THIBERVILLE, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
5.5.12. Syndicat mixte d’étude et de réalisation de  la coulée verte de l’interconnexion des TGV 
• M. Marc THIBERVILLE, titulaire, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
• M. Pierre-Jean GRAVELLE, titulaire 
 
5.6.3. Association pour la déviation de la RN 6 à V illeneuve-Saint-Georges 
• M. Marc THIBERVILLE, titulaire, en remplacement de M. Daniel Toussaint 
 
Commission locale d’information du CEA de Fontenay- aux-Roses 
• M. Daniel BREUILLER 
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2009-3 – 1.4.4./2 — Taux départementaux des contributions directes loca les 2009. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des impôts ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Carvounas ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les taux départementaux des quatre taxes directes locales pour l’année 2009 
sont fixés comme suit : 
— taxe d'habitation .............................................. 6,84 % 
— taxe foncière sur les propriétés bâties ............. 8,80 % 
— taxe foncière sur les propriétés non bâties ......13,45 % 
— taxe professionnelle .........................................10,82 % 
 

* 

* * 

 

La suite des délibérations du Conseil général du 16 mars 2009 sera publiée 
dans le prochain numéro du recueil des actes administratifs 
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Commission permanente 
 

Séance du 16 mars 2009 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________  
 
2009-6-19 - Subvention de 4 000 euros à l'UDAC du Val-de-Marne. 16e réalisation Combattants 
d'hier, jeunes d'aujourd'hui, pour la mémoire et pour la paix à Saint Omer du 3 au 31 mars 2009 
pour 1 000 collégiens du Val-de-Marne et leurs accompagnateurs. 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
OBSERVATOIRE SOCIAL _________________________________________________________________________  
 
2009-6-34 - Convention cadre d’échange de données statistiques d’observation sociale.  
 

CONVENTION 
 
 
Parties signataires : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
général, en vertu de la délibération de la Commission permanente n° …………………………….. 
du …………………… 

d’une part, 
et 
(*) ………………… représenté par ………………………………… 

d’autre part. 
 
Préambule : 
 
Le Département et (*) partagent une volonté de définir et d’adapter leurs politiques en direction 
des val-de-marnais notamment ceux qui sont en grande difficulté, à partir d’un diagnostic précis 
de leurs territoires d’intervention. À cette fin, le Département met en place un Observatoire 
Social et (*) s’est doté d’un dispositif d’analyse des besoins auxquels il répond dans le cadre de 
ses compétences. 
Les travaux de l’Observatoire social et ceux de (*) faciliteront les prises de décisions portant sur 
les politiques et le pilotage des actions qu’ils conduisent. Ces travaux ont aussi vocation à la 
production d’un diagnostic partagé entre les services placés sous la responsabilité des deux 
signataires qui pourra être élargi à leurs partenaires. 
De cette perception partagée des besoins sociaux devra résulter un renforcement des 
partenariats et une élaboration facilitée de réponses concertées et de propositions communes 
de projets à l’échelon pertinent. 
 
Article 1er 
Les signataires de la présente convention s’engagent à échanger des données statistiques en 
vue d’enrichir leurs bases respectives d’observation sociale. 
 
Article 2 
La liste des données échangées sera fixée chaque année entre l’Observatoire social et (*), et 
formalisée par une annexe à la présente convention. 
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Article 3 
Les travaux de l’Observatoire Social et ceux de (*) donneront lieu à des échanges entre les 
cadres et les personnels placés sous la responsabilité des signataires en vue de produire autant 
que faire se peut, une analyse partagée de la situation sociale locale et des réponses apportées 
par l’ensemble de leurs partenaires. 
Ces derniers pourront être associés à l’analyse et aux projets qui en découleraient. 
 
Article 4 
Les données seront transmises par le Département à (*) et inversement, à l’échelle de la 
commune et lorsque cela est possible à celle de l’IRIS. Elles pourront être agrégées par chaque 
signataire pour les besoins de ses travaux. 
 
Article 5 
Les données transmises par le Département à (*) ne seront pas transmissibles par ce dernier à 
un tiers. Il en sera de même pour les données transmises par (*) au Département. 
Ainsi, chaque collectivité signataire demeurera propriétaire des données qu’elle partage avec 
l’autre signataire de la présente convention. 
 
Article 6 
Le transfert d’informations statistiques s’opère dans le cadre de la réglementation concernant le 
respect du secret statistique et la loi Informatique et Liberté. 
Les informations échangées entre l’Observatoire social et (*) ne permettront pas, sous quelque 
forme que ce soit, l’identification directe ou indirecte des personnes physiques auxquelles elles 
s’appliquent. Le Département et (*) s’obligent au secret professionnel en ce qui concerne tout 
renseignement de nature confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance. 
Conformément aux règles de secret statistique, le Département et (*) s’engagent à ne diffuser 
aucune donnée portant sur une zone géographique comptant moins de 100 habitants et à ne 
diffuser aucune donnée ou case de tableau dont l’effectif serait inférieur à 5. Les informations 
provenant du Département seront diffusées avec la mention : Source : Observatoire Social du 
Département du Val-de-Marne et celles transmises par (*) avec la mention : source….. 
 
Article 7 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction. Elle pourra être modifiée, en cours d’exécution, par avenant signé par les parties 
concernées. Un bilan annuel de cette convention sera réalisé entre les parties signataires. 
 
Article 8 
La résiliation de la présente convention par l’une ou l’autre des parties n’interromps pas 
l’application de ses obligations d’usage des données fournies par l’autre signataire. 
 
Fait à ……………………….. le ……………………………. 
 
Pour le Département Pour (*) 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 
2009-6-14 - Avenant n° 1 au marché avec la SADEV 94. Étude d e prospective urbaine autour 
des stations du futur métro en rocade Orbival. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2009-6-36 - Adhésion à trois réseaux de l'Économie sociale et s olidaire. Versement des 
cotisations.  
– Atelier, le réseau des territoires pour l'économie solidaire ............................................... 1 000 € 
– Réseau européen des villes ............................................................................................. 3 000 € 
– Régions de l'économie sociale ......................................................................................... 9 000 € 
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SERVICE AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT ____________________________________________________  
 
2009-6-12 – Subvention de 339 982 euros à la Semise de Vitry-sur-Seine. Réalisation d'une 
opération de construction neuve dénommée Opération Carré, de 30 logements locatifs sociaux 
collectifs financés en PLUS-CD et en PLUS, 128-130, rue Georges-Carré, lauréate ex-aequo du 
prix architectural départemental « Qualité de l'habitat édition 2006 ». 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2009-6-30 - Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la commune de Maisons-Alfort. 
Travaux de rénovation d’une section du trottoir situé coté pair de la rue Eugène-Renault 
(RNIL 19) entre le carrefour de la Résistance (pont de Charenton) et la rue Bourgelat. 
 
2009-6-35 - Convention avec la direction départementale de l'Équipement. Mise à disposition 
d'un agent territorial du Département du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 
2009-6-1 - Convention avec la commune d'Orly. Organisation d'escales dans le cadre du 
Festival de l'Oh ! 2009 
 
2009-6-2 - Convention avec la commune d’Alfortville. Occupation du domaine public 
départemental d'assainissement par la commune. 
 
2009-6-4 - Convention avec la commune de Vincennes. Occupation du domaine public 
départemental d'assainissement par la commune. 
 
2009-6-17 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les travaux de mise en séparatif avenue de la République à Chevilly-Larue. 
 
2009-6-18 - Convention d'offre de concours en faveur du Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour les prestations nécessaires à la 
rénovation des stations de vannage du nœud Liberté à Fresnes (stations Jules-Guesde, 
Jeanne-d'Arc, RN 186 et Pasteur) hors station Liberté. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 
2009-6-28 - Avenants n° 1 aux marchés avec diverses entrepri ses. Restructuration de la crèche 
de la Plaine à Cachan. 
Lot n° 1 : maçonnerie : entreprise Preli 
Lot n° 2 : menuiserie bois : entreprise Bâti Renov 
Lot n° 3 : menuiserie aluminium/acier : entreprise LMVA 
Lot n° 4 : plomberie : entreprise Lagrange 
Lot n° 5 : installation thermique/VMC : entreprise UTB 
Lot n° 6 : électricité : entreprise SPIE. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 
2009-6-26 - Avenant n° 2 au marché avec la société Paysage d e France. Transfert du marché à 
ISS Espaces Verts d’Île-de-France, agence de Saclay. Entretien des espaces verts des parcs 
départementaux - Parc départemental du Val-de-Marne à Créteil. 
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2009-6-27 - Avenant à la convention-cadre avec le Centre de documentation pédagogique de 
circonscription – 15e C à Fontenay-sous-Bois pour la réalisations d’actions pédagogiques dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la Charte forestière de territoire. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
SERVICE CULTUREL ____________________________________________________________________________  
 
2009-6-3 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du 
hasard réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009.  
 
 
MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART CONTEMPORAIN MAC/VAL __________________________________________  
 
2009-6-32 – Demande d’une subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles 
d'Île-de-France (ministère de la Culture), de l'association Cultures France (ministère des Affaires 
étrangères) et du Conseil régional d'Île-de-France. 
 
 
SERVICE DES SPORTS __________________________________________________________________________  
 
2009-6-6 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  1re série 2009.  
 
Hockey sporting club de Saint-Maur 
section hockey-sur-gazon 

Stage de perfectionnement technique école de 
hockey à Saint-Malo 
du 26 octobre au 2 novembre 2008  

1 600 € 

   

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

Stage de préparation à la saison 2008/2009 
du 25 au 29 août 2008 au stade Paul Meyer 
à Sucy-en-Brie 

1 300 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section gymnastique rythmique 

Stage d'été 2008 à Lignano (Italie) 
du 24 au 30 août 2008 
 
Stage sur les fondamentaux offensifs individuels 
du 27 au 31 octobre 2008 à Chevilly-Larue 

1 478 € 
 
 

300 € 

   

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

Stage technique de plongée à Safaga (Egypte) 
du 23 au 30 août 2008  

2 724 € 

   

Union sportive d'Alfortville handball Stage sportif de handball pour les seniors 
masculins du 23 au 30 août 2008 à Valmorel (73) 

650 € 

   

Union sportive de Créteil 
section gymnastique rythmique 
 
section handball 

Stage sportif de remise en forme à Créteil 
du 25 au 29 août 2008 
 
Stage sportif pour les moins de 14 ans du 18 au 
29 août 2008 à Créteil et ses environs 

90 € 
 
 

250 € 

   

Club ski action 
Saint-Maur-des-Fossés 

Stage d'entraînement d'automne du 26 octobre 
au 1er novembre 2008 à Tignes (73) 

700 € 

   

Amical club sportif de Fontenay-
sous-Bois 
section tennis de table 

Stage "Élites" du 18 au 30 août 2008 en Hongrie 
et à Fontenay-sous-Bois 

1 100 € 

Champigny football club Stage de préparation physique et technique 
du 31 août au 3 septembre 2008 au Touquet (62) 

640 € 

   

Judo club de Choisy-le-Roi Stage de préparation physique à Ronce-les-Bains 
du 19 au 21 septembre 2008  

300 € 
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Villiers Étudiants club 
section handball 

Stage de préparation pour l'équipe masculine 1 
du 19 au 30 août 2008 à Villiers-sur-Marne 
 
Stage de préparation pour les féminines de moins 
de 18 ans du 21 au 24 août 2008 en Haute-Saône 
 
Stage de préparation pour l'équipe senior 
féminine du 25 au 31 août 2008 à Villiers-sur-
Marne 
 
Stage de préparation pour les moins de 18 ans 
masculins du 25 août au 2 septembre 2008 à 
Villiers-sur-Marne 
 
Stage de préparation pour l'équipe des féminines 
de moins de 16 ans du 26 au 30 août 2008 à 
Villiers-sur-Marne 

1 134 € 
 
 

515 € 
 
 

725 € 
 
 
 

495 € 
 
 
 

410 € 

 
2009-6-16 - Subventions pour des projets Sport Aventure. 3 e série 2009.  
 
Bournot Sport - Joinville-le-Pont Coupe de France Clio Cup 

du 21 mars au 12 octobre 2008 
750 € 

   

Sprint Motorsport – Noiseau Championnats de karting 
du 19 avril au 26 octobre 2008 

2 000 € 

   

Kart Île-de-France 
Champigny-sur-Marne 

Championnats régional, national et international 
karting du 7 mars au 18 septembre 2009 

1 250 € 

 
2009-6-20 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1 re série 2009.  
 
Union sportive de Créteil 
section multisports 

CoChallenge Valide et handicapé, sportif tout 
simplement le 30 novembre 2008 à Créteil 

900 € 

   

Sprint Motorsport – Noiseau Saison de compétitions cyclistes du 15 mars 
au 30 octobre 2008 sur le territoire national 
 
Acquisition de matériel sportif 

4 000 € 
 
 

7 000 € 
   

Académie de boxe de Charenton La diagonale des fous à l’île de la Réunion 
du 19 au 21 octobre 2008 

1 000 € 

 
2009-6-22 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2 e série 2009.  
 
Cercle des sections multisports 
de Bonneuil-sur-Marne 
section handball 

Challenge Henri-Arles à Bonneuil-sur-Marne 
les 30 et 31 août 2008 

1 000 € 

   

Athletic club de Paris-Joinville 10 kilomètres de Joinville-le Pont 
le 14 septembre 2008 

380 € 

   

Club omnisports municipal 
d'Arcueil - section course a pied 

Les 24 heures d'Arcueil les 4 et 5 octobre 2008 211 € 

   

Sporting club athlétique 
de Bry-sur-Marne 
section athlétisme 

9e édition des Foulées bryardes le 5 octobre 2008 180 € 
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Cercle de la voile de la basse 
Marne - Créteil 

Régates Les Pieds gelés à Créteil 
du 16 au 23 novembre 2008  

900 € 

   

Club mouche de Choisy-le-Roi 
section pêche 

Découverte de la pêche à Choisy-le-Roi 
le 12 octobre 2008  

1 000 € 

   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 

5e édition du duathlon Avenir à Créteil 
le 12 octobre 2008 

500 € 

   

Association sportive franco-
indienne - Villejuif 
section course à pied 

21e corrida de Villejuif le 12 octobre 2008 1 000 € 

   

Club omnisports municipal 
d'Arcueil - section football 

Tournoi poussin débutant au stade Raspail 
à Arcueil le 20 décembre 2008  

388,50 € 

 
2009-6-23 - Subvention pour l'organisation d'un stage de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  2e série 2009.  
 
Comité départemental de l’UFOLEP ...................................................................................... 250 € 
 
2009-6-24 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  2e série 2009. 
 
Amical club sportif de 
Fontenay-sous-Bois 
section tennis de table 

Stage de préparation à la nouvelle saison sportive 
du 25 au 31 août 2008 à Fontenay-sous-Bois 

380 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section tennis de table 

Stage sportif de tennis de table à Valmorel (73) 
du 25 octobre au 4 novembre 2008 

600 € 

   

Vol vertical parachutisme sportif 
de Thiais 

Stage d’initiation et de perfectionnement à une 
nouvelle discipline en plein développement à 
Brierme-le-Château du 26 au 28 septembre 2008 

1 333 € 

   

Association Sucy Judo Stage de pré-rentrée du 27 au 31 octobre 2008 
à Gien 

1 700 € 

   

Union sportive de Créteil 
section handball 

Stage de préparation avant saison à Troyes 
du 21 au 27 août 2008 

500 € 

   

Thiais gymnastique rythmique Stage GRS – Pâques 2008 au palais omnisports 
de Thiais du 21 avril au 3 mai 2008 

1 050 € 

   

Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage d’entraînement et de perfectionnement en 
eau vive du 27 au 31 octobre 2008 à Metz 

830 € 

   

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

Sortie technique à Calavaire (83) 
du 25 octobre au 1er novembre 2008 

1 750 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section judo 
 
section athlétisme 

Stage de rentrée à Chevilly-Larue 
du 27 au 30 octobre 2008 
 
Stage sportif d’athlétisme (vacances de Toussaint) 
du 29 au 31 octobre 2008 à Chevilly-Larue 

570 € 
 
 

263 € 

 
2009-6-25 - Subvention pour l'organisation d'une initiative par ticulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2 e série 2009.  
 
Association sportive des handicapés physiques et visuels (ASPAR)..................................... 650 € 
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2009-6-33 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 2 e série 2009.  
 
Union sportive de Créteil 
section gymnastique artistique 
 
section squash 
 
 
 
 
 
section voile 

Tournoi international du 12 au 14 décembre 2008 
à Bettembourg au Luxembourg 
 
Tournoi international féminin à Taïwan 
du 1er au 10 septembre 2008 
 
Tournoi international de Bruxelles 
du 31 octobre au 2 novembre 2008 
 
Course de voile Cap Istanbul entre Nice et Istanbul 
du 9 septembre au 8 octobre 2008 

1 200 € 
 
 

1 200 € 
 
 

3 000 € 
 
 

1 000 € 

 
 
VILLAGE DE VACANCES JEAN-FRANCO ____________________________________________________________  
 
2009-6-5 - Convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie. 
Surveillance médicale du personnel du village de vacances Jean-Franco. Année 2009. 
 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 
2009-6-38 - Participation financière du Département au fonction nement de la Maison 
départementale des personnes handicapées du Val-de- Marne et reversement des 
dotations de la Caisse nationale de solidarité pour  l’autonomie.  
 
– participation au fonctionnement de la MDPH au titre de 2008 .................................. 1 848 280 € 
– contribution au fonctionnement du fonds départemental de compensation 

du handicap au titre de 2008......................................................................... 30 000 € 

REVERSEMENT DES DOTATIONS DE LA CNSA 

– versement d’un reliquat au titre de 2007 ........................................................................ 48 500 € 
– acompte pour la dotation annuelle 2008 ...................................................................... 732 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2009-6-13 - Avenants aux marchés publics reconduits pour l'anné e 2009 avec les 
organismes prestataires dans le cadre du Programme départemental d'insertion 
professionnelle et sociale 2007-2009. 
 

Accès emploi dans les métiers de service aux personnes 
sur le territoire des CLI de L'Haÿ-les-Roses, Vitry-sur-Seine et Orly 

Alfa pluriformation 
 

Accès emploi dans les métiers de service aux personnes 
sur le territoire des CLI de Créteil, Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne 

Psychorec 
 

Accès emploi dans le secteur des transports et de la logistique 
École de conduite française (ECF) 

 
Accès emploi dans le secteur de l'hôtellerie-restauration 

GRETA des métiers du tourisme 



 

16 

Accès emploi dans le secteur du commerce 
GRETA tertiaire 94 

 
Accès emploi dans le secteur du secrétariat-comptabilité 

GRETA tertiaire 94 
 

Français langue étrangère avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Vitry-sur-Seine 
Alfa Pluriformation 

 
Français langue étrangère avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Champigny-sur-Marne 

Alfa Pluriformation 
 

Alphabétisation avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Vitry-sur-Seine 
Institut de promotion des travailleurs (IPTR) 

 
Alphabétisation avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Créteil 

IPTR 
 

Français langue étrangère avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Créteil 
IDEFLE 

 
Français langue étrangère avec projet emploi sur le territoire de la CLI d'Orly 

Institut de développement et d'enseignement du français langue étrangère (IDEFLE) 
 

Alphabétisation avec projet emploi sur le territoire de la CLI de L'Haÿ-les-Roses 
Geforme 94 

 
Alphabétisation avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Champigny-sur-Marne 

Geforme 94 
 

Français langue étrangère avec projet emploi sur le territoire de la CLI de L'Haÿ-les-Roses 
Association d'insertion et de formation professionnelle (AIFP) 

 
Alphabétisation avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Joinville-le-Pont 

FORM.A 
 

Français langue étrangère avec projet emploi sur le territoire de la CLI de Joinville-le-Pont 
FORM.A 

 
2009-6-29 - Marchés à procédure adaptée (passés en application de l’article 30 du code des marchés 
publics). Diagnostic et orientation des publics bénéficiaires du RMI. Commissions locales 
d’insertion (CLI) de L'Haÿ-les-Roses, d'Orly et de Créteil. 
Lot n° 1 - CLI de L'Haÿ-les-Roses – Free Associatio n à Villejuif 
Lot n° 2 - CLI d'Orly: GIDEF à Thiais 
Lot n° 3 - CLI de Créteil : Solidarité et Jalons pa r le Travail (SJT) à Créteil 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 
2009-6-8 - Convention avec l’Association pour le dépistage organisé des cancers (ADOC 94). 
Mise à disposition de Mme le docteur Zihida Daoud-Brixi, médecin épidémiologiste départemental. 
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2009-6-37 - Convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction 
publique (FIPHFP). Financement par le Fonds d’actions dans le cadre des dispositions de la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des d roits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 
 
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS ________________________________________  
 
2009-6-31 - Marchés de services ( passés en application de l’article 30 du code des m archés publics ) 
avec les organismes prestataires de séjours de vaca nces pour les enfants du personnel 
départemental pendant les vacances d’été 2009.  
 
— Oval (Thônes, 74) — VMSF (Paris, 75) 
— Chic Planet (Leguevin, 31) — ADN (Ris-Orangis, 91) 
— CEI Club des 4 vents (Paris) — VPT (Alfortville, 94) 
— VELS (Paris, 75) — Temps Jeunes (Paris, 75) 
— Ufoval (Alfortville, 94) — UFCV (Paris 75) 
— Planet Aventure (Lambersart, 59) — GEV (Paris, 75) 
— Zigo (Grenoble, 38) — Poney des quatre saisons (Épineau-les-Voves, 89) 
— Cirque équestre Cocico (Charny, 89) — Sans Frontières (Mercury, 73) 
— Cousins d’Amérique (Paris, 75) — LCPA (Toulouse, 31) 
 
 
SERVICE CONTENTIEUX ET ASSURANCES _________________________________________________________  
 
2009-6-15 - Marché avec le cabinet Pilliot, assureur, compagnie Zenith Insurance PLC (suite à un 
appel d'offres ouvert). lot n° 3 : flotte automobile et risques annexes.  
 
 
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ______________________________________________________________  
 
2009-6-7 - Aménagement de la RNIL 7 à Vitry-sur-Seine. Indemnisation par le Département du 
Val-de-Marne de la société La Sérigraphie pour la dépose de son dispositif publicitaire occupant 
l'emprise de voirie, avenue de Fontainebleau, cadastrée section BD n° 473- 477- 481. 
 
2009-6-10 - Aménagement de la RD 45E à Champigny-sur-Marne. Indemnisation de M. Agoudjil 
pour la réfection de la clôture de sa propriété, 1, rue de la Croix-Rouge Française. 
 
 
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE _________________________________________________________________  
 
2009-6-11 - Reconduction de marchés pour l’année 2009 . 
 
– société SEJER : Fourniture et livraison de dictionnaires bilingues destinés aux élèves des 

collèges publics et d’enseignement privé sous contrat d’association ainsi que les 
établissements spécialisés du Département du Val-de-Marne. 

– société EC/ATES : Fourniture et livraison de calculatrices scientifiques destinés aux élèves 
des collèges publics ou privé sous contrat d’association du Département du Val-de-Marne. 

 
 
SERVICE PARC AUTOMOBILE ____________________________________________________________________  
 
2009-6-9 - Vente de véhicules réformés par l’intermédiaire de BCAutions à Bonneuil-sur-Marne. 
 
2009-6-21 - Vente de véhicules accidentés à la société Sucy-Autos Dépannages. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2009-132 du 11 mars 2009 
 
Barème départemental applicable aux aides pouvant ê tre financées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile ou de l'aide s ociale en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ainsi qu'aux services prestataires d'aide à domicile du 
Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles R. 231-2 et R. 232-9 relatifs 
à la valorisation des aides à domicile ; 
 

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 

Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 nove mbre 2001 relatifs aux conditions et aux 
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 

Vu l’arrêté n° 2008-113 du 6 mars 2008, fixant le b arème départemental applicable aux aides 
pouvant être financées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et aux 
services prestataires à compter du 1er avril 2008 ; 
 

Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2008-113 est abrogé à compter du 1 er avril 2009. 
 

Article 2 : Le barème départemental des aides pouvant être financées au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile ou de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et 
des personnes handicapées est fixé à compter du 1er avril 2009 conformément à l’annexe du 
présent arrêté. 
 

Article 3 : Le tarif des services prestataires d’aide à domicile est fixé à compter du 1er avril 2009 
à 17,50 € de l’heure en semaine et 20,23 € les dimanches et jours fériés. 
 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 11 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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Annexe à l’arrêté n° 2009-132 
 

Barème départemental relatif aux tarifs de référence des aides pouvant être financées 
au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et concernant les services prestataires, 

des aides sociales légales pour personnes âgées et personnes handicapées  
 

Tarifs applicables au 1er avril 2009 
 
 
 
 

• Services prestataires intervenant pour les bénéficiaires de l’APA ou de l’aide sociale 
o Tarif horaire jours ouvrables ........................ 17,50 € 
o Tarif horaire dimanche et jours fériés .......... 20,23 € 

 
• Services mandataires : 

o Tarif horaire.................................................. 13,97 € 
 

• Employeurs directs................................................. 12,00 € 
 

• Gardes itinérantes de nuit 
o Tarif d’un passage par nuit .......................... 13,00 € 
o Tarif de deux passages par nuit................... 17,70 € 

 
• Portage de repas...................................................... 2,00 € 
• Télé-assistance ...................................................... 10,00 € 
• Transport, le trajet .................................................. 10,50 € 

 
Accueil de jour : application du tarif fixé pour l’établissement d’accueil par le Président du 
Conseil général 
 

• Allocation départementale d’aide psychologique : 
o Tarif de la consultation................................. 40,00 € 
o Déplacement du psychologue...................... 10,00 € 
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___________________________________________________  n° 2009-133 du 13 mars 2009  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Tiers-Temps, 89/91, r ue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même Code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-645 du 18 décembre 2008 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tiers-Temps, 89/91, rue 
Jean-Jaurès à Maisons-Alfort ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2009 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Résidence Tiers-
Temps, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2009 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  291 288,10 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2009 pour l’EHPAD 
Résidence Tiers-Temps, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la 
manière suivante : 
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Hébergement permanent : 
GIR 1-2 19,35 € 
GIR 3-4 11,94 € 
GIR 5-6 4,99 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-134 du 13 mars 2009  
 
Tarifs journaliers 2009 dépendance de l'établisseme nt d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-
Maurice. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-645 du 18 décembre 2008 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD les Jardins des Acacias, 8, allée des 
Acacias à Saint-Maurice (94410), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2009 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD les Jardins des 
Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice , la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 259 005,59 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2009 pour l’EHPAD 
les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), est fixée de la manière 
suivante : 
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Hébergement permanent : 
GIR 1-2 18,88 € 
GIR 3-4 11,50 € 
GIR 5-6 4,77 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-135 du 13 mars 2009  
 
Tarifs journaliers 2009 dépendance de l'établisseme nt d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 147, av enue Maurice-Thorez à Ivry-sur-
Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-645 du 18 décembre 2008, fixant  le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry, 147, avenue 
Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2009 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry, 
147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  236 868,85 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2009 pour l’EHPAD 
Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), est fixée de la manière 
suivante : 
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1) Hébergement permanent : 
GIR 1-2 : 18,77 € 
GIR 3-4 : 11,87 € 
GIR 5-6 : 4,93 € 

 
2) Accueil de jour 

GIR 1-2 : 17,49 € 
GIR 3-4 : 11,10 € 
GIR 5-6 : 4,72 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-146 du 13 mars 2009  
 
Tarifs journaliers 2009 hébergement et dépendance d e l'établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone-Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 11 décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-644 du 18 décembre 2008 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Simone-Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de la résidence Simone-Veil, 
10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 388 267,18 € dont 36 719,10 € de reprise de résultat 2007. 
Dépendance : 307 668,40 € dont 13 000,00 € de reprise de résultat 2007. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2009 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone-Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
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1) Hébergement permanent : 
a) résidents de plus de 60 ans :  69,17 € 
b) résidents de moins de 60 ans :  84,85 € 
 
Dépendance :  
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 : 19,54 € 
GIR 3-4 : 12,36 € 
GIR 5-6 : 5,34 € 

 
2) Accueil de jour - Hébergement 
a) Résidents de plus de 60 ans :  26,70 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 39,68 € 
 
Dépendance 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 : 15,37 € 
GIR 3-4 : 9,75 € 
GIR 5-6 : 4,14 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il a été 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 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-136 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Âges et Vie, 
7, avenue Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Ages et Vie, tendant à la fixation 
pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association Âges et Vie de 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 21,58 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-137 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Aryan Services, 
17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Aryan Services, tendant à la 
fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.2.12 adoptée par le  Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Aryan Services d’Ivry-sur-Seine 
(94200), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
18,65 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-138 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Bien-être, 
15, avenue Joyeuse à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 51-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Bien-être, tendant à la fixation pour 
2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire, fondé sur le coût de revient, du service prestataire de l’association 
Bien-être de Joinville-le-Pont (94340), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, est fixé à 19,17 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-139 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on fresnoise d'aide à domicile aux 
retraités (AFADAR), 35, avenue de la Paix à Fresnes . 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association fresnoise d’aide à domicile aux 
retraités (AFADAR), tendant à la fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.2.12 adoptée par le  Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association fresnoise d’aide à domicile aux 
retraités (AFADAR) de Fresnes (94260), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires 
de l’aide sociale, est fixé à 22,62 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-140 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on joinvillaise d'aide à domicile (AJAD), 
23, rue de Paris - BP 83 à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association joinvillaise d’aide à domicile 
(AJAD), tendant à la fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association joinvillaise d’aide à domicile 
(AJAD) de Joinville-le-Pont (94340), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, est fixé à 18,73 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-141 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Nogent Présence, 
2, rue Guy-Moquet à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Nogent Présence, tendant à la 
fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.2.12 adoptée par le  Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Nogent Présence de Nogent-
sur-Marne (94130), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est 
fixé à 19,97 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-142 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Omega, 
39, avenue du Général-Leclerc au Plessis-Trévise. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Omega au Plessis-Trévise, tendant 
à la fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.2.12 adoptée par le  Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association Omega au 
Plessis-Trévise (94420), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 18,04 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-143 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on saint-maurienne de soins, d'aide aux 
personnes et de garde à domicile (ASSAPGD), 3, aven ue Gambetta à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association saint-maurienne de soins, d’aide 
aux personnes et de garde à domicile (ASSAPGD), tendant à la fixation pour 2009 du tarif 
horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association saint-maurienne de soins, 
d’aide aux personnes et de garde à domicile (ASSAPGD) de Saint-Maur-des-Fossés (94100), 
habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 22,77 € de 
l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-144 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Sam Arepa, ZAC des Grands-Godets, 
829, rue Marcel-Paul à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Sam Arepa de Champigny-sur-
Marne, tendant à la fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.2.12 adoptée par le  Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Sam Arepa de Champigny-sur-
Marne (94500), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé 
à 19,17 € de l’heure à compter du 1er avril 2009.  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-145 du 13 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on vincennoise d'aide à domicile (AVAD), 
Centre Pierre-Souweine, 6, avenue Pierre-Brossolett e à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association vincennoise d’aide à domicile 
(AVAD), tendant à la fixation pour 2009 tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire, fondé sur le coût de revient, du service prestataire de l’association 
vincennoise d’aide à domicile (AVAD) de Vincennes (94300), habilité à intervenir auprès des 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 19,28 € de l’heure à compter du 1er avril 
2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2009-128 du 11 mars 2009 
 
Promotion interne au grade de maître ouvrier - Fonc tion publique hospitalière, au titre de 
l'année 2008. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 portant st atuts particuliers des personnels ouvriers, 
des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et 
de salubrité de la Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 11 février 
2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur la liste d’aptitude au grade de maître ouvrier de la Fonction publique 
hospitalière au titre de l’année 2008, les agents dont les noms suivent : 
 
– Mme Marlise BELJIO 
– Mme Isabelle DEVIGNE 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-129 du 11 mars 2009  
 
Avancement au grade d'aide soignant de classe supér ieure - Fonction publique 
hospitalière, au titre de l'année 2008. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant st atut particulier du corps des aides soignants 
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 11 février 
2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’aide soignante de classe 
supérieure de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2008, l’agent dont le nom suit : 
 
– Mme Elina BARBE 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur Le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-130 du 11 mars 2009  
 
Avancement au grade de maître ouvrier principal - F onction publique hospitalière, au titre 
de l'année 2008. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 portants s tatuts particuliers des personnels ouvriers, 
des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et 
de salubrité de la Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 11 février 
2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de maître ouvrier principal de la 
Fonction publique hospitalière au 1er janvier au titre de l’année 2008, l’agent dont le nom suit : 
 
– M. Éric GRAVILLON 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-131 du 11 mars 2009  
 
Promotion interne au grade de secrétaire médicale d e classe normale - Fonction publique 
hospitalière, au titre de l'année 2008. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 portant st atuts particuliers des personnels 
administratifs de la Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 11 février 
2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur la liste d’aptitude au grade de secrétaire médicale de classe normale 
de la Fonction publique hospitalière au titre de l’année 2008, l’agent dont le nom suit : 
 
– Mme Françoise ZIND 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un premier temps par recours gracieux 
formé auprès de Monsieur le Président du Conseil général, puis par recours contentieux formé 
auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 


