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Commission permanente 
 

Séance du 11 mai 2009 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________  
 
2009-9-2 - Subvention de 7 000 euros au Comité de la mémoire des enfants juifs déportés 
(CMEJD) de Fontenay-sous-Bois pour la publication d'un album en mémoire des enfants juifs 
déportés. 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES ______________________________________________________  
 
2009-9-24 - Coopération décentralisée avec le Vietnam. Accueil en Val-de-Marne de trois 
professionnels de la Province de Yen Baï, en charge du volet culture (23 - 31 mai 2009). 
 
2009-9-42 - Coopération décentralisée avec le Niger. Accueil d'un stagiaire/technicien au sein 
de l'unité de production vidéo du Département, pendant un mois, en juin 2009. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
SERVICE AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT ____________________________________________________  
 
2009-9-7 - Aide départementale à la réhabilitation du parc locatif social : programmation 2007. 
Décision définitive de financement. Subvention de 334 836 euros à l’ESH Immobilière 3 F 
concernant la résidence Les Polognes à Valenton. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2009-9-6 - Marché avec l'entreprise EL-ALE (suite à un appel d'offres ouvert européen). Régulation du 
trafic pour la maintenance des équipements de transmission. 
 
2009-9-8 - Convention avec la commune de Maisons-Alfort. Financement des travaux de 
réaménagement du carrefour de la Mairie (RD 48E). 
 
2009-9-10 - Avenant n° 1 au marché avec la Société des signa lisations (S.D.S.). Travaux de 
modification et de remise en état de la signalisation de direction sur les RNIL et les RD du 
Département. Lot n° 2 : communes de Limeil-Brévanne s, Saint-Maurice, Chennevières-sur-
Marne, le Plessis-Trévise, Bry-sur-Marne, Santeny, Marolles-en-Brie, La Queue-en-Brie, 
Villecresnes, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres. 
 
2009-9-15 - Marché avec l'entreprise Henri Bricout (suite à un appel d'offres ouvert européen). 
Fournitures d'équipements de protection individuelle. 
 
2009-9-16 - Avenant au marché avec le groupement d'entreprises solidaires CDVIA/Sopac/ 
Segic Ingénierie. Transfert du marché au groupement d'entreprises solidaires CDVIA/Aximum/ 
Segic Ingénierie. Réalisation d'études de déplacements dans le département du Val-de-Marne. 
 
2009-9-17 - Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché  avec l'entreprise Emulithe. 
Travaux de réfection de la couche de roulement et de la signalisation horizontale. RD29 - Rue 
Roger-Salengro à Limeil-Brévannes 
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2009-9-18 - Avenant n° 3 au marché avec le groupement d'entr eprises conjointes Dubus-Richez 
(titulaire)/IGREC Ingénierie/Transitec. Transfert du marché au groupement d’entreprises conjointe 
SAS Richez Associés (titulaire)/Igrec Ingénierie/Transitec. Maîtrise d’œuvre pour la requalification 
de la RNIL 4 dans la traversée de Champigny-sur-Marne. 
 
2009-9-40 - Convention avec la commune de Valenton pour la réalisation d'un accès au parc de 
la Plage Bleue, dans le cadre des travaux d'aménagement de la RD 29. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 
2009-9-4 - Convention avec la commune de Maisons-Alfort. Organisation d'escales dans le 
cadre du Festival de l'Oh ! 2009 
 
2009-9-21 - Subvention au Comité départemental 94 cyclotourisme (CoDep94 cyclotourisme) 
pour la grande randonnée Retour aux sources - la Marne, de sa confluence à sa source, 
Alfortville-Langres, du 21 au 24 mai 2009 dans le cadre du Festival de l'Oh ! 
 
2009-9-27 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les travaux de réhabilitation des collecteurs à Orly avenue du Maréchal-Foch, rue 
Marcel-Cachin et rue des Martyrs-de-Chateaubriant. 
 
2009-9-33 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les travaux de réhabilitation des réseaux rues Jules-Gravereaux et Gabriel-Péri à 
l’Haÿ-les-Roses. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 
2009-9-31 - Avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe Tougeron (architecte 
mandataire)/Margot-Duclot (architecte)/EPDC (économiste). Reconstruction du collège Le Centre à 
Villejuif et construction d'un centre d'information et d'orientation. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 
2009-9-22 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement conjoi nt Aqua Distribution Pompes 
(mandataire)/G2E Île-de-France Arrosage. Entretien préventif et correctif des bassins, fontaines et 
divers équipements hydrauliques dans les parcs et espaces extérieurs des bâtiments 
départementaux - Lot n°2 : secteur Ouest. 
 
2009-9-26 - Avenant n° 1 au marché avec Valentin Environneme nt et Travaux Publics. Travaux 
préparatoires aux plantations d'alignement sur les routes départementales et nationales d'intérêt 
local. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2009-9-20 - Abondement au budget du collège Francine-Fromond à Fresnes (1 700 euros) pour 
l'aménagement du local Espace parents au titre de l'exercice 2009. 

…/… 
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2009-9-23 - Modification de la sectorisation scolaire des collè ges Henri-Barbusse, Léon-
Blum et Paul-Langevin à Alfortville.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'éducation ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu l’avis du CDEN en date du 5 février 2009 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Henri-Barbusse et Léon-Blum à 
Alfortville comme suit : 
 
L'intégralité du secteur de l'école élémentaire Octobre à Alfortville est sectorisé sur le collège 
Henri-Barbusse. Les rues suivantes du secteur du collège Léon-Blum sont sectorisées sur le 
secteur du collège Henri-Barbusse : 

– allée Victor-Schoelcher 
– allée Jean-Moulin 
– allée Marguerite-Yourcenar 
– place de la République 
– quai Blanqui jusqu'au n° 36 
– rue de l'Avenir 
– rue de l'Union 
– rue des Pontons 
– rue Diderot 
– rue du Marché 
– rue du XXe siècle 
– rue Édouard-Vaillant jusqu'au n° 129 impairs et n ° 152 pairs 
– rue Émile-Gœury 
– rue Félix-Éboué 
– rue Jean-Colly 
– rue Louis-Blanc 
– rue Marcel-Buge 
– rue Marcel-Sembat 
– rue Marcellin-Berthelot jusqu'au n° 135 impairs e t n° 148 pairs 
– rue Parmentier 
– rue Paul-Vaillant-Couturier jusqu'au n° 161 impai rs et n° 150 pairs 
– rue Simone-de-Beauvoir 
– rue Véron jusqu'au n° 167 impairs et n° 126 pairs  
– rue Volta 
– rue Voltaire 
– square Édouard-Vaillant 

…/… 
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Article 2 : Décide de la modification des secteurs des collèges Henri-Barbusse et Léon-Blum à 
Alfortville comme suit : 
 
L'intégralité du secteur de l'école élémentaire Henri-Barbusse à Alfortville est sectorisé sur le 
collège Henri-Barbusse. Les rues suivantes du secteur du collège Léon-Blum sont sectorisées 
sur le secteur du collège Henri-Barbusse : 

– chemin latéral du n° 33 au n° 45 impairs et du n°  32 au n° 44 pairs, 
– rue Daunot, 
– rue Edmond-Bernard, 
– rue Marcel-Bourdarias du n° 1 au n° 47 impairs et  du n° 2 au n° 48 pairs 

 
Article 3 : Décide de la modification des secteurs des collèges Léon-Blum et Paul-Langevin à 
Alfortville comme suit : 
 
Les rues suivantes du secteur du collège Paul-Langevin sont sectorisées sur le secteur du 
collège Léon-Blum : 

– allée Jean-Baptiste-Lulli,  
– allée Modigliani,  
– allée Michel-Ange,  
– allée Mozart. 

 
Article 4 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6e à partir de la rentrée scolaire 
2009/2010. 
 
 
2009-9-25 - Modification des secteurs scolaires des collèges Vi ctor-Hugo et Paul-Bert à 
Cachan pour la rentrée scolaire 2009/2010.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'éducation ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) du 5 février 2009 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Victor Hugo et Paul Bert à 
Cachan comme suit : 
Sont sectorisées sur le secteur du collège Victor-Hugo à Cachan les rues suivantes : 

– rue Marcel-Bonnet à partir du n° 50 pairs jusqu'à  la fin, 
– avenue Aristide-Briand du n° 1 à n° 85 impairs, 
– rue Bel-Air, 
– avenue des Lumières, 
– rue Anatole-France, 
– rue et impasse Louise-Marguerite, 
– rue et impasse des jardins, 
– avenue et impasse Benoît-Guichon, 
– rue du Centre, 
– rue Médéric-Védy, 
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– rue de l'Espérance, 
– avenue Carnot à partir du n° 27 impairs jusqu'à l a fin et du n° 28 pairs jusqu'à la fin, 
– villa Carnot, 
– villa de Chateaubriand, 
– villa Roger, 
– rue de la Coopérative, 
– villa du Progrès, 
– rue de la Grange-Ory, 
– villa de la Grange-Ory, 
– rue Alphonse-Melun, 
– rue du Commandant-Marchand, 
– rue de la Liberté, 
– villa Pierre, 
– villa Serre, 
– rue de la Gare, 
– villa de la Gare, 
– villa de l'Avenir. 

 
Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6e à la rentrée scolaire 
2009/2010. 
 
 
2009-9-28 - Modification des secteurs scolaires des collèges Pa ul-Éluard à Bonneuil-sur-
Marne et Simone-de-Beauvoir à Créteil à la rentrée 2009/2010. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'éducation ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’éducation nationale en date du 5 février 2009 ; 
 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Paul-Éluard à Bonneuil-sur-
Marne et Simone-de-Beauvoir à Créteil comme suit : 
Sont sectorisées sur le secteur du collège Simone-de-Beauvoir à Créteil les rues suivantes : 

– rue Guy-Môquet, 
– rue Alexander-Fleming, 
– rue du Docteur Roux, 
– rue Fernand-Vidal, 
– square de la Renardière, 
– allée de la Renardière, 
– avenue de Choisy à partir du n°8 pairs et n°9 imp airs, 
– rue du Hameau,  
– rue Louis-Dominique-Michel, 
– rue de l'Avenir, 
– cour du Fouloir, 
– rue Michel-Goutier, 
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– sentier des Beaux Regards, 
– sentier du Pressoir, 
– sentier des Sarments, 
– rue Georges-Ferrand, 
– rue du Docteur Fernand-Lamaze, 
– avenue Romain-Rolland.  

 
Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6e à la rentrée scolaire 
2009/2010. 
 
Article 3 : Dans le cas où le nombre de places ne serait pas suffisant pour accueillir tous les 
élèves ayant fait une demande d’inscription en 6e au collège Simone-de-Beauvoir de Créteil, les 
élèves de Créteil seraient prioritaires.  
 
 
2009-9-29 - Attribution du prix du Conseil général Prix de l’un iversité pour l’année 2008.  
 

Lauréats ex-aequo du Prix de l’Université 2008 
(2 500 € chacun) 

 
– Mme Pauline DUPAIGNE, pour sa thèse de doctorat en biologie moléculaire et génétique 
intitulée « Étude par microscopies moléculaires des mécanismes impliqués dans la régulation 
des étapes précoces et tardives de la recombinaison homologue » ; 
 
– Mme Faten EL HAGE, pour sa thèse de doctorat en Immunologie intitulée : « Identification d’un 
epitope tumoral partage code par le gène Calca et réactivité lymphocytaire dans un modèle de 
carcinoma bronchique humain» ; 
 
– M. Marwan MOHAMMED, pour sa thèse de doctorat en sociologie intitulée : « La place des 
familles dans la formation des bandes de jeunes» ; 
 
– Mme Fabienne PIERRE, pour sa thèse de doctorat en sciences de l’information et de la 
communication intitulée : « Espace public transnational, éléments épistémologiques et 
méthodologiques pour l’analyse à travers le sommet mondial du développement durable». 
 
– M. David RIBET, pour sa thèse de doctorat en biologie virologie intitulée :«Les rétrovirus 
endogènes de Mammifères : Caractérisation des familles actives et de leur histoire évolutive ». 
 
– Mme Orianne WAGNER-BALLON, pour sa thèse de doctorat en biologie des cellules sanguines 
intitulée : « Apport du modèle murin par surexpression de la thrombopoïétine à la 
compréhension des mécanismes physiopathologiques de la fibrose médullaire au cours de la 
Myélofibrose Primitive ». 
 
– M. Ahmad YATIM, pour son mémoire de Master 2 recherche en immunologie intitulé : 
« Régulations épigénétiques de l'Il7-Ra au cours du développement T ». 
 

*** 
…/… 
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2009-9-30 - Dénomination du nouveau collège du Centre Aimé-Césa ire à Villejuif.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L421-24 du Code de l’éducation ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve la dénomination de collège du Centre Aimé-Césaire pour le collège du 
Centre à Villejuif.  
 
 
2009-9-34 - Subvention de fonctionnement aux associations de pa rents d'élèves du Val-
de-Marne pour l'année 2008-2009.  
 
Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) .................................................. 18 395,85 € 
Union départementale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP)............. 5 274,15 € 
 
2009-9-35 - Convention avec la Ville de Créteil. Mise à disposition de la Ville de locaux du 
collège Clément-Guyard à Créteil à usage de vestiaires et de locaux de rangement de matériel. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2009-9-32 – Convention avec l’association Cinétique Création. Mise à disposition à titre gratuit 
de la cour du collège Offenbach de Saint-Mandé pour le tournage du court-métrage Mauvaise 
influence. 
 
 
MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART CONTEMPORAIN MAC/VAL __________________________________________  
 
2009-9-19 – Marché avec diverses entreprises (suite à un appel d'offres ouvert européen passé en vertu 
des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics). Travaux muséographique dans les salles du 
Mac/Val. 
lot n° 1 : démontage des cimaises, des cloisons et des plafonds rigides et des revêtements de 

sol : entreprise Trouve. 
lot n° 2 : montage des cimaises, cloisons et plafon ds rigides : entreprise Trouve. 
lot n° 3 : plaquage, enduits, peinture des murs et des faux plafonds attribué : entreprise Duval et 

Mauler. 
lot n° 4 : revêtements texiles des murs et des plaf onds, tentures et rideaux : entreprise 

Haguenier. 
lot n° 5 : moquettes de sol et revêtements de sol :  entreprise VP Sol. 
lot n° 6 : travaux d’électricité, de passage de câb les et câblages : entreprise Charlot. 
 

…/… 
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SERVICE DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________  
 
2009-9-14 - Subventions aux structures d'insertion par l'activi té économique (SIAE).  
 
Association Ohé Services.................................................................................................. 18 000 € 
Association Au fil de l’eau.................................................................................................. 56 000 € 
Entreprise d’insertion Arès Services à Boissy-Saint-Léger ............................................... 45 000 € 
Entreprise d’insertion Urbâtir ............................................................................................. 15 000 € 
Entreprise d’insertion Treize Voyages ............................................................................... 10 000 € 
 
 
SERVICE DES SPORTS __________________________________________________________________________  
 
2009-9-3 - Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau. 
2e série 2009. Versement d’un solde.  
 
Union sportive d’Ivry .......................................................................................................... 47 000 € 
 
2009-9-11 - Subventions pour des projets Sport Aventure. 5 e série 2009.  
 
Villiers Team Compétition Championnat de France et d’Europe superbike 

du 4 avril au 22 novembre 2009 
en France et en Espagne 

2 250 € 

   

Bournot Sport 
Joinville-le-Pont 

Championnat de France Clio Cup 2009 
du 24 février au 18 octobre 2009 

1 500 e 

   

Octopuss Moto Club 
Ivry-sur-Seine 

Rencontres Peugeot sport 
du 19 avril au 9 novembre 2009 

1 000 € 

   

Arnaud Bullier Karting 
Cachan 

Trophée régional Minarelli de karting 
du 25 avril au 4 octobre 2009 

300 € 

   

Twenty Four Racing Team 
Choisy-le-Roi 

Endurance et vitesse motocycliste 2009du 9 mai 
au 4 octobre 2009 

1 500 € 

 
2009-9-12 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 3 e série 2009.  
 
Club omnisports municipal 
d'Arcueil - section football 

Tournoi poussins à Arcueil les 1er et 2 novembre 2008 150 € 

   

Thiais Athletic Club 10e corrida de Thiais le 21 décembre 2008 2 060 € 
   

Effort et Joie - Cachan 
section canoë-kayak 

17e slalom esquimautage à Cachan 
le 14 décembre 2008 

150 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

Cross de Sucy-en-Brie le 14 décembre 2008 1 400 € 

   

Étoile de Villecresnes 
section gymnastique artistique 

7e rencontre baby-gym Catherine-Chisin à 
Villecresnes le 17 janvier 2009  

350 € 

   

Club sportif de Valenton 
section football 

Tournoi de Noël à Valenton le 21 décembre 2008 200 € 

   

Association sportive de l’Institut 
géographique national 
Saint-Mandé 

Course d’orientation de l’AS IGN en forêt Notre-Dame 
le 30 novembre 2008 à la Queue-en-Brie 

600 € 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2009-9-1 - Renouvellement au titre de l'année 2009 de la convention d'objectifs avec l'État 
relative aux contrats d'avenir. 
 
2009-9-38 – Subvention de 6 000 euros à l'association Compagnie Masquarades dans le cadre 
du programme départemental d'insertion et du Festival de l'Oh ! 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ______________________________________________________________  
 
2009-9-9 - Aménagement de la RD 127 à Arcueil. Acquisition à titre gratuit auprès de la SCI Le 
Raspail de la parcelle P 260p pour 102 m², 65 avenue Francois-Vincent-Raspail. 
 
2009-9-13 – Aménagement de la RD 48 à Vitry-sur-Seine. Cession à M. Correia du bien 
immobilier, 87, avenue Jean-Jaurès, cadastré section CX n° 89 pour 329 m². 
 
2009-9-36 – Aménagement de la RNIL 7 à Villejuif. Répartition du loyer commercial entre 
l'emprise de voirie et le surplus hors-emprise, 72, avenue de Stalingrad, cadastrés section AX 
n°248- 249 pour 572 m² et 78 m². 
 
 
SERVICE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE ________________________________________________  
 
2009-9-5 - Convention avec la commune de Villeneuve-le-Roi. Mise à disposition à titre gratuit 
par la commune d'un terrain dans le cadre de l'aménagement d'un terrain à usage d'équipement 
sportif destiné au collège provisoire Jean-Macé. 
 
2009-9-41 - Convention avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges relative à la reprise en gestion 
directe par le Département des trois centres de protection maternelle et infantile, 31, avenue 
Carnot, rue Condorcet et 8, allée Mozart. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 
2009-9-37 - Convention avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 
Val-de-Marne. Restauration des agents départementaux. 

_______________ 



 

14 

Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2009-287 du 18 mai 2009 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Direction générale des services départementaux 
Délégation générale à la citoyenneté et au développ ement durable  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-283 du 13 juillet 2006 modifié,  portant délégation de signature aux 
responsables de la délégation générale à la citoyenneté et au développement durable ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Françoise DAPHNIS, responsable de l’Observatoire de l’égalité, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe à l’arrêté n° 2006-283 
du 13 juillet 2006 modifié en cas d’absence ou d’empêchement de M. Boris PÉTROFF, délégué 
général à la citoyenneté et au développement durable. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mai 2009 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2009-288 du 18 mai 2009  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle Action sociale et solidarités 
Direction de l'action sociale  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-197 du 2 mai 2005, modifié par l’arrêté n° 2008-248 du 25 avril 2008, portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’action sociale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Madame Sylvette TISSOT, adjointe au chef du service ressources et initiatives de la 
direction de l’action sociale (en remplacement de M. Azzouz Houamed), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au D de l’annexe III à l’arrêté n° 2005-197 
du 2 mai 2005 modifié par l’arrêté n° 2008-248 du 2 5 avril 2008. 
 
Article 2 : Madame Blandine RICARD, adjointe au chef du service ressources et initiatives, 
conserve en cette qualité la délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au D de l’annexe III à l’arrêté n° 2005-197 du 2 ma i 2005 modifié par l’arrêté n° 2008-248 du 
25 avril 2008. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mai 2009 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2009-289 du 18 mai 2009  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle Action sociale et solidarités 
Direction de l'action sociale  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-197 du 2 mai 2005, modifié par l’arrêté n° 2008-248 du 25 avril 2008, portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’action sociale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Monsieur Antoine GUTTIERREZ, responsable adjoint de l’espace départemental des 
solidarités de Fresnes, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au D de l’annexe I à l’arrêté n° 2005-197 du 2 mai 2005, modifié. 
M. Guttierrez reçoit aussi délégation de signature pour les décisions d’attribution des aides 
financières aux familles au titre de l’aide sociale à l’enfance prévues à l’article 3 de l’arrêté 
n° 2005-197 du 2 mai 2005 et à l’article 5 de l’arr êté n° 2008-248 du 25 avril 2008. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mai 2009 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2009-290 du 18 mai 2009  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle Aménagement et développement économique 
Direction de l'aménagement et du développement terr itorial  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu son arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004 modif ié portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Stéphane LECLER, directeur de l’aménagement et développement territorial, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au C des annexes à l’arrêté 
n° 2004-790 du 22 décembre 2004 modifié portant dél égation de signature aux responsables de 
la direction de l’aménagement et du développement territorial. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mai 2009 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2009-291 du 18 mai 2009  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle Architecture et environnement  
Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 portant délé gation de signature aux responsables de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Luc DELMAS, adjoint au chef du service conception-réalisation à la direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement, reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents précisés au E de l’annexe II à l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mai 2009 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

n° 2009-286 du 14 mai 2009 
 
Ouverture du Centre départemental de documentation pédagogique Aimé-Césaire à 
Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 111.8.3, R. 123.1 à 
R. 123.55 ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et com plétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, concernant 
la répartition des compétences entre les Départements, les Régions et l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant sur le règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 07-08-28 du 16 avril 
2007 autorisant la signature du marché avec l’entreprise générale Campenon Bernard 
Construction (suite à un appel d’offres ouvert) pour la construction d’un Centre départemental 
de documentation pédagogique à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu le procès verbal de visite n° 2008.84 effectué l e 20 janvier 2009 par la Commission 
Communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique au Centre départemental de 
documentation pédagogique Aimé-Césaire à Champigny-sur-Marne ; 
 
Considérant l’avis favorable à l’ouverture émis par la Commission communale de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, suite à 
la visite du 20 janvier 2009 dans les locaux du Centre départemental de documentation 
pédagogique Aimé-Césaire à Champigny-sur-Marne ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les locaux du Centre départemental de documentation pédagogique Aimé-Césaire, 
40, quai Victor-Hugo - ZAC des Bords de Marne à Champigny-sur-Marne (94500), sont ouverts 
à dater du 5 février 2009. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2009-268 du 14 mai 2009 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 12, rue Anatole-France à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics,  
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 81-909 du 13 mars 1981 instituant un e régie de recettes auprès de la crèche, 
12, rue Anatole-France à Vincennes ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-485 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 12, rue Anatole-France à Vincennes ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 
12, rue Anatole-France à Vincennes. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
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Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
 
Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-485 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté n° 81-909 du 13 mars 
1981 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 

 



 

22 

____________________________________________________  n° 2009-269 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 12, rue Crébillon à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 69-980 du 13 novembre 1969 instituan t une régie de recettes auprès de la crèche 
12, rue Crébillon à Vincennes ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-484 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 12, rue Crébillon à Vincennes ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 
12, rue Crébillon à Vincennes. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-484 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté n° 69-980 du 
13 novembre 1969 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-270 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 3 bis , rue Henri-Barbusse à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 71-1170 du 22 novembre 1971, modifié  par l’arrêté n° 78-1133 du 29 mars 1978, 
instituant une régie de recettes auprès de la crèche, 3 bis, rue Henri-Barbusse à Villejuif ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-458 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 3 bis, rue Henri-Barbusse à Villejuif ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 
3 bis, rue Henri-Barbusse à Villejuif. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 78-1133 du 29 mars 1978 et l’arrêté n° 94-458 du 25 octobre 1994 sont 
abrogés. L’arrêté n° 71-1170 du 22 novembre 1971 es t modifié en conséquence. 
 
Article 11: Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-271 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 6, rue Roland-Garros à Villeneuve-Saint- Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 75-SGC-36 du 24 mars 197 5 instituant une régie de recettes auprès de 
la crèche, 6, rue Rolland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-467 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 6, rue Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 6, rue 
Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-467 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté préfectoral n° 75-SGC-36 
du 24 mars 1975 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-272 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 65, rue Jean-Jaurès à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 73-459 du 27 août 1973, modifié par l’arrêté n° 78-2761 du 9 août 1978, instituant 
une régie de recettes auprès de la crèche, 65, rue Jean-Jaurès à Villejuif ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-457 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 65, rue Jean-Jaurès à Villejuif ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 
65, rue Jean-Jaurès à Villejuif. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 78-2761 du 9 août 1978 et l’arrêté n ° 94-457 du 25 octobre 1994 sont 
abrogés. L’arrêté n° 73-459 du 27 août 1973 est mod ifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-273 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 66, rue Jean-Jacques-Rousseau à Villeneu ve-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ;  
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 75-SGC-49 du 12 décembre  1975 instituant une régie de recettes 
auprès de la crèche, 66, rue Jean-Jacques-Rousseau à Villeneuve-le-Roi ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-456 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 66, rue Jean-Jacques-Rousseau à Villeneuve-le-Roi ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée  auprès de la crèche départementale est installée 
66 rue J.J Rousseau à Villeneuve-le-Roi. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 :  Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-456 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté préfectoral n° 75-SGC-49 
du 12 décembre 1975 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-274 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 7/9, rue des Acacias à Villeneuve-Saint- Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ;  
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 86-133 du 25 juin 1986 instituant un e régie de recettes auprès de la crèche, 
7/9, rue des Acacias à Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-468 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 7/9, rue des Acacias à Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 
7/9, rue des Acacias à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-468 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté n° 86-133 du 25 juin 1986 
est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-275 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 9 bis , rue du Maréchal-Foch à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 78-3763 du 15 novembre 1978 institua nt une régie de recettes auprès de la 
crèche, 9 bis, rue du Maréchal-Foch à Villiers-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-518 du 8 novembre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 9 bis, rue du Maréchal-Foch à Villiers-sur-Marne ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 
9 bis rue du Maréchal-Foch à Villiers-sur-Marne. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-518 du 8 novembre 1994 est abrogé . L’arrêté 78-3763 du 
15 novembre 1978 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-277 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, chemin des Granges à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 69-981 du 13 novembre 1969 instituan t une régie de recettes auprès de la crèche, 
chemin des Granges à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-488 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, chemin des Granges à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée  auprès de la crèche départementale est installée 
chemin des Granges à Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-488 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté n° 69-981 du 
13 novembre 1969 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-278 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, rue Francisco-Ferrer à Valenton. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-42 du 7 mars 1994 instituant une régie de recettes auprès de la crèche, rue 
Francisco-Ferrer à Valenton ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-459 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, rue Francisco-Ferrer à Valenton ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée rue 
Francisco-Ferrer à Valenton. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-459 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté n° 94-42 du 7 mars 1994 
est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-279 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, rue Gérard-Philippe à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 73-461 du 27 août 1973, modifié par l’arrêté n° 78-2766 du 9 août 1978, instituant 
une régie de recettes auprès de la crèche, rue Gérard-Philippe à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-486 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, rue Gérard-Philippe à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009. 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche départementale est installée 
rue Gérard-Philippe à Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 78-2766 du 9 août 1978 et l’arrêté n ° 94-486 du 25 octobre 1994 sont 
abrogés. L’arrêté n° 73-461 du 27 août 1973 est mod ifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-280 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 120, rue Paul-Armangot à Vitry-sur-Seine . 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 92-479 du 29 décembre 1992 instituan t une régie de recettes auprès de la crèche, 
120, rue Paul-Armangot à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-487 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 120, rue Paul-Armangot à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009. 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée  auprès de la crèche départementale est installée 
120, rue Paul Armangot à Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
- en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 :  Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-487 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté n° 92-479 du 
29 décembre 1992 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-281 du 14 mai 2009  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 5, rue de Burnley à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 75-SGC-21 du 20 février 1975 instituant une régie de recettes auprès 
de la crèche, 5, rue de Burnley à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-474 du 25 octobre 1994 portant au gmentation de l’encaisse de la régie de 
recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes de 
la crèche, 5, rue de Burnley à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée  auprès de la crèche départementale est installée 5, rue 
de Burnley à Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque emploi service universel (CESU) 
– par mandat cash 
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Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 5 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne : 
– les chèques au minimum tous les 15 jours, 
– le numéraire au minimum tous les mois. 
 
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 94-474 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté préfectoral n° 75-SGC-21 
du 20 février 1975 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mai 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
François CASTEIGNAU 
____________________ 

 


