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Commission permanente 
 

Séance du 6 juin 2009 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2009-11-36 - Soutien financier à la Ville de Vitry-sur-Seine pour le forum Avenir et Formations 2009.  
Subvention de 3 500 euros. 
 
2009-11-37 - Soutien financier à la communauté de communes du Plateau briard pour le Salon 
intercommunal des métiers d'art du Plateau briard. Subvention de 3 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 
2009-11-7 - Aide départementale à l'aménagement des espaces extérieurs des immeubles 
locatifs sociaux. Programmation 2005. Décision définitive de financement. 
Subvention de 95 400 euros à l’Office public de l’habitat de Villeneuve-Saint-Georges pour les 
212 logements de la résidence Les Tours à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
 
SERVICE AIDES À L’HABITAT SOCIAL ______________________________________________________________  
 
2009-11-2 - Aide financière départementale aux petits propriétaires fonciers. Subventions pour 
un montant global de 218 249,57 euros pour 128 bénéficiaires. 
 
 
SERVICE AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT ____________________________________________________  
 
2009-11-8 - Intervention du Département en faveur du logement locatif social. 
Subvention de 523 391 euros à la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de 
la Ville de Créteil (SEMIC) Réalisation d'une opération de construction neuve, ZAC de la pointe 
du lac Ilot 5 S à Créteil comprenant 63 logements locatifs sociaux collectifs dont 56 logements 
financés en PLUS et 7 logements financés en PLAI. 
 
2009-11-12 - Aide départementale pour l'aménagement des espaces publics dans les 
quartiers en renouvellement urbain. Réalisation des  opérations d'aménagement des 
espaces publics dans le cadre du projet de renouvel lement urbain du quartier 
Balzac/Touraine/Marronniers à Vitry-sur-Seine. Vers ement de subventions.  
 
Commune de Vitry-sur-Seine ................................................................................... 329 065 euros 
Semise................................................................................................................... 2 170 935 euros 
 
2009-11-13 - Aide départementale à l'aménagement des espaces extérieurs des immeubles 
locatifs sociaux. Programmation 2005. Décision définitive de financement. 
Subvention de 46 800 euros à l’Office public de l’habitat de Villeneuve-Saint-Georges pour les 
104 logements de la résidence Gabriel-Péri. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2009-11-9 - Demande de subvention à la Région Île-de-France. Projets départementaux 
favorisant les circulations douces en 2009 et 2010. 
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2009-11-22 - Marché  avec le groupement d'entreprises solidaires Prunevieille/Sobeca (suite à un 
appel d'offres ouvert). Travaux de rénovation de l'éclairage public de la RD30 à Champigny-sur-
Marne 
 
2009-11-25 - Convention avec la communauté de communes Charenton-le-Pont, Saint-Maurice. 
Maîtrise d'ouvrage unique confiée au Département du Val-de-Marne pour la requalification et 
l'aménagement de la piste cyclable située sur le chemin de Halage. 
 
2009-11-27 - Marché (suite à un appel d’offres européen). Réalisation d'enquêtes de circulation sur le 
département du Val-de-Marne. 
 
2009-11-28 - Convention avec la commune de Saint Maurice. Financement pour la 
requalification de la rue du Maréchal-Leclerc (RD 38E) dans sa partie comprise entre la place 
Jean-Jaurès et l'avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Versement de 150 000 euros. 
 
2009-11-30 - Convention avec la Ville de Thiais, relative à la maîtrise d'ouvrage unique pour les 
travaux d'aménagement du carrefour RNIL 305 / débouché de l’autoroute A 86/ avenue de la 
République. Versement de 100 000 euros 
 
2009-11-31 - Convention de maîtrise d'ouvrage unique confiée au Département du Val-de-
Marne pour l'aménagement de l'extension de la place de l'Église en bordure de la RD 94 (rue du 
Colonel-Fabien) sur la commune de Valenton. Versement de 50 000 euros. 
 
2009-11-34 - Convention de maîtrise d'ouvrage unique entre le Département du Val-de-Marne et 
la Ville d'Orly, relative aux travaux d'aménagement du carrefour RD 125bis (avenue Marcel-
Cachin) / rue Louis-Bréguet à Orly. Versement de 80 000 euros 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 
2009-11-6 - Marché avec le groupement solidaire d'entreprises ATGT/Aerotopo/Kerguen – 
Mandroit (suite à un appel d'offres ouvert). Réalisation de prestations topographiques pour la direction 
des services de l'environnement et de l'assainissement. 
 
2009-11-18 - Convention avec Voies Navigables de France (VNF). Festival de l'Oh ! 2009 
 
2009-11-20 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le schéma directeur d'instrumentation sur le bassin versant de la vallée de la 
Bièvre. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 
2009-11-15 - Marché avec le groupement Maisonneuve-Briand (suite à un appel d'offres ouvert). 
Travaux de dépannage, de réparations et de remise en état à réaliser dans les logements de 
fonction des collèges du Département du Val-de-Marne. Lot 1 secteur Est et lot 2 secteur Ouest. 
 
2009-11-17 - Marchés avec diverses entreprises (suite à un appel d'offres ouvert) - Travaux de 
restructuration de la cuisine au collège Antoine de Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne 
lot 1 : gros œuvre /maçonnerie/menuiseries intérieures/extérieures/carrelage - entreprise Inter 
Isolation 
lot 2 : équipement de cuisine - entreprise Le Froid Bornet 
lot 3 : installations thermiques  - entreprise Corenam 
lot 4 : électricité - entreprise FBI 
lot 5 : peinture - entreprise DG Peinture 
lot 6 : faux-plafonds - entreprise C2P 
lot 7 : désamiantage - entreprise Pectel 
lot 8 : restauration provisoire - entreprise Locacuisine 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2009-11-5 - Modification des secteurs scolaires des collèges de  Villeneuve-le-Roi 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 Jules-Ferry et Jean-Macé à 
Villeneuve-le-Roi comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le secteur du collège Jean-Macé à Villeneuve-le-Roi les rues suivantes : 
– rue Camille-Pelletan n° pairs 
– rue Serge-Voyer 
– avenue du Maréchal-Joffre 
– avenue de la Faisanderie 
– avenue Victor-Hugo : n° pairs du n°38B à la fin e t n° impairs du n°63 au n°103 
– avenue de la République : n° pairs du n°2 au 26 e t n° impairs du n°1 au 47 
– place Louis-Jacquard 
– rue Jules-Ferry 
– allée Michel-Gaspard et Robert-Imbert 
– place Amédée-Soupault 
– place Léon-Saxel 
– rue Eugène-Nicot 
– rue Jean-Moulin 
– rue Maurice-Tinseau 
– avenue Sadi-Carnot 
– avenue du Docteur-Calmette 
 
Article 2 : Décide de la modification des secteurs des collèges Jules-Ferry et Georges-Brassens 
à Villeneuve-le-Roi comme suit : 
Sont sectorisées sur le collège Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi les rues suivantes : 
– avenue Gambetta 
– rue Pierre-Loti 
– rue des Primevères 
– rue du Nord 
– rue du Colonel-Pierre-Brossolette 
– rue de la Paix 
– rue de la Concorde 
– rue Viviani 
– rue Molière 
– avenue Le Foll : n° pairs du n° 134 à la fin et n ° impairs du n° 135 à la fin (les autres numéros 
sont sectorisés sur le collège Georges-Brassens (source IA)) 
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Article 3 : La présente décision s'applique aux élèves entrants en 6e à la rentrée scolaire 
2009/2010. 
 
2009-11-16 - Subventions de fonctionnement aux foyers socio-éduc atifs des collèges 
publics pour l'année scolaire 2007-2008.  
 
Alfortville Henri-Barbusse 

Léon-Blum 
708 €
391 €

  

Arcueil Dulcie-September 944 €
  

Boissy-Saint-Léger Blaise-Cendrars 
Amédée-Dunois 

100 €
532 €

  

Bonneuil-sur-Marne Paul-Éluard 
Henri-Cahn 

648 €
720 €

  

Cachan Victor-Hugo 
Paul-Bert 

391 €
848 €

  

Champigny-sur-Marne Musselburgh 
Paul-Vaillant-Couturier 
Roll-Tanguy 
Elsa-Triolet 

1 011 €
572 €
108 €
116 €

  

Charenton-le-Pont La Cerisaie 554 €
  

Chennevières-sur-Marne Nicolas-Boileau 
Molière 

651 €
502 €

  

Chevilly-Larue Jean-Moulin 103 €
  

Choisy-le-Roi Henri-Matisse 
Émile- Zola 
Jules-Vallès 

97 €
859 €
900 €

  

Créteil Plaisance 
Amédée-Laplace 
Albert-Schweitzer 
Simone-de-Beauvoir 
Louis-Pasteur 
Louis-Issaurat 
Clément-Guyard 
Victor-Hugo 

418 €
30 €

255 €
623 €
623 €
815 €
244 €
720 €

  

Fontenay-sous-Bois Jean-Macé 
Joliot-Curie 
Victor-Duruy 

116 €
586 €
463 €

  

Fresnes Jean-Charcot 
Francine-Fromond 

549 €
564 €

  

Ivry-sur-Seine Georges-Pulitzer 
Molière 

219 €
776 €

  

Joinville-le-Pont Jean-Charcot 
Jules-Ferry 

606 €
103 €

  

L'Haÿ-les-Roses Pierre-de-Ronsard 363 €
  

La Queue-en-Brie Jean-Moulin 955 €
  

Le Kremlin-Bicêtre. Albert-Cron 319 €
  

Le Perreux-sur-Marne De Lattre 684 €
  

Le Plessis-Trévise Albert-Camus 369 €
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Limeil-Brévannes Daniel-Féry 83 €
  

Maisons-Alfort Jules-Ferry 
Condorcet 
Édouard-Herriot 
Nicolas-de-Staël 

355 €
233 €
535 €
596 €

  

Nogent-sur-Marne Édouard-Branly 
Antoine-Watteau 

569 €
752 €

  

Orly Robert-Desnos 
Dorval 

632 €
621 €

  

Ormesson Antoine-de-Saint-Exupéry 755 €
  

Rungis Les Closeaux 603 €
  

Saint-Mandé Decroly 
Jacques-Offenbach 

263 €
200 €

  

Sain-Maur Le Parc 
Pissarro 
Pierre-de-Ronsard 

970 €
946 €
635 €

  

Saint-Maurice Edmond-Nocard 554 €
  

Santeny Georges-Brassens 820 €
  

Sucy-en-Brie du Fort 
Le Parc 

727 €
954 €

  

Thiais Albert-Camus 554 €
  

Valenton Fernande-Flagon 551 €
  

Villecresnes La Guinette 719 €
  

Villeneuve-Saint-Georges Pierre-Brossolette 
Rolland-Garros 
Jules-Ferry 

316 €
693 €
233 €

  

Villejuif du Centre 
Jean-Lurçat 
Karl-Marx 
Guy-Môquet 
Pasteur 

599 €
305 €
421 €
244 €
291 €

  

Villeneuve-le-Roi Jean-Macé 
Jules-Ferry 
Georges-Brassens 

222 €
621 €
593 €

  

Villiers-sur-Marne Les Prûnais 
Pierre-et-Marie-Curie 

1 017 €
499 €

  

Vincennes Françoise-Giroud 449 €
  

Vitry-sur-Seine Jules-Vallès 
Danielle-Casanova 
Adolphe-Chérioux 
Jean-Perrin 
FrançoisRabelais 
Lakanal 

377 €
266 €
83 €

454 €
764 €
83 €

 
2009-11-19 - Convention avec le Comité départemental d’athlétisme pour réaliser l'action de la 
commission Solidarités du Conseil général des collégiens, au cours du mandat 2007-2009. 
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SERVICE DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________  
 
2009-11-14 - Subventions dans le cadre de l’opération Projets Ét é Jeunes de l’année 2009. 
1re répartition.  
 

PROJETS AUTONOMES 
 
Service municipal de la jeunesse - Arcueil 500 € 
Val Pré - Boissy-Saint-Léger 500 € 
Service municipal de la jeunesse – Bonneuil-sur-Marne 1 500 € 
Centre socio-culturel Maison Couste - Cachan 1 000 € 
Centre socio-culturel Lamartine - Cachan 3 000 € 
A.L.I.A.J. - Charenton-le-Pont 5 000 € 
Service municipal de la jeunesse - Chevilly-Larue 1 000 € 
M.P.T. La Haye aux Moines - Créteil 10 000 € 
M.P.T. Les Bleuets - Créteil 500 € 
Service municipal de la jeunesse - Fontenay-sous-Bois 8 000 € 
Service municipal de la jeunesse - Gentilly 7 000 € 
Service Municipal de la Jeunesse - Ivry-sur-Seine 15 000 € 
Office municipal de la Culture - Maisons-Alfort 2 500 € 
Service municipal de la jeunesse - Orly 1 500 € 
Service municipal de la jeunesse - Saint-Maurice 1 000 € 
Service municipal de la Jeunesse - Vitry-sur-Seine 10 000 € 
 

SÉJOURS ÉTÉ JEUNES 
 
Val Pré – Boissy-Saint-Léger Maroc 1 000 € 
   

Muayathai Bonneuil Thaïlande 2 000 € 
   

CSC Maison Cousté - Cachan Deux roues 1 000 € 
   

Mairie de Cachan Échange international 3 500 € 
   

Agence Initiative Cité 
Champigny-sur-Marne 

Bordeaux 900 € 

   

Les uns d'ici - Champigny-sur-Marne Lucchio 1 400 € 
   

RSCC-DD - Champigny-sur-Marne Allez les filles 2 100 € 
   

Au delà des limites - Choisy-le-Roi Égypte 1 500 € 
   

Hors normes - Choisy-le-Roi Festival 2 000 € 
   

MPT La Haye aux Moines - Créteil Londres 
Côte d'Azur 

800 € 
1 000 € 

   

Nuevo Concepto Latino 
Fontenay-sous-Bois 

Amérique Latine 2 000 € 

   

Scouts et Guides de France 
Fontenay-sous-Bois 

Projet des groupes Compagnons et 
Caravelles 

11 625 € 

   

Bergers en Scènes 
Ivry-sur-Seine 

Soufflons un peu avant la rentrée 
Avignon 

1 500 € 
2 500 € 

   

Atelier 55 - Joinville-le-Pont Mexique 300 € 
   

Quartiers dans le monde - Orly Alicante 
Liban 

1 500 € 
1 200 € 

   

Images Urbaines - Villiers-sur-Marne Suède 1 200 € 
   

Centre social Balzac 
Vitry-sur-Seine 

La Rochelle 
Verneuil-sur-Seine 
Mali 
Portugal 

1 500 € 
2 000 € 
2 200 € 
2 000 € 
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Dkestion - Vitry-sur-Seine New-York 1 200 € 
   

DACSJ - Vitry-sur-Seine Semaine sportive 2 000 € 
   

FFDD - Vitry-sur-Seine Séjour sportif 4 500 € 
   

Service municipal de la jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Normandie 700 € 

 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 
2009-11-11 - Conventions relatives aux modalités de fonctionnement et de financement des 
Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) des secteurs gérontologiques 1, 2, 3, 4, 6 
et 7 par le Département du Val-de-Marne en 2009. 
 
2009-11-24 - Remise gracieuse de dette à M. M***. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ______________________________________________________________  
 
2009-11-3 - Aménagement de la route nationale d'intérêt local RNIL 7 à Chevilly-Larue. 
Indemnisation de la société Icade, pour l'expropriation des emprises de terrain nu cadastrées P 
n° 138 pour 5 m² et P n° 140 pour 726 m² situées re spectivement 23 bis, Elisée-Reclus et 296 à 
308, avenue de Stalingrad à Chevilly-Larue. 
 
2009-11-10 – Aménagement de la RNIL 186. Acquisition à l'euro symbolique auprès de l'OPAC 
d’une emprise de 164 m² à prélever de la parcelle cadastrée F n° 89, 5, rue du Regard à 
Fresnes. 
 
2009-11-23 - Transport en commun en site propre Pompadour/Sucy/Bonneuil (TCSP). 
Acquisition auprès de la commune de Bonneuil-sur-Marne des parcelles cadastrées Q 178p, 
S 151p, S 150p, S 138p, S 298p et S 300, pour une emprise totale de 11 031 m². 
 
2009-11-33 - Cession à M. et Mme Dujardin de la propriété bâtie, 30, rue des Quatre-Fils-Doumer 
à Cosne-sur-Loire pour 3 726 m², cadastrée AO 80, 81 et 82. 
 
 
SERVICE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE ________________________________________________  
 
2009-11-32 - Convention avec Mme Katia TIJOU à Mandres-les-Roses, pépinière Domaine de 
Roseval. Occupation à titre précaire et onéreux d’un logement de fonction. 
 
 
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 
2009-11-1 - Garantie départementale au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
SAF’94 (à hauteur de 50 %) pour un emprunt de 292 900 euros destiné à l'acquisition d'une 
propriété, 92, boulevard Paul-Vaillant-Couturier dans le périmètre Entrée du Centre ville à l'Haÿ-
les-Roses. Bonification partielle des intérêts de l’emprunt. 
 
2009-11-4 - Garantie départementale au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
SAF’94 (à hauteur de 50 %) pour un emprunt de 260 776 euros destiné à l'acquisition d'une 
propriété, 41-43, avenue de Boissy dans le périmètre Centre ancien à Bonneuil-sur-Marne. 
Bonification partielle des intérêts de l’emprunt. 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 
2009-11-21 - Avenant n° 1 au marché avec la société Bartholus . Fourniture de produits 
d'entretien et d'hygiène pour divers établissements départementaux. 
 
2009-11-26 - Avenant n° 1 au marché avec la société JEP. Tran sfert et déménagement de 
mobiliers et matériels sur les sites et les établissements départementaux du Val-de-Marne. 
 
2009-11-29 - Avenant au marché avec la société Berger-Levrault Éditions. Transfert du marché 
à la société Berger-Levrault SA suite au regroupement de la société. Réalisation et fourniture de 
carnets de santé et de carnets de santé maternité. 
 
2009-11-35 - Marchés avec les sociétés Cercle Vert, Codifrais, Speir, La Bovida, Sogemat 
Service et Biofinesse (issus de la consultation). Fourniture et livraison de denrées alimentaires et de 
produits annexes à la restauration pour les services départementaux. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2009-307 du 12 juin 2009 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle Ressources 
Direction des ressources humaines 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-235 du 10 avril 2009 portant dé légation de signature aux responsables de la 
direction des ressources humaines ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Élisabeth AURIGO, chef de section au service carrière, paie de la direction 
des ressources humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre F de l’annexe II à l’arrêté n° 2009-235 du 10 avril 2009. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juin 2007 Le Président du Conseil général, 

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

n° 2009-312 du 19 juin 2009 
 
Modification de l'agrément n° 99-299 du 2 juin 1999  concernant le transfert de la crèche 
parentale Les Petits Cailloux située au Kremlin-Bic être. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 99-299 du 2 juin 1999 ; 
 
Vu l‘arrêté d’ouverture pris par Monsieur le Maire du Kremlin-Bicêtre à la date du 18 janvier 
2009 ; 
 
Vu la demande formulée par le Président de l’association parentale Les Petits Cailloux ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 99-299 du 2 juin 1999 est modifié a insi qu’il suit : 
« La crèche parentale Les Petits Cailloux est transférée dans de nouveaux locaux, 40, avenue 
Charles-Gide au Kremlin-Bicêtre à compter du 1er juin 2009. » 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants de 3 mois à 3 ans pouvant être admis dans l’établissement reste 
fixé à 13. 
 
Article 3 : La responsabilité technique de la crèche est confiée à Mme Latifac BOUCHEMA, 
éducatrice de jeunes enfants 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux et le Président de l’association 
parentale Les Petits Cailloux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2009-305 du 9 juin 2009 
 
Autorisation de fonctionner accordée au service pre stataire du centre communal d'action 
sociale, 1, place Salvador-Allende à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs 
à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu notamment les articles R. 313-1 à 313-10 du même code relatifs aux dispositions générales 
d’autorisation de création et / ou de transformation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; 
 
Vu les articles R. 312-156 à R. 312-168 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale ; 
 
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux des articles R. 314-130 au 314-136 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles D. 313-11 et D. 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la délibération n° 06-307-06-14 du Conseil génér al du 26 juin 2006 relative à l’approbation du 
deuxième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les 
années 2006-2010 ; 
 
Vu la demande présentée par Monsieur le Maire, président du CCAS, 2 bis, place Salvador-
Allende à Créteil (94010), portant sur son autorisation de fonctionner pour une capacité en 2007 
de 55 533 heures d’intervention ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale le 
21 mars 2009 sous la référence d’autorisation n° 94 -PA-796 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une autorisation de son service prestataire, d’une capacité en 2007 de 
55 533 heures d’intervention, est accordée au CCAS, 2 bis, place Salvador-Allende à Créteil 
(94010), dans les conditions suivantes : 
– les interventions à domicile s’effectuent auprès de personnes âgées, personnes handicapées 
et personnes malades ; 
– le territoire d’intervention s’étend à la commune de Créteil ;  
– des contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels seront conclus entre le service et le 
Département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : L’autorisation accordée vaut agrément qualité. 
 
Article 3 : Ce service d’aide et d’accompagnement à domicile est habilité à l’aide sociale. 
 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à la condition expresse que tout 
changement important dans l’activité, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service 
soit porté à la connaissance du Département. 
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Article 5 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de 
Melun dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de 
la personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie de Créteil et à l’Hôtel du 
Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 9 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-306 du 9 juin 2009  
 
Autorisation de fonctionner accordée au service pre stataire du centre communal d'action 
sociale, place du 18-Juin-1940 à La Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs 
à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu notamment les articles R. 313-1 à 313-10 du même code relatifs aux dispositions générales 
d’autorisation de création et / ou de transformation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; 
 
Vu les articles R. 312-156 à 312-168 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale ; 
 
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux des articles R. 314-130 au 314-136 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles D. 313-11 et D. 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la délibération n° 06-307-06-14 du Conseil génér al du 26 juin 2006 relative à l’approbation du 
deuxième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les 
années 2006-2010 ; 
 
Vu la demande présentée par Monsieur le Maire, président du CCAS, place du 18-Juin-1940 à 
La Queue-en-Brie (94510), portant sur son autorisation de fonctionner pour une capacité en 
2008 de 8 716 heures d’intervention ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale le 
27 mars 2009 sous la référence d’autorisation n° 94 -PA-797 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Une autorisation de son service prestataire, d’une capacité en 2008 de 8 716 heures 
d’intervention, est accordée au CCAS, place du 18-Juin-1940 à La Queue-en-Brie (94510), dans 
les conditions suivantes : 
 
– les interventions à domicile s’effectuent auprès de personnes âgées, personnes handicapées 
et personnes malades ; 
– le territoire d’intervention s’étend à la commune de La Queue-en-Brie;  
– des contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels seront conclus entre le service et le 
Département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : L’autorisation accordée vaut agrément qualité. 
 
Article 3 : Ce service d’aide et d’accompagnement à domicile est habilité à l’aide sociale. 
 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à la condition expresse que tout 
changement important dans l’activité, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service 
soit porté à la connaissance du Département. 
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Article 5 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de 
Melun dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de 
la personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie de La Queue-en-Brie et 
à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 9 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-317 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de Vitry-sur-S eine de l'association Les Amis de 
l'Atelier, 18, rue Félix-Faure 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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu 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 le courrier transmis le 3 novembre 2008 par lequel le Président de l'association Les Amis de 
l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 15 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de Vitry-sur-Seine de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine 
(94400) – 18, rue Félix-Faure, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 46 030,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 520 738,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 158 790,00 

725 558,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 388 854,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 336 704,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

725 558,00 
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Article 2 : Le prix de journée  applicable au 1er juillet 2009 au SAMSAH de Vitry-sur-Seine de 
l'association Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 18, rue Félix Faure , est fixé 
à 32,57 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-318 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable à la Résidence des Cèdre s de l'association Les Amis de 
l'Atelier, 29-33, rue de la Somme 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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu 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 le courrier transmis le 3 novembre 2008 par lequel le Président de l'association Les Amis de 
l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 14 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
résidence des Cèdres de l'association Les Amis de l’Atelier, située à Vitry-sur-Seine (94400) – 
29-33, rue de la Somme, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 219 870,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 752 350,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 335 502,00 

1 307 722,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 225 802,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 81 920,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

1 307 722,00 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2009 à la Résidence des Cèdres de 
l'association Les Amis de l’Atelier, située à Vitry-sur-Seine (94400) – 29-33 rue de la Somme, 
est fixé à 119,78 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des 
familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-319 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable au Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association 
APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.1.1105 du 13 octobr e 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 le courrier transmis le 30 octobre 2008 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85-87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mai 2009 ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 16 023,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 77 573,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 11 080,00 

104 676,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 100 077,12 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 232,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 3 473,00 

104 782,12 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise de déficit : 106,12€ 
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Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable pour l’exercice 2009 au 
Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'Association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, est fixé à 100 077,12 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement, en application de l’article R. 314-107 du Code de l’action 
sociale et des familles, est égale à 8 339,76 € 
 
Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est 
pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-320 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable au foyer de jour Claire- Marin de l'association APOGEI 94, 
33, avenue Émile-Zola 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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.1.1105 du 13 octob re 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 le courrier transmis le 30 octobre 2008 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85-87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de jour Claire-Marin de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 
33, avenue Émile-Zola, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 12 782,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 111 497,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 2 580,00 

126 859,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 123 162,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 697,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

126 859,00 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2009 au foyer de jour Claire-Marin de 
l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, est 
fixé à 125,92 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-321 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement d e Saint-Maur de l'association 
APOGEI 94, 33, avenue Émile-Zola à Saint-Maur-des-F ossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.1.1105 du 13 octob re 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 le courrier transmis le 30 octobre 2008 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000 cedex) – 85-87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100) – 33, avenue Émile-Zola, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 359 081,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 220 987,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 393 911,00 

1 973 979,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 925 211,38 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 30 926,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 18 929,40 

1 975 066,78 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise de déficit : 1 087,78€ 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2009 au foyer d'hébergement de Saint-Maur 
de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, 
est fixé à 103,28 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des 
familles, Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-322 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale de l'association 
Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure 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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu 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 le courrier transmis le 3 novembre 2008 par lequel le Président de l'association Les Amis de 
l’Atelier située à Chatenay Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009  ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 15 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d'accompagnement à la vie sociale de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-
sur-Seine (94400) – 18, rue Félix-Faure, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
Euros Total en Euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 28 258,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 301 750,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 70 215,00 

400 223,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 399 423,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 800,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

400 223,00 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2009 au service d'accompagnement à la vie 
sociale de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 18, rue Félix-
Faure, est fixé à 38,04 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des 
familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-323 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable au Service de suite de S aint-Maur de l'association APOGEI 94, 
33, avenue Émile-Zola 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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.1.1105 du 13 octob re 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 le courrier transmis le 30 octobre 2008 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85-87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service de suite de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100) – 33, avenue Émile-Zola, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 590,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 76 918,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 2 446,00 

79 954,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 68 856,40 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 434,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

71 290,40 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d’excédent : 8 663,60€ 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2009 au service de suite de Saint-Maur de 
l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, est 
fixé à 10,66 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-324 du 9 juin 2009  
 
Prix de journée applicable au service de suite et d 'accompagnement social de 
l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puit s à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu 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 le courrier transmis le 29 octobre 2008 par lequel le Président de l'association Les Amis de 
l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 29 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service de suite et d'accompagnement social de l’association Les Amis de l’Atelier, situé à 
L'Haÿ-les-Roses (94440) – 7, rue du Puits, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 50 140,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 523 125,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 129 298,00 

702 563,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 701 821,40 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 741,60 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

702 563,00 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2009 au Service de suite et 
d'accompagnement social de l’association Les Amis de l’Atelier, situé à L'Haÿ-les-Roses 
(94440) – 7, rue du Puits, est fixé à 37,56 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de 
l’action sociale et des familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 
1er janvier 2009 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 22 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2009-316 du 19 juin 2009 
 
Résultat d'un avis de recrutement d'un adjoint admi nistratif de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83-6634 du 13 juillet 1983, Titre I po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-6529 du 13 juillet 1987 ;  
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 90-6839 du 21 septembre 1990 modifi é portant statut particulier des personnels 
administratifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de la fonction publique hospitalière 
déclaré au ministère du Travail et des Affaires sociales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-121 du 3 mars 2009 portant ouve rture d’un avis de recrutement d’un adjoint 
administratif hospitalier publié au recueil des actes administratifs du 5 mars 2009 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-206 du 10 avril 2009 portant no mination des membres du jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 29 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est déclarée admise à la commission de recrutement d’adjoint administratif 
hospitalier, par ordre de mérite : Mme Christelle BEYER. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel et au recueil des actes 
administratifs du Département et prendra effet à compter de sa date de publication au Bulletin 
officiel. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2009-297 du 8 juin 2009 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès de 
la crèche, 25, rue Marius-Dantz à Limeil-Brévannes.  
 
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° 77-4764 du 7 décembre 1977 instituan t une régie de recettes auprès de la crèche, 
25, rue Marius-Dantz à Limeil-Brévannes ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-469 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, 25, rue Marius-Dantz à Limeil-Brévannes ; 
 
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 
25, rue Marius-Dantz à Limeil-Brévannes. 
 
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° 94-469 du 25 octobre 1994 est abrogé . L’arrêté n° 77-4764 du 
7 décembre 1977 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 8 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-298 du 8 juin 2009  
 
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes  temporaire Festival de l'Oh ! - 
escales Marne , instituée auprès de la direction des services de l'environnement et de 
l'assainissement. 
 
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 sociales 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 de la Commission permanente n° 0 2-16-02 du 06 mai 2002 portant création 
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement pour l’organisation du Festival de l’Oh ! ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-251 du 29 avril 2009 fixant les  modalités de fonctionnement de la régie 
temporaire Festival de l’Oh ! – escale Marne ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes 
Festival de l’Oh ! – escales Marne ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 28 mai 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes temporaire Festival de l’Oh ! - escales Marne, est instituée 
auprès de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 25, rue Olof-
Palme – immeuble Thalès – 94006 Créteil cedex. 
 
Article 2 : La régie fonctionne du 17 juin au 1 juillet 2009. 
 
Article 3 : La régie encaisse le produit de la vente des droits d’accès aux divers bateaux du 
Festival de l’Oh !, selon la tarification fixée par la commission permanente, sur les 5 escales 
suivantes : 
– Saint-Maurice, promenade du canal, 
– Nogent-sur-Marne, place Maurice-Chevalier, 
– Neuilly-Plaisance : place Montgomery, 
– Neuilly-sur-Marne : chemin de l’Écluse, 
– Gournay-sur-Marne : pont de Gournay. 
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Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
 
Article 5 : L’intervention d’un mandataire par escale a lieu dans les conditions et pour les 
recettes désignées à l’article 3. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 30 000 €. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 250 € à répartir sur les 5 escales est mis à la 
disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de recettes au plus tard le 1er juillet 2009. 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur ; 
 
Article 13 : L’arrêté n° 2008-251 du 29 avril 2008 est abrogé . 
 
Article 14 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 8 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-299 du 8 juin 2009  
 
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes  temporaire Festival de l'Oh ! - 
escales Seine , instituée auprès de la direction des services de l'environnement et de 
l'assainissement. 
 
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 sociales 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 de la Commission permanente n° 0 2-16-02 du 6 mai 2002 portant création 
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement pour l’organisation du Festival de l’Oh ! ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-250 du 29 avril 2008 fixant les  modalités de fonctionnement de la régie de 
recettes temporaire Festival de l’Oh ! - escales Seine ;  
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes 
Festival de l’Oh ! – escales Seine ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 28 mai 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes temporaire Festival de l’Oh ! - escales Seine, est instituée 
auprès de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 25, rue Olof-
Palme – immeuble Thalès – 94006 Créteil cedex. 
 
Article 2 : La régie fonctionne du 17 juin 2009 au 1 juillet 2009. 
 
Article 3 : La régie encaisse le produit de la vente des droits d’accès aux divers bateaux du 
Festival de l’Oh !, selon la tarification fixée par la commission permanente, sur les 8 escales 
suivantes : 
– Paris (75) : quai de Bercy 12e, et quai de la Gare 13e, 
– Vitry-sur-Seine : quai Jules-Guesde (à hauteur du n° 30), 
– Orly : chemin du Halage, 
– Ablon-sur-Seine : quai de la Baronnie, 
– Maisons-Alfort : avenue du Maréchal-Foch (à hauteur du n° 46), 
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– Bonneuil-sur-Marne : quai du Rancy (à hauteur du n° 157), 
– Saint-Maur-des-Fossés : quai de la Pie, 
– Sucy en Brie : allée des Berges. 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
 
Article 5 : L’intervention d’un mandataire par escale a lieu dans les conditions et pour les 
recettes désignées à l’article 3. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 30 000 €. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 400 € à répartir sur les 8 escales est mis à la 
disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de recettes au plus tard le 1er juillet 2009. 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur ; 
 
Article 13 : L’arrêté n°2008-250 du 29 avril 2008 est abrogé.  
 
Article 14 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 8 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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_____________________________________________________  n° 2009-300 du 8 juin 2009  
 
Avance exceptionnelle à la régie d'avances permanen te Festival de l'Oh ! instituée auprès 
de la direction des services de l'environnement et de l'assainissement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles  ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 2-16-02 du 06 mai 2002 portant création 
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement pour l’organisation du Festival de l’Oh ! ; 
 
Vu l’arrêté n° 2004-61 du 19 février 2004 portant m ise en place d’une régie d’avances 
permanente Festival de l’Oh ! instituée auprès de la direction des services de l’environnement et 
de l’assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-111 du 10 mars 2005 portant aug mentation de l’avance et actualisation des 
dépenses de la régie d’avances permanente Festival de l’Oh ! instituée auprès de la direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-555 du 21 novembre 2006 portant  extension des modalités de paiement de 
la régie d’avances permanente Festival de l’Oh ! instituée auprès de la direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-086 du 20 février 2007 portant extension des dépenses de la régie 
d’avances permanente ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle du 8 juin 2009 au 8 juillet 2009 et 
d’étendre les dépenses de ladite régie ;  
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 22 mai 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 30 000 € est consentie du 8 juin 2009 au 8 juillet 2009 
à la régie d’avances Festival de l’Oh ! instituée auprès de la direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement pour assurer le règlement des cachets et charges 
sociales des artistes et techniciens du spectacle. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-313 du 19 juin 2009  
 

Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
la direction de la protection de l'enfance et de la  jeunesse. 
 
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° 86-59 du 25 avril 1986 instituant un e régie d’avances auprès du service de 
l’enfance et des actions éducatives ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-332 du 27 juillet 2007 portant extension des dépenses et actualisation du 
montant de l’avance de ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 26 mai 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances est désormais instituée auprès de la Direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée Immeuble Solidarités, 7/9, voie Félix-Eboué à Créteil. 
 
Article 3 : La régie d’avances est destinée à permettre le paiement au comptant des dépenses 
de fonctionnement du service de l’enfance, en particulier : 
– frais de repas et d’alimentation pris par les enfants à l’occasion de leurs déplacements ou de 
leurs activités, 
– frais de loisirs et de sorties des enfants accompagnés par les travailleurs sociaux, 
– petits frais de déplacements des enfants, 
– frais liés aux activités de prévention, en faveur des enfants, 
– frais liés aux actions collectives de prévention en faveur des familles, 
– frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exceptionnels, 
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– frais exceptionnels d’habillement, 
– frais de réception des partenaires institutionnels de la direction de la protection de l’enfance et 
de la jeunesse, 
– frais relatifs aux avances sur salaires consenties aux assistantes maternelles de l’aide sociale 
à l’enfance , 
– frais de timbres, 
– frais de parcmètres des travailleurs sociaux et du personnel administratif du service de l’aide 
sociale à l’enfance, 
– achat de petits mobiliers ou matériels en faveur des jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans pris 
en charge par la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse et accompagnés 
progressivement vers l’autonomie, 
– frais relatifs à l’intervention ponctuelle de petits artisans (exemple : serruriers). 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlements 
suivants :  
– par chèque, 
– en numéraire. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie générale à Créteil. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 14 000 euros. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : L’arrêté n° 2007-332 du 27 juillet 2007 est abro gé. L’arrêté n° 86-59 du 25 avril 1986 
est modifié en conséquence. 
 
Article 13 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2009-314 du 19 juin 2009  
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du village 
de vacances Guébriant. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles  ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant constitution d’une régie de recettes 
et d’une régie d’avances auprès du centre de vacances Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-372 du 13 juillet 2005 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances et de recettes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-164 du 24 mars 2009 portant ext ension des modes de paiement de ladite 
régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter la régie d’avances durant la période du 15 juin au 
15 septembre 2009 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 11 mai 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 15 juin 2009 à la 
régie d’avances du village de vacances Guébriant situé Plateau-d’Assy à Passy (74190) pour 
faire face au surcroît d’activité pendant la période estivale. Cette avance devra être remboursée 
au plus tard le 15 septembre 2009. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement complémentaire conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 . 
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 
 


