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Conseil général 
 

Séance du 1 er février 2010 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,  

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________  
 
2010-1 – 1.1.1/1 — Budget primitif 2010. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget général de l’exercice 2010, présenté par nature et dont les crédits 
sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Précise que le détail des attributions de concours aux associations pour l'exercice 
2010, figure au budget primitif section IV- Annexes « État des concours aux associations ». 
 
Article 3 : Fixe pour 2010 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraites publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à 500 000 €. 
Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous-fonction 53. 
 
Article 4: Fixe à 567 662 € au vu de l'échéancier 2009, le montant des remboursements au 
fonds de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif 
sans but lucratif du Val-de-Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748.1 sous-fonction 53. 
 
Article 5 : Décide l'inscription d'un crédit de 90 245 € au compte hors budget 4533 - Service 
social départemental -, sous l'imputation 0202 nature 6512 – Secours d'urgence – pour l'octroi 
des aides aux agents départementaux. 
 
Article 6 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des bâtiments 
publics non couverte par la reprise des subventions reçues pour un montant de 19 000 000 €. 
 
Article 7 : Adopte le montant des autorisations d’engagement et leur répartition tels qu’ils 
figurent au budget primitif 2010 section IV - Annexe « situation des autorisations d’engagement 
et crédits de paiement ». 
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En mouvements réels Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 685 527 073,94 € 685 527 073,94 € 
Fonctionnement...................................... 1 281 652 569,70 € 1 281 652 569,70 € 
 

*** 
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*** 
 
2010-1 – 1.1.1/2 — Taux départementaux des contributions di rectes locales 2010. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des impôts ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les taux départementaux des trois taxes directes locales pour l’année 2010 sont 
fixés comme suit : 
— taxe d'habitation ............................................................7,11 % 
— taxe foncière sur les propriétés bâties ..........................9,15 % 
— taxe foncière sur les propriétés non bâties .................13,99 % 
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2010-1 – 1.2.2 — Budget primitif 2010. Budget annexe d’assainissemen t. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Fournier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2010, présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

*** 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 83 303 145,00 €  83 303 145,00 € 
Fonctionnement...................................... 59 608 131,00 € 59 608 131,00 € 
 
 
2010-1 – 1.3.3 — Budget primitif 2010. Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Fournier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe du laboratoire des eaux de l’exercice 2010, présenté par 
nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

*** 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 134 700,00 €  134 700,00 € 
Fonctionnement...................................... 1 569 784,00 € 1 569 784,00 € 
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2010-1 – 1.4.4 — Budget primitif 2010. Budget annexe de restauration . 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2010, présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

*** 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 250 000,00 €  250 000,00 € 
Fonctionnement...................................... 9 070 964,00 € 9 070 964,00 € 
 
 
2010-1 – 1.5.5 — Budget des autorisations de programmes et des crédi ts de paiement. 
Budget général, budget annexe d'assainissement et b udget annexe de restauration. 
Budget primitif de l'exercice 2010. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-9-1.8 .8 du 15 décembre 2008 relative à l’adoption 
d’un règlement budgétaire et financier définissant les modalités de gestion des autorisations de 
programmes et des crédits de paiement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Guérin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M.Saint-Gal ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Au titre du budget primitif 2010, du budget général, du budget annexe 
d'assainissement et du budget annexe de restauration, les montants des autorisations de 
programme des opérations et programmes pluriannuels d’investissement, tels qu’ils figurent 
dans le budget des autorisations de programme ci-annexé, sont adoptés. 
 



 

17 

Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer toute convention éventuelle se 
rapportant à ces projets. 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil général est autorisé à solliciter l'ensemble des concours 
financiers susceptibles d'être alloués au titre de ces programmes et opérations. 
 

*** 

 
 DÉPENSES RECETTES 

— Montant total des programmes ...........................................  2 808,26 M€ 418,08 M€ 
dont : budget général..........................................................  2 587,98 M€ 382,43 M€ 

budgets annexes......................................................  220,28 M€ 35,65 M€ 

— Crédits de paiement 2010...................................................  316,78 M€ 71,04 M€ 
 
 
2010-1 – 1.6.6 — Subventions de fonctionnement aux associations à caractère 
départemental et interdépartemental. Exercice 2010.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3313-1 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bell-Lloch ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Capitanio ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont accordées, au titre de l’année 2010, aux associations et 
organismes mentionnés dans l’annexe à la présente délibération dont le montant est précisé en 
regard de leur désignation. 

Dans le cas où une convention pluriannuelle entre le Département et un organisme, déjà 
adoptée par une délibération du Conseil général ou de la Commission permanente, prévoit des 
modalités d’acomptes ou de versements échelonnés, ces dispositions s’appliquent, le cas 
échéant, dans la limite du montant annuel de la subvention fixée par la présente délibération. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente en matière de subventions aux 
associations et autres organismes, notamment dans le cadre de conventions. 
 



 

18 

Annexe à la délibération du Conseil général 
n° 2010-1 – 1.6.6. du 1 re février 2010 

 
Subventions aux associations et organismes départem entaux  

et interdépartementaux pour l’année 2010 
 

ASSOCIATIONS DU PERSONNEL ET D’ÉLUS 
 
1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV) ..................................................................................... 3 402 € 
1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94 ................................................ 3 546 € 
1.3. Amicale du personnel de Guébriant ............................................................................. 1 044 € 
1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco ........................................... 390 € 
1.5. PRÉF – ASS 94............................................................................................................... 300 € 
1.6. Association des personnels Conseil général 94.............................................................. 558 € 
1.7. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne ............................................. 1 600 000 € 
 

ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE GUERRE ET DIVERS 
 

1.8. Rhin et Danube................................................................................................................ 750 € 
1.9. Association des déportés et internés résistants et patriotes du Val-de-Marne (ADIRP). 4 150 € 
1.10. Les Médaillés militaires .............................................................................................. 1 550 € 
1.11. Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) ...... 3 150 € 
1.12. Association des déportés, internés et familles de disparus (ADIFD)...................................1 250 € 
1.13. Le Souvenir français...................................................................................................... 330 € 
1.14. Union française des associations d’anciens combattants du Val-de-Marne (UFAC).....3 000 € 
1.15. Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR) ...................1 200 € 
1.16. Association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre,  

combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc .................................................................. 3 130 € 
1.17. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) ......3 200 € 
1.19. Office national des anciens combattants et victimes de guerre ............................... 47 500 € 
1.20. UNC – UNCAFN......................................................................................................... 1 760 € 
1.21. Association amicale des anciens combattants prisonniers de guerre,  

combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne .............................. 460 € 
1.22. Femmes FNACA 94 ...................................................................................................... 500 € 
1.23. Association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation  

AFMD Val-de-Marne .................................................................................................... 500 € 
1.24. Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre du ministère  

de l’Équipement, des Transports et du Logement ....................................................... 250 € 
1.25. Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien .......................................... 250 € 
1.26. Association française Buchenwald-Dora et kommandos .............................................. 250 € 
1.27. Amicale départementale des retraités et des veuves 

de la gendarmerie nationale (ADGR 94) ........................................................................260 € 
1.29. Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers ....................................................230 € 
1.30. C.M.E.J.D - « Mémoire Enfants déportés parce que nés juifs » ................................... 230 € 
1.31. Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de la nation  

Comité du Val-de-Marne .............................................................................................. 220 € 
1.32. Office municipal des migrants de Champigny-sur-Marne ............................................. 220 € 
1.33. FNAFAA – Fédération nationale des anciens des forces françaises en Allemagne  

  et en Autriche................................................................................................................ 200 € 
1.34. ANASA – Association Nationale des anciens supplétifs d’Algérie ................................ 200 € 
1.35. Association les fils des morts pour la France « les fils des tués » Val-de-Marne ......... 150 € 
 

RELATIONS PUBLIQUES 
 

1.37. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen........................... 950 € 
1.38. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) ......................  950 € 
1.39. Association des membres de l’ordre des palmes académiques ................................... 200 € 
1.40. Europe pour la Mémoire ............................................................................................. 1 200 € 
1.41. Association des membres de l’ordre national du Mérite................................................ 220 € 
1.42. SOFI - Société Famille Individu ..................................................................................... 200 € 
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1.43. AHSIFDA – Association humanitaire et de solidarité à l’immigration francophone  
 en France pour le développement en Afrique................................................................ 200 € 

1.44. MPCT – Mouvement pour la paix et contre le terrorisme.............................................. 200 € 
1.45. ADEN 94 – Association pour les descendants d’esclaves noirs et de leurs amis ........ 200 € 
1.46. ANAFÉ - Association nationale d’ assistance aux frontières pour les étrangers........... 150 € 
 

COMMUNICATION 
 

1.48. Club de la presse du Val-de-Marne............................................................................ 2 000 € 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

1.49. France Amérique latine - Comité départemental du Val-de-Marne............................ 3 800 € 
1.50. France Russie CEI – Val-de-Marne............................................................................ 1 549 € 
1.51. Association pour le codéveloppement avec le tiers-monde ....................................... 1 936 € 
1.52. Val-de-Marne – Hébron ................................................................................................. 968 € 
1.53. Mouvement des Arméniens de France pour le progrès (MAFP) .................................. 1 016 € 
1.54. Association franco-vietnamienne de pneumologie..................................................... 1 113 € 
1.55. Comité Val-de-Marne pour la construction du village de l’amitié au Viêt-Nam ............. 739 € 
1.56. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS) .............................. 1 936 € 
1.57. Association des Amis de la République arabe sahraouie démocratique  

Comité Val-de-Marne ................................................................................................... 968 € 
 

TRANSPORTS, CIRCULATION 
 

2.1. La Prévention routière Comité départemental du Val-de-Marne................................ 24 500 € 
2.2. La Prévention routière - actions en direction des collégiens...........................................22 900 € 
2.3. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-ÎDF)...................................8 000 € 
2.4. MDB 94 - Mieux se déplacer à bicyclette ..................................................................... 4 000 € 
 

LOGEMENT 
 

2.5. Solidarités nouvelles pour le logement en Val-de-Marne (SNL 94) ..................................15 000 € 
2.6. Solidarités nouvelles pour le logement. Production de logements d’insertion..............15 000 € 
2.7. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94) ....................................78 000 € 
2.8. ADIL 94 – Numéro vert – Lutte contre les expulsions......................................................47 150 € 
2.10. CODAL-PACT du Val-de-Marne Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) ........50 000 € 
2.12. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) .......................................20 000 € 
 

AMÉNAGEMENT, INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES 
 

2.13. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité 
des chômeurs et précaires ...............................................................................................10 000 € 

2.14. INDECOSA 94 - Association pour l’information et la défense des salariés..................6 500 € 
2.15. Meilleurs Ouvriers de France ................................................................................................. 305 € 
2.16. S.O.S. Collectivités ...............................................................................................................3 964 € 
2.17. La Basse-Cour du Val-de-Marne ........................................................................................... 765 € 
2.18. AFOC Val-de-Marne - Association FO des consommateurs et locataires ...................1 500 € 
2.20. Pôle local d’économie solidaire chevillais........................................................................27 000 € 
2.21. Association pour le développement économique et social en Afrique francophone (ADESAF) 1 500 € 
2.22. Espace pour entreprendre d’Orly ............................................................................. 15 000 € 
2.24. Scientipôle Initiative .................................................................................................. 24 000 € 
2.26. Paris Île de France - Agence régionale de développement (ARD) ................................60 700 € 
2.27. Papa-Charlie............................................................................................................. 39 914 € 
2.28. Initiative pour le développement industriel et commercial des entreprises (INDICE) ..19 474 € 
2.29. Comité de bassin d’emploi du sud val-de-marnais (CBE)...............................................25 000 € 
2.30. Mécatronic Seine-Amont....................................................................................................30 000 € 
2.31. Institut de formation supérieure biomédicale (ISFBM).................................................. 4 573 € 
2.32. Société d’encouragement aux métiers d’art (SEMA) .................................................... 3 050 € 
2.33. Agence départementale de développement économique ................................... 2 109 000 € 
2.34. Association pour le redéveloppement économique en Seine-Amont - ARESA.......... 25 500 € 
2.35. Chambre régionale d’agriculture ................................................................................... 545 € 
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2.36. CEDIB - Centre de développement et d’innovation en bioingénierie...................... 100 000 € 
2.37. Est Val-de-Marne (EVMI) - Plate-forme d’initiative (PFI) ............................................. 10 000 € 
2.38. Centre Est Val-de-Marne Initiative (CEVMI) - Plate-forme d’initiative (PFI) –  

CCIP Val-de-Marne ................................................................................................. 10 000 € 
2.39. Ouest Val-de-Marne Initiative OVMI ( ex Sud Val-de-Marne (ISVM) 

Plate-forme d’initiative locale (PFIL).......................................................................... 10 000 € 
2.40. Seine Amont Initiative (SAI) – Plate forme d’initiative (PFI) ....................................... 10 000 € 
2.41. Fonds pour l’initiative et le développement des entreprises à potentiel (FIDEP) 

Plate-forme France Initiative (PFI).......................................................................... 140 000 € 
2.42. Campus de cancérologie........................................................................................ 253 000 € 
2.43. Orly international..................................................................................................... 110 000 € 
2.44. Cap Digital ................................................................................................................ 30 000 € 
2.45. Medicen .................................................................................................................... 70 000 € 
2.46. Telecom & Management Sud Paris.......................................................................... 30 000 € 
2.47. Association de promotion du pôle allongement de la vie Charles-Foix/Ivry-sur-Seine .. 30 000 € 
2.48. Association Matériaupôle Paris Seine Amont........................................................... 22 500 € 
2.49. ADIL Agence pour le Développement de l’initiative locale Boutique de gestion....... 60 000 € 
2.50. ADIL dispositif local d’accompagnement.................................................................. 40 000 € 
2.51. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV) ............................................. 75 000 € 
2.52. Association Seine amont développement ................................................................ 90 000 € 
2.53. Association des collectivités de l’Est parisien (ACTEP 93/94) ..................................... 65 000 € 
2.54. Conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre - CTVSB........................ 30 000 € 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 

3.1. La Lampe magique....................................................................................................... 1 000 € 
3.2. Le Rire médecin ........................................................................................................... 1 600 € 
3.3. Solidarité Bébé ............................................................................................................. 1 000 € 
3.4. Allô Services Familles .................................................................................................. 1 000 € 
3.5. Jumeaux et Plus .............................................................................................................. 400 € 
3.8. L’École à l’Hôpital ......................................................................................................... 1 500 € 
3.9. Fédération « SOS Globi » .............................................................................................. 700 € 
3.10. Enfance et familles d’adoption....................................................................................... 600 € 
3.11. Potentielle ...................................................................................................................... 500 € 
3.12. Post Scriptum ................................................................................................................ 350 € 
3.13. Grands-Parrains ......................................................................................................... 1 000 € 
3.14. Parrains par Mille........................................................................................................ 1 000 € 
3.15. Tremplin 94 - SOS Femmes..................................................................................... 85 000 € 
3.17. Emmaüs Synergie .................................................................................................. 159 000 € 
3.18. Espace droit et famille .............................................................................................. 15 000 € 
 

ACTIONS SOCIALES GÉNÉRALES 
 

3.19. Union départementale des associations familiales (UDAF)........................................ 83 000 € 
3.20. Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) .................................................... 30 000 € 
3.21. Fédération des centres sociaux................................................................................ 20 000 € 
3.22. Femmes solidaires ................................................................................................... 14 670 € 
3.24. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) .................................. 310 € 
3.25. S.O.S. Familles Emmaüs .............................................................................................. 500 € 
3.26. Justice et Ville................................................................................................................ 460 € 
3.27.  Prête moi ta plume (anciennement EFOR) ........................................................................ 250 € 
3.28. Union départementale Animation 94 .......................................................................... 1 530 € 
3.29. Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI) ..................................... 500 € 
3.30. SOS Amitié Île-de-France........................................................................................... 1 500 € 
3.31. Nouvelles Voies ........................................................................................................ 15 000 € 
3.32. Voix de femme .............................................................................................................. 500 € 
3.33. Fédération Solidaire Motards Accidentés National (SMA) .............................................. 500 € 
3.34. Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GÉNÉPI) .. 500 € 
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INSERTION 
 

3.35. Rédige Assistance......................................................................................................... 500 € 
3.36. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) ................................................................ 700 € 
3.37. Banque alimentaire Paris Île-de-France..................................................................... 7 650 € 
3.40. Boule de neige............................................................................................................... 500 € 
3.41. Anémone ....................................................................................................................... 300 € 
 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGÉES 
 

3.42. Association Collectif inter-organisation des retraités et personnes âgées 
du CODERPA 94 (CIO) ................................................................................................. 8 000 € 

3.43. Université inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne ................................................ 15 000 € 
3.44. Les Petits Frères des pauvres.................................................................................. 15 000 € 
3.45. Vilcena...................................................................................................................... 25 000 € 
3.46. L’Avenir gériatrique..................................................................................................... 1 210 € 
3.47. Arc en ciel...................................................................................................................... 640 € 
3.48. La Rose de l’Abbaye................................................................................................... 1 200 € 
3.49. Union nationale des retraités et personnes âgées ........................................................ 370 € 
3.50. Oxygène ........................................................................................................................ 250 € 
3.51. Le Temps de Vivre ........................................................................................................ 330 € 
3.52. Vivre à Favier.............................................................................................................. 1 000 € 
3.53. Alzheimer Val-de-Marne............................................................................................. 1 240 € 
3.54. SIEL Bleu.................................................................................................................... 2 000 € 
3.55. Le Rayon de soleil bryard ........................................................................................... 1 300 € 
3.56. Musique et Santé........................................................................................................ 1 140 € 
3.58. Union départementale de l’aide des soins et des services à domicile du Val-de-Marne ..... 30 000 € 
3.60. Soleil au Cœur............................................................................................................... 550 € 
3.61. Âges en Harmonie......................................................................................................... 200 € 
3.62. Association des résidents du Grand Âge ...................................................................... 200 € 
3.63. Association pour l’animation du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand ........ 575 € 
3.64. Les Clownologues ......................................................................................................... 665 € 
3.65. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre ............................................... 3 500 € 
 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

3.67. Association des paralysés de France, service des auxiliaires de vie ....................... 60 000 € 
3.68. Résidence du Moulin ................................................................................................ 28 000 € 
3.69. UDAPEI .................................................................................................................... 35 000 € 
3.70.  APAJH ..................................................................................................................... 15 500 € 
3.72. Association tutélaire du Val-de-Marne........................................................................ 5 400 € 
3.73. Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés (AMI 94) ........ 520 € 
3.74. Association d’aide aux sclérosés en plaques (AASEP) ............................................... 1 000 € 
3.75. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs de France (ARPADA) .. 600 € 
3.76. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) ........................................ 850 € 
3.77. Les Auxiliaires des aveugles ......................................................................................... 800 € 
3.78. Association des aveugles de Créteil.............................................................................. 800 € 
3.79. Rétina France ................................................................................................................ 400 € 
3.80. Service d’intégration de personnes déficientes visuelles 

dans les lieux d’enseignement de la musique (SIDVEM)............................................. 1 000 € 
3.81. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région parisienne..................... 2 000 € 
3.83. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF) ............................................................. 750 € 
3.84. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus............................................ 550 € 
3.85. Association des familles de traumatisés crâniens (AFTC Île-de-France/Paris).................. 1 000 € 
3.86. ANIM’MAVIE ..................................................................................................................... 400 € 
3.87. Arc-en-ciel La Source .................................................................................................... 400 € 
3.88. Union nationale des amis et familles de malades psychiques  

Délégation du Val-de-Marne (UNAFAM 94) .................................................................. 3 200 € 
3.89. Rencontres Jeunes et Handicaps............................................................................... 3 200 € 
3.90. Itinéraires et Rencontres ............................................................................................ 1 000 € 
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3.91. Handivoix ....................................................................................................................... 400 € 
3.92. Association DrÔle Compagnie ................................................................................... 1 000 € 
3.93. Social Art Postal Club................................................................................................. 1 000 € 
3.94. Association ALPHA .................................................................................................... 3 200 € 
3.95. Chiens guides d’aveugles d’Île-de-France ................................................................. 2 000 € 
3.96. Association Vallée Z’arts ............................................................................................ 1 500 € 
3.97. Treize Voyages........................................................................................................... 9 000 €  
3.98. Oeuvres Falret GEM de Nogent ................................................................................. 1 000 € 
 

SANTÉ 
 

3.99. Association Réseau social dentaire du Val-de-Marne (RSD 94)................................. 35 000 € 
3.100. ASPDB. Société française des acteurs de santé publique dentaire......................... 5 000 € 
3.101. AIDES 94 – Délégation du Val-de-Marne............................................................... 15 000 € 
3.102. Dessine-moi un mouton ........................................................................................... 2 300 € 
3.103. Drogues et Société ................................................................................................. 10 000 € 
3.104. Conseil intercommunal de lutte contre la drogue et les toxicomanies (CILDT) ........ 10 000 € 
3.105. Créteil Solidarité ..................................................................................................... 15 000 € 
3.106. Trait d’Union 94 ........................................................................................................ 9 147 € 
3.107. Visa 94...................................................................................................................... 5 000 € 
3.108. Association Liberté « SAFIR »..................................................................................... 3 000 € 
3.109. Association départementale de protection civile du Val-de-Marne......................... 10 000 € 
3.110. Groupement inter-association de protection civile du Val-de-Marne (GIAPC 94)...... 10 000 € 
3.111. Mouvement national Vie Libre ..................................................................................... 580 € 
3.112. Croix d’Or du Val-de-Marne......................................................................................... 580 € 
3.113. Suicide Écoute............................................................................................................. 500 € 
3.114. ESQUI ......................................................................................................................... 450 € 
3.115. Les Élus locaux contre le sida (ELCS) .......................................................................... 700 € 
3.116. Rebâtir ......................................................................................................................... 580 € 
3.117. Comité départemental de la Ligue contre le cancer................................................. 1 500 € 
3.118. Ensemble (ex-association Ensemble contre la leucémie)........................................... 500 € 
3.119. Horizon Cancer......................................................................................................... 1 000 € 
3.120. Enfants et Santé Île-de-France.................................................................................... 300 € 
3.121. Association française de l’atrésie de l’œsophage (AFAO) ...................................................... 400 € 
3.122. Les Blouses Roses (ALH) ............................................................................................. 700 € 
3.123. ISIS........................................................................................................................... 1 000 € 
3.125. Association Antenne Trans-Forme (ATMH)................................................................ 1 000 € 
3.126. Stop à la Mucoviscidose.............................................................................................. 700 € 
3.127. Accueil Familles Cancer ........................................................................................... 1 000 € 
 

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE 
 

4.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie (CLIO 94) ................................ 2 300 € 
4.2. Cercle d’études généalogiques et démographiques du Val-de-Marne............................ 500 € 
4.3. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne.................................................................... 4 500 € 
4.4. Musée de la Résistance nationale à Champigny ..................................................... 266 902 € 
4.5. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM) ......................................... 7 622 € 
4.7. Association pour la recherche et la publication des études archéologiques  

en Val-de-Marne (ARPEA) ............................................................................................. 5 000 € 
4.8. Les Amis de la « Revue archéologique d’Île-de-France »............................................... 500 € 
 

CULTURE 
 

LECTURE 
 

4.9. Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne............................................... 183 000 € 
4.10. Action poétique........................................................................................................... 5 500 € 
4.11. Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet...................................................... 1 530 € 
4.12. Valmédia 94................................................................................................................ 3 050 € 
4.13. Association des donneurs de voix .............................................................................. 4 000 € 
4.14. Festival América .........................................................................................................15 000 € 
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CINÉMA ET AUDIOVISUEL 
 

4.15. Cinéma public – Festival Ciné Junior ..................................................................... 195 300 € 
4.16. Festival international de films de femmes .............................................................. 147 000 € 
4.17. Son et Image de Gentilly pour les Écrans documentaires........................................ 41 470 € 
4.18. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour l’amitié entre les peuples  

« L’Œil vers »… ....................................................................................................... 20 730 € 
4.19. Foto Film Écrit ............................................................................................................ 1 530 € 
 

SPECTACLE VIVANT 
 

4.20. Festi’Val-de-Marne ................................................................................................. 930 900 € 
4.21. La Maison du Conte ............................................................................................... 111 300 € 
4.22. Association de gestion de la Maison des arts et de la culture de Créteil  

et du Val-de-Marne................................................................................................ 883 105 € 
4.23. Sons d’Hiver ........................................................................................................... 540 100 € 
4.24. Théâtrales Charles Dullin ....................................................................................... 160 000 € 
4.25. Voyages en marionnettes......................................................................................... 48 020 € 
4.26. Théâtre au pluriel........................................................................................................ 9 900 € 
 

DANSE 
 

4.27. Biennale nationale de danse du Val-de-Marne....................................................... 561 800 € 
 

MUSIQUE 
 

4.28. Musique et danse en Val-de-Marne ....................................................................... 285 000 € 
4.29. Musiques Jeunes 94............................................................................................... 149 000 € 
 

ACTIONS CULTURELLES  
 

4.30. Science Technologie et Société (ASTS)................................................................... 110 000 € 
4.31. La Verda Stelo-Espéranto ............................................................................................. 500 € 
4.32. Convergences ............................................................................................................ 2 400 € 
4.33. Culture et entreprises ................................................................................................. 3 100 € 
4.34. Fédération des Bretons du Val-de-Marne .................................................................. 1 450 € 
4.35. Terre humaine 94 ....................................................................................................... 1 000 € 
4.36. Les Mêmes ................................................................................................................. 5 000 € 
4.37. Les Halles en Val-de-Marne ....................................................................................... 1 760 € 
4.37. bis Culture Ginguette.................................................................................................. 8 500 € 
 

ARTS PLASTIQUES 
 

4.39. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi ...................................................... 382 € 
4.40. Art Scènes .................................................................................................................. 3 000 € 
4.41. Maison d’art contemporain Chailloux ....................................................................... 12 623 € 
4.42. KP 5............................................................................................................................ 5 000 € 
4.43. ACAP 94 Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne .......................... 382 € 
4.44. Point Ligne Plan.......................................................................................................... 5 000 € 
4.45. Maison de la photographie Robert-Doisneau, centre culturel de Gentilly................. 30 500 € 
4.46. Fondation Dubuffet ................................................................................................... 30 000 € 
4.47. Centre de recherche et de diffusion pour l’art contemporain (CRÉDAC) .................... 30 000 € 
 

JEUNESSE 
 

4.49. Association Vallée aux Renards Animation................................................................ 4 574 € 
4.50. Vacances Voyages Loisirs 94 (VVL 94) ...................................................................... 21 343 € 
4.51. Institut de formation d’animateurs des collectivités du Val-de-Marne (IFAC 94)........... 3 812 € 
4.52. Jeunesse Formation Culture (JFC) .............................................................................. 7 623 € 
4.53. Fédération de l’expression culturelle et cinématographique (FLEC) ............................ 3 900 € 
4.54. Jeunesse au plein air (JPA) ....................................................................................... 13 721 € 
4.55. Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF) ................................................................ 2 440 € 
4.56. Scouts et guides de France du Val-de-Marne............................................................ 8 000 € 
4.57. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC-JOCF) ................................................................... 3 049 € 
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4.58. Action catholique des enfants (ACE 94)........................................................................ 4 574 € 
4.59. Comité départemental Léo Lagrange 

pour la défense des consommateurs et l’animation locale ....................................... 2 897 € 
4.60. Centre d’entraînement aux méthodes d’éducations actives (CEMEA) ......................... 4 040 € 
4.61. Association départementale Enjeu ........................................................................... 20 717 € 
4.62. Au Fil de l’Eau............................................................................................................. 5 248 € 
4.63. Les Bergers de Scène .............................................................................................. 15 000 € 
4.64. Jeunes Espoir 2000.................................................................................................... 1 000 € 
4.65. Les Lycéens brûlent les planches ............................................................................ 10 000 € 
4.66. Masquarades.............................................................................................................. 5 000 € 
4.67. Union départementale des maisons de jeunes et de la culture (UDMJC)................... 31 419 € 
4.68. Odysée ART .................................................................................................................. 600 € 
4.69. Espace dynamique d’insertion Vivre émergence Arcueil ......................................... 35 000 € 
4.70. Espace dynamique d’insertion La Ferme pédagogique du parc des Meuniers........ 35 000 € 
4.71. Espace dynamique d’insertion Association Prévention Sport .................................. 40 000 € 
 

SPORT 
 

4.72. Comité de gestion du centre de tir à l’arc COGETARC ............................................... 30 000 € 
4.76. Club de Modélisme des Marmousets (C.2.M) .......................................................... 60 000 € 
 

TOURISME 
 

4.77. Comité départemental du tourisme ........................................................................ 993 000 € 
 

ENVIRONNEMENT 
 

5.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne ................................................. 3 800 € 
5.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne ................................ 1 400 € 
5.3. Comité départemental de la randonnée pédestre CODÉRANDO 94 ................................ 3 000 € 
5.4. Nature et Société.......................................................................................................... 3 000 € 
5.5. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement (CÈDRE)...................... 750 € 
5.6. Couleur Lilas................................................................................................................. 2 500 € 
5.7. Val-de-Marne Environnement.......................................................................................... 750 € 
5.8. Les Croqueurs de pommes ............................................................................................. 750 € 
5.9. Société française d’arboriculture (SFA)............................................................................. 750 € 
5.10. Fédération de Paris, Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique........................................................................... 3 000 € 
5.12. Pixiflore....................................................................................................................... 2 000 € 
5.13. Les Vignes du Coteau de Champigny ........................................................................... 750 € 
5.14. Les Jardins des Bordes .............................................................................................. 1 900 € 
5.15. Association Quat’Pat’Info .............................................................................................. 280 € 
5.16. Association Planète Lilas............................................................................................ 1 000 € 
5.17. PÉGASE, Association de Villeneuve-le-Roi et Ablon des riverains de l’aéroport d’Orly  

pour la tranquillité et la sécurité.................................................................................... 750 € 
5.18. Association OYE 349.................................................................................................1 200 € 
5.19. OSE ............................................................................................................................ 1 200 € 
5.20. Association pour le contrat mondial de l’eau (ACME 94).................................................. 250 € 
5.21. M.V.E. Maîtriser votre énergie.................................................................................... 1 000 € 
5.22. Obussas IDF, Observatoire des usagers de l’assainissement en Île-de-France ....... 1 000 € 
5.23. Association La Bouilloire...............................................................................................  800 € 
5.24. Vivacités Île-de-France.................................................................................................. 800 € 
 

ŒUVRES SOCIALES SCOLAIRES 
 

6.1. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne................................................................. 36 000 € 
6.2. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux de l’Éducation nationale............ 3 900 € 
6.4. Centre d’aide aux familles d’enfants en difficultés scolaires ........................................ 6 000 € 
6.5. Association départementale des pupilles de l’enseignement public 

du Val-de-Marne (PEP 94) ............................................................................................. 5 000 € 
6.7. Office central de la coopération à l’école (OCCE 94) ...................................................... 1 300 € 
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6.8. Les Francas du Val-de-Marne.................................................................................... 13 000 € 
6.9. Association de la fondation étudiante pour la ville – AFEV ............................................... 800 € 
6.10. Association départementale pour l’amélioration des transports éducatifs  

  de l’enseignement public (ADATEEP 94).......................................................................... 470 € 
6.11. Association générale des étudiants 

Union nationale des étudiants de France (AGE UNEF Paris-XII) .................................... 1 500 € 
6.12.  Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94) ................................................. 500 € 
 

*** 

 
2010-1 – 1.7.7 — Mise à jour du tableau indicatif des grade s et emplois du personnel 
départemental. Budget général.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-53 du 9 janvier 1986, modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-11 – 1.3.3.  du 14 décembre 2009 portant sur la mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : 34 emplois sont créés dans le cadre des transferts : 
 
a) 30 emplois suite au transfert des personnels État de la direction départementale de 
l’Équipement 
— 1 emploi d’adjoint administratif territorial de 1re classe, 
— 1 emploi d’ingénieur territorial principal,  
— 1 emploi de technicien supérieur territorial chef, 
— 2 emplois de contrôleur de travaux territorial principal, 
— 2 emplois de contrôleur de travaux territorial,  
— 3 emplois d’agent de maîtrise territorial principal,  
— 4 emplois d’agent de maîtrise territorial,  
— 16 emplois d’adjoint technique territorial de 1re classe ; 
 
b) 3 emplois dans le cadre de la reprise en gestion directe du centre de PMI de Boissy-Saint-
Léger : 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe à temps non complet de 9 heures 
hebdomadaires,  
— 1 emploi de psychologue territorial de classe normale à temps non complet de 11 heures 
hebdomadaires,  
— 1 emploi d’assistant socio-éducatif territorial à temps non complet de 8 h 30 hebdomadaires ; 
 
c) 1 emploi dans le cadre de la reprise en gestion directe de la restauration du collège Blaise-
Cendrars de Boissy-Saint-Léger : 
— 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe. 



 

26 

Article 2 : 9 emplois sont créés dans le cadre du développement d’activités : 
— 3 emplois d’adjoint administratif de 2e classe (instruction du RSA), 
— 1 emploi de technicien supérieur (télécom collèges), 
— 1 emploi d’ingénieur territorial (sécurité réseaux), 
— 1 emploi d’attaché pour deux ans (chef de projet logement des jeunes), 
— 1 emploi d’attaché pour trois ans (chef de projet accompagnement parcours jeunes adultes), 
— 1 emploi d’assistant territorial socio-éducatif pour trois ans (accompagnement parcours 
jeunes adultes), 
— 1 emploi d’attaché pour un an (projet insertion des demandeurs d’emplois). 
 
Article 3 : En contrepartie de ces créations d’emplois, sont supprimés des emplois en nombre 
équivalent : 
 
a) 23 postes d’agents d’entretien dans les espaces départementaux de solidarité : 
— 8 emplois d’adjoint technique de 2e classe, 
— 4 emplois d’adjoint technique de 1re classe, 
— 6 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe, 
— 5 emplois d’adjoint technique principal de 1re classe. 
 
b) 20 postes correspondant à l’ajustement de l’activité des services 
— 4 emplois d’attaché territorial, 
— 1 emploi de rédacteur chef, 
— 1 emploi de rédacteur, 
— 3 emplois d’adjoint administratif principal de 1re classe, 
— 1 emploi d’ingénieur territorial, 
— 1 emploi de technicien supérieur, 
— 2 emplois d’adjoint technique principal de 1re classe, 
— 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe, 
— 2 emplois d’adjoint technique de 2e classe, 
— 1 emploi d’adjoint d’animation de 2e classe, 
— 1 emploi d’agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie, 
— 2 auxiliaires de puériculture principales de 1re classe (retraite d’agents en restriction 
médicale). 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget général géré par la 
direction des ressources humaines. 
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2010-1 – 1.8.8 — Mise à jour du tableau indicatif des grades  et emplois du personnel 
départemental.  Budget annexe d’assainissement.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération 2009-11 – 1.4.4. du 14 décembre 2009 portant sur la mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du budget annexe d’assainissement est 
adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d‘assainissement. 
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2010-1 – 1.9.9 — Mise à jour du tableau indicatif des grade s et emplois du personnel 
départemental.  Budget annexe du laboratoire des eaux.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-11 – 1.5.5. du 14 décemb re 2009 portant sur la mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - Budget annexe du 
laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le tableau indicatif des grades et emplois du budget annexe du laboratoire 
des eaux.  
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux. 
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2010-1 – 1.10.10 — Mise à jour du tableau indicatif des gra des et emplois du personnel 
départemental.  Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel; 

Vu sa délibération n° 2009-9 – 1.4.4. du 5 octobre 2009 portant sur la mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le tableau indicatif des grades et emplois du budget annexe de restauration.  
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de restauration. 
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2010-1 – 1.11.11 — Régime indemnitaire. Ajustement du monta nt de l'indemnité pour 
travail dominical régulier dans les lieux culturels  du département du Val-de-Marne 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du travail, notamment son article L. 3133-1 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 m odifié portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 fixant les montants de références de l’indemnité 
d’exercice de mission des préfectures ; 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l’ indemnisation des personnels des corps 
d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la Culture et de la Communication 
et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un 
jour férié ; 
 
Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l’ indemnité pour travail dominical régulier 
susceptible d’être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la 
communication ; 
 
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modif ié portant statut particulier des adjoints 
territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de références de l’indemnité 
d’exercice de missions des préfectures ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de références de l’indemnité 
d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 mai 2002 fixant les taux et les modalités d’attribution de l’indemnité 
pour travail dominical régulier susceptible d’être allouée à certains personnels du ministère de la 
culture et de la communication ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires ; 
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Vu la délibération n° 2009-7-1.13.13 du 29 juin 200 9 relative à la mise en œuvre d’un nouveau 
dispositif indemnitaire pour les agents travaillant régulièrement le dimanche et les jours fériés 
dans les lieux culturels du Département du Val-de-Marne ; 
 
Considérant que le montant unique servi aux agents pour chaque dimanche travaillé doit être 
modulé afin de tenir compte de leur indice majoré ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés la nature et les conditions d’attribution des indemnités applicables aux agents 
départementaux concernés ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’article 2 de la délibération n° 2009-7-1.13.13  du 29 juin 2009 est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
 
Le travail dominical régulier, dans le cadre de l’obligation hebdomadaire de service et sous 
réserve que les agents concernés travaillent au moins 10 dimanches par an, est rémunéré sur 
la base du barème suivant :  
– 75 euros par dimanche travaillé pour les agents dont l'indice majoré est inférieur ou égal 

à 369 ; 
– 80 euros par dimanche travaillé pour les agents dont l'indice majoré est supérieur ou égal 

à 370 et inférieur ou égal à 395 ; 
– 87 euros par dimanche travaillé pour les agents dont l'indice majoré est supérieur ou égal 

à 396 et inférieur ou égal à 452 ; 
– 91 euros par dimanche travaillé pour les agents dont l'indice majoré est supérieur ou égal 

à 453. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 12, nature 64111 du budget pour les 
agents stagiaires et titulaires et à la nature 64131 pour les agents non titulaires. 
 
 
2010-1 – 1.12.12 — Prestations sociales financières au personnel dép artemental en 2010. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les prestations sociales aux agents départementaux sont fixées comme suit au 
1er janvier 2010 : 
— Prime de succès .....................................................................99 euros nets 
— Prime de layette ......................................................................81 euros nets 
— Primes aux médaillés du travail : 
 – médaille d’or .................................................................484 euros nets 
 – médaille de vermeil ......................................................363 euros nets 
 – médaille d’argent ..........................................................242 euros nets 
— Aide-retraite ..........................................................................475 euros nets 
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— Bourses d’études versées au titre de l’année scolaire 2009-2010 
 

Quotients familiaux Études secondaires 
Montants nets 

Études supérieures 
Montants nets 

en dessous de 675 197 255 
de 676 à 816 158 216 
de 817 à 958 127 187 

de 959 à 1 100 99 158 
 
Article 2 : Le barème de la prestation sociale « subvention frais de garde » dont le montant 
journalier est fixé à 2,73 euros et dont l’attribution est soumise aux conditions de ressources 
suivantes, est approuvé : 
 

NOMBRE D’ENFANTS 1 2 3 4 Par enfant 
au-delà du 4e 

1 revenu fiscal 
de référence 

23 390 € 24 536 € 26 262 € 28 315 € 2 941 € 

2 revenus fiscaux 
de référence 

29 237 € 30 670 € 32 827 € 35 393 € 2 941 € 

 
Article 3 : Le barème d’accès aux chèques-vacances sera réévalué conformément à celui 
adopté annuellement par le ministère de la Fonction publique. 
 
Article 4 : Les prestations réglementaires seront réactualisées conformément à la circulaire de la 
fonction publique fixant chaque année les taux des prestations d’actions sociales : 
 

Quotients familiaux  
en dessous de 675 100 % 

de 676 à 816 80 % 
de 817 à 958 70 % 

de 959 à 1 100 60 % 
supérieur à 1 100 50 % 

 
 
2010-1 – 1.13.13 — Commission départementale de classement des débits de tabac.  
Représentation du Conseil général pour l’année 2010 . 
 
M. Christian Hervy, conseiller général, est désigné pour siéger en 2010 à la commission 
départementale de classement des débits de tabac. 
 
 
2010-1 – 1.14.14 — Renouvellement des membres du Conseil général sié geant à la 
commission au sein de la commission chargée d’établ ir la liste annuelle des jurys de 
cours d’assises pour l’année 2011.  
 
Les conseillers généraux dont les noms suivent sont désignés pour siéger à la commission 
chargée de préparer la liste annuelle des jurés de cour d’assises pour l’année 2011 : 
Mme Chantal Bourvic, MM. Gilles Delbos, Jean-Pierre Moranchel, Sylvain Berrios et Georges 
Nérin. 
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2010-1 – 1.15.15 — Adhésion du Département à l'Association de préfig uration ayant pour 
objet social la mise en place d’un dispositif commu n pour les marchés publics d’Île-de-
France. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative  aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 rel ative aux échanges électroniques entre 
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; 
 
Vu le projet de statuts de l’association de préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif 
commun pour les marchés publics d’Île-de-France ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil général adhère, en qualité de membre fondateur, à l’Association de 
préfiguration ayant pour objet social la mise en place d’un dispositif commun pour les marchés 
publics d’Île-de-France, dont il approuve les statuts. 
 
Article 2 : M. Savoldelli, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le 
Département à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’association. 
 
 
2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2010-1 – 2.1.18 — Validation des crédits 2010 pour les actio ns soutenues par le 
Département dans le domaine du développement économ ique et de l'emploi au titre de 
conventions pluriannuelles établies en 2007, 2008 e t 2009. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 07-26-66 du 
17 décembre 2007 approuvant la convention d’application avec l’INA relative au projet coopératif 
Infom@gic3 du pôle Cap Digital Paris Région ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-9 – 2 .10.26 du 15 décembre 2008, approuvant 
l’aide financière pour la mise en place d’un chef de projet dans le cadre du pôle Charles-Foix sur 
l’allongement de la vie et la convention avec l’université Pierre-et-Marie-Curie – Paris-VI, les 
villes d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine et l’Association de promotion du pôle allongement de 
la vie Charles-Foix ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 08-17-29 du 
6 novembre 2008 approuvant le soutien financier à la fondation Gustave-Roussy ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les participations financières maximales pour l’année 2010 pour les actions 
soutenues par le Département dans le domaine du développement économique et de l'emploi 
sont fixées comme suit : 
— INA (projet Infom@gic3) ............................................................................................... 60 000 € 
— Université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI ..................................................................... 60 000 € 
— Fondation Gustave-Roussy ........................................................................................ 100 000 € 
 
Article 2 : Les modalités d’attribution de ces subventions sont définies dans les conventions 
particulières. 
 
Article 3  : Les dépenses seront imputées au budget 2010 comme suit :  
— chapitre 65, sous-fonction 91, nature 65737 pour 120 000 € 
— chapitre 26, sous-fonction 91, nature 266 pour 100 000 € 
 
 
3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2010-1 – 3.1.19 — Politique des modes d’accueil petite enfance.  

 2e plan Crèches 2010-2014. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités locales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – Deuxième partie – Livre III – Titre II – article 
L. 2324-1 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, 
de la famille et de l’enfance ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion sociale et médico-sociale – article 83 ; 
 
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° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la  commission départementale de l’accueil des 
jeunes enfants ; 
 
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’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 92-300-02S -10 du 2 mars 1992 relative aux modes 
d’accueil de la petite enfance dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-303-06S -15 du 30 mai 1994 approuvant les 
conventions types relatives à la subvention départementale de fonctionnement versée aux 
crèches municipales et aux crèches départementales à gestion municipale ; 
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Vu la délibération du Conseil général n° 96-302-01S -03 du 22 janvier 1996 relative à 
l’actualisation du rapport n° 92-300 concernant les  modes d’accueil de la petite enfance dans le 
Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-311-07S -17 du 23 juin 2003 approuvant le 
développement des modes d’accueil de la petite enfance ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 04-322-11S -14 du 13 décembre 2004 approuvant la 
poursuite de l’effort financier de soutien à la création de nouvelles places en crèches ; 
 
Vu la délibération n° 05-301-01S-19 du 31 janvier 2 005 approuvant la participation financière du 
Département à la création de crèches interentreprises ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 05-17-37 du 23 mai 
2005 approuvant la convention type relative aux aides financières versées par le Département 
aux communes pour les structures d’accueil de la petite enfance ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-1 – 1.1.1/1 du 1er février 2010 approuvant le 
budget général du Département pour 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide la création d’un 2e plan crèches de 1 000 nouvelles places sur 5 ans, 
financées en investissement pour les communes qui contribuent à développer l’offre en modes 
d’accueil.  
 
Article 2 : Adopte les modalités de financement : une aide à l’investissement sera attribuée à 
l’ensemble des villes avec une modulation de la subvention en tenant compte des critères 
suivants : 
 
L’indice synthétique DSU, dotation de solidarité urbaine, données 2007 
Est retenu comme indicateur l’indice synthétique DSU (*) qui tient compte de la richesse de la 
ville, de son potentiel financier et de son équipement en logements sociaux.  
Deux variables de DSU sont identifiées : * DSU égal ou supérieur à 1,2 ; 

  * DSU égal ou supérieur à 0,8. 
 
Le taux d’équipements en logements sociaux égal ou supérieur à 20 % - Loi SRU du 
13 décembre 2000 – Données 2007. 
Est retenu comme indicateur le taux d’équipements en logements sociaux dans chaque ville 
égal ou supérieur à 20 % en référence à la loi SRU  
Cet indicateur sera pondéré avec deux variables :  

* taux de logements sociaux égal ou supérieur à 40 %. 
* taux de logements sociaux égal ou supérieur à 20%  

 
Ce montant est fixé comme suit : 
• 8 000 € par place pour les villes qui cumulent les deux critères suivants : un indice DSU égal 
ou supérieur à 1,2 et un taux d’équipements en logements sociaux égal ou supérieur à 40 % ; 
• 6 000 € par place pour les villes qui cumulent les deux critères suivants : un indice DSU égal 
ou supérieur à 0,8 et un taux d’équipements en logements sociaux égal ou supérieur à 20 % ; 
• 4 000 € par place pour les villes remplissant un critère ; 
• 3 000 € par place pour les villes ne remplissant aucun critère. 
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Article 3 : Ces aides à l’investissement dans le cadre du 2e plan Crèches sont assujetties à 
l’établissement d’une convention type avec le Département relative à l’aide financière versée 
aux communes pour la création de nouvelles places en structures d’accueil de la petite enfance. 
 
Article 4 : Les dépenses relatives au fonds d’investissement seront imputées sur les crédits 
inscrits au chapitre 204 sous fonction 51 nature 20414.025 – Fonds de soutien aux structures 
publiques - pour les crèches municipales sur le budget départemental. 
 
Article 5 : Acte le principe de réorientation de la politique d’attribution des subventions de 
fonctionnement des crèches municipales et municipalisées par une diminution du forfait 
journalier par place en crèche collective jusqu’à extinction du dispositif de subventionnement en 
2012 en tenant compte des critères de l’article 2 et sur la base du taux d’occupation réel.  
Les montants des forfaits journaliers sont fixés comme suit pour 2010 : 
• 19 € par place et par jour occupé pour les villes qui cumulent les deux critères suivants : un 
indice DSU égal ou supérieur à 1,2 et un taux d’équipements en logements sociaux égal ou 
supérieur à à 40 %. 
• 15 € par place et par jour occupé pour les villes qui cumulent les deux critères suivants : un 
indice DSU égal ou supérieur à 0,8 et un taux d’équipements en logements sociaux égal ou 
supérieur à 20 %. 
• 12 € par place et par jour occupé pour les villes remplissant un critère ;  
• 10 € par place et par jour occupé pour les villes ne remplissant aucun critère.  
 
Pour l’année 2011, le montant de ces forfaits sera revu et fixé par une nouvelle délibération. 
 
Article 6 : La subvention de fonctionnement 2010 pour les crèches départementales à gestion 
municipale sera affectée d’une réfaction correspondant aux coûts de maintenance actuellement 
pris en charge par le Département sauf à ce que la Ville accepte le transfert de propriété de la 
structure à l’euro symbolique. 
 
Article 7 : Les dépenses relatives aux crèches municipales seront imputées sur les crédits 
inscrits au chapitre 65 sous fonction 51 nature 65734.82 - Subventions aux crèches municipales 
- et pour les crèches municipalisées sur les crédits inscrits au chapitre 65 sous fonction 51 
nature 65734.81 – Subventions aux crèches départementalisées - sur le budget départemental. 
 
Article 8 : Le montant de la subvention de fonctionnement 2010 versée aux gestionnaires sera 
fixé dans un avenant à la convention existante avec les Villes relative à la subvention 
départementale de fonctionnement. 
 
Article 9 : Acte le principe de réorientation de la politique d’attribution des subventions de 
fonctionnement des crèches familiales par une diminution du forfait journalier par place en 
crèche familiale à partir de 2011 jusqu’à extinction du dispositif de subventionnement en 2012. 
Les montants des forfaits journaliers seront fixés par délibération. 
 
 
4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT _____________________________________  
 
2010-1 – 4.1.20 — Fixation pour 2010 de la valeur du point pour l'attribution de 
subventions aux associations et aux comités départe mentaux à caractère sportif. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003  relative aux règlements d'attribution des 
subventions versées par le Département aux associations sportives val-de-marnaises ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement 
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée 
à huit euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2010. 
 
 
6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2010-1 – 6.1.16 — Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges. 

Exercice 2010. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 qui modifie e t complète la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 
complétant elle-même la loi n° 83-8 du 7 janvier 19 83 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l’État ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme de grosses réparations dans les collèges pour l'année 2010 est 
approuvé. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente du Conseil général pour modifier 
le présent programme dans la limite du budget voté. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol concernant l’ensemble des opérations prévues dans ce programme de 
travaux de grosses réparations. 
 
Article 4 : Le Président du Conseil général est autorisé à signer toute demande de subvention 
ou de cofinancement concernant l’ensemble des opérations prévues dans ce programme de 
travaux de grosses réparations. 
 

Les montants globaux du programme indiqués ci-desso us 
correspondent à la somme des programmes particulier s à chaque collège 

 
Total cuisines  2 230 000 € 
Total grosses réparations  24 467 000 € 
Total logements  530 000 € 

Total  27 227 000 € 
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2010-1 – 6.2.17 — Fixation du taux horaire pour le calcul de s abondements de crédits aux 
collèges pour la location de gymnases aux communes pour l’année 2010. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Procaccia ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux collèges, pour la 
location de gymnases aux communes est fixé à 10 euros pour l’année 2010.  
 
Les collèges pourront bénéficier d’un abondement pour la location de gymnases aux communes 
dans la mesure où leurs crédits pour l’éducation physique et sportive (EPS) s’avèreraient 
insuffisants, d’un montant modulable suivant leurs besoins selon un plafond calculé comme 
suit :  
 

nombre de classes   X 3,25  (nombre moyen d’heures d’enseignement EPS par classe)  
X 30  (nombre moyen de semaines de location par an)  
X 10 euros (tarif horaire maximum) 

  divisé par 2  (coefficient pondérateur) 
 
Article 2 : La dépense sera imputée à la fonction 2, chapitre 65, sous-fonction 221, nature 
65511.1 (dotation de fonctionnement aux collèges publics) du budget. 

_______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 15 février 2010 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 
 

2010-3-19 - Participation de Mme Simonne Abraham-Thisse, conseillère générale déléguée aux 
projets et financements européens, et de M. Pierre Bell-Lloch, conseiller général délégué à 
l’emploi et à la formation, au Sommet européen des gouvernements locaux (Barcelone, 22-
24 février 2010). 
 
2010-3-20 - Signature des statuts de l'association Partenalia. Mission de Mme Abraham-Thisse, 
conseillère générale déléguée aux projets et financements européens.  
(Bruxelles, 4 et 5 mars 2010). 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement 

et des développements de réseaux 
 

2010-3-17 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer les marchés suite 
à un appel d'offres ouvert européen. Travaux d'amén agement de voirie, d'éclairage 
public, de signalisation lumineuse tricolore, de pl antations et de génie civil et de 
comblement du PSGR. Requalification de la RD 7 ( ex-RNIL7) liée à l'opération 
Tramway T7.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 06 juin 2005 relativ e aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les entrepreneurs 
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) les marchés 
relatifs aux travaux d’aménagement de voirie, d’éclairage public et de signalisation lumineuse 
tricolore, de plantations et de génie civil de comblement du passage souterrain à gabarit réduit 
Louis Aragon et de la galerie de secours du métro dans le cadre de la requalification de la RD7 
liée au tramway Villejuif Athis-Mons. 
 
L’opération de travaux est allotie ; les prestations sont réparties en six lots dont certains (section 
″Sud″) comporteront une tranche ferme (TF) pour la requalification de la RD7 et une tranche 
conditionnelle (TC) pour l’aménagement de l’esplanade du cimetière parisien de Thiais. 
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Les montants prévisionnels des travaux de ces marchés sont de :  
- «INFRA Nord » : 16,800 M € TTC 
- «INFRA  Sud »  : 23,900 M € TTC  dont  TF : 21,600 M € TTC- TC : 2,300 M € TTC 
- «Eclairage-signalisation Nord » : 3,200 M € TTC 
- «Eclairage-signalisation Sud » : 4,300 M € TTC  dont TF : 3,800 M € TTC - TC : 0,500 M € TTC 
- «Paysage» : 2,800 M € TTC  dont  TF :  1,800 M € TTC - TC : 1,000 M € TTC 
- «PSGR» : 1,000 M € TTC 
soit 52 M€ TTC au total, dont 3,8 M€ pour la tranche conditionnelle.  
 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet des marchés seront reglés par application des prix 
unitaires et forfaitaires dont le détail est donné dans les bordereaux des prix. 
 
Les prix des prestations de la tranche conditionnelle seront affectés d’un rabais, proposé par 
l’entreprise, évalué en pourcentage des prix du bordereau initial. 
 
Les prix sont révisables mensuellement. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23- sous fonction 621- 
nature 23151.10N du budget. 

*** 

 
2010-3-18 - Convention avec la Régie autonome des transports parisiens. Mise à disposition du 
domaine à titre gratuit.Contrat de Plan État/Région 2000/2006 - Contrat de projet État - Région 
Île-de-France 2007/2013. Transport en commun en site propre Pompadour-Sucy-Bonneuil. 
Affectation du domaine viaire et non viaire du Conseil général du Val-de-Marne pour la 
réalisation des stations du site propre par la RATP.  
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 

2010-3-15 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer les marchés suite 
à un appel d'offres ouvert européen. Entretien et a ux interventions sur les réseaux et les 
bâtiments industriels du réseau d'assainissement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif aux travaux d’entretien sur le réseau 
visitable d’assainissement (lot  1), aux travaux d’entretien sur le réseau non visitable 
d’assainissement (lot 2), aux prestations de second œuvre, travaux d’entretien des espaces 
intérieurs et extérieurs des bâtiments industriels liés à l’assainissement (lot 3). 
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Article 2 : La durée des marchés débutera à la date de leur notification et se terminera le         
31 décembre de la même année. Ces derniers sont susceptibles d’être reconduits par décision 
expresse de la personne responsable du marché, le premier janvier de chaque année, sans que 
leur durée ne puisse excéder quatre ans. 
 
Article 3 : Il s’agit de marchés à bons de commande. Les montants minimum et maximum 
annuels prévisionnels sont fixés respectivement à  6 000 000  € H.T. et 15 000 000  €  H.T. pour 
le lot 1, à 800 000 €  H.T. et 3 500 000 € H.T. pour le lot 2 et à 500 000 € H.T. et 1 500 000  €  
H.T. pour le lot 3. 
 
Article 4 : Les dépenses seront imputées sur les crédits figurant aux comptes 21 et 23 de la 
section investissement ainsi que sur les comptes 60 et 61 de la section d’exploitation du budget 
annexe d’assainissement. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service études et programmation 
 

2010-3-13 - Convention avec l'association Planète Lilas. Occupation temporaire du domaine 
public concernant un local et des parcelles de terrain au parc départemental des Lilas à Vitry-
sur-Seine. 
 
2010-3-14 - Convention de mécénat de compétences avec le groupe Ricoh France. 
Numérisation des archives de la Roseraie du Val-de-Marne.  
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Mission enseignement supérieur 
 

2010-3-9 - Subventions de fonctionnement à l'université de Par is XII Val-de-Marne.  
 
IUT Créteil-Vitry ................................................................................................................. 43 847 € 
Faculté de médecine/Institut Mondor de recherche biomédicale ...................................... 17 670 € 
Faculté des Sciences et technologies ............................................................................. 104 439 € 
Faculté des Sciences de l’éducation et sciences sociales ................................................ 21 972 € 
Service commun de documentation .................................................................................. 12 072 € 
 

Service administratif et financier 
 

2010-3-10 - Subvention de fonctionnement de 55 807 euros à l'école Decroly à Saint-Mandé au 
titre de l’année 2010. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service de soutien à l'art et à la vie artistique 
 

2010-3-2 - Conventions avec les associations et versement de s ubventions au titre de 
l’année 2010.  
 
Son et Image ..................................................................................................................... 41 470 € 
Festival international de films de femmes ....................................................................... 147 000 € 
Biennale internationale des Poètes en Val-de-Marne ..................................................... 183 000 € 
Cinéma public.................................................................................................................. 195 300 € 
Festi’Val de Marne........................................................................................................... 930 900 € 
Sons d’Hiver .................................................................................................................... 540 100 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 

2010-3-3 - Subventions pour les déplacements en France des équ ipes sportives évoluant 
en championnat et coupe de France. 1 re série 2010.  
 

TABLEAU 1 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

Clubs Niveau de pratique 

Subvention 
selon niveau 
(voir tableau 
règlement) 

Nombre de 
tours de 

Coupe de 
France joué 

Subvention 
par tour 

Total 
subvention 

en € 

Athlétisme 

Union sportive d’Alfortville National 1 1 200   1 200 
 

TABLEAU 2 
 

CHAMPIONNATS OU COUPES DE FRANCE « JEUNES » 
 

Clubs Catégorie 
Niveau de 
pratique 

Nombre de 
tours de dans 

le 
championnat 

ou coupe 

Subvention 
par tour 

Total 
subvention 

en € 

Gymnastique rythmique 
Union sportive de Créteil Cadettes National 1 300 300 
 
 
2010-3-4 - Subventions pour soutenir le sport de niveau nation al. 1 re série 2010. 
 
Joinville eau vive.................................................................................................................. 3 000 € 
Union sportive du Kremlin-Bicêtre ....................................................................................... 2 500 € 
Union sportive de Créteil squash....................................................................................... 21 500 € 
Les Dauphins de Créteil ...................................................................................................... 1 500 € 
Académie sporting club de Champigny............................................................................... 6 000 € 
Entente sportive Caudacienne ............................................................................................ 4 000 € 
Union sportive de Créteil cyclisme .................................................................................... 18 500 € 
Club des sports de glace de Champigny........................................................................... 10 500 € 
La Vie au grand air de Saint Maur..................................................................................... 18 500 € 
Union sportive de Créteil Gymnastique artistique ............................................................... 1 500 € 
Union sportive de Créteil athlétisme.................................................................................. 12 000 € 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________  
 
2010-3-11 - Renouvellement de la convention avec l'association des Amis du Musée de la 
Résistance nationale. Subvention de 266 902 euros. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 
2010-3-12 - Remise gracieuse de dette de Mlle V***. 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 

2010-3-8 - Marchés (procédure adaptée passés en application de l'article 30 du Code des marchés publics). 
Prestations de mobilisation, d'évaluation et d'orientation pour les allocataires du rSa. 
— lot n° 1 : Territoire n° 1 et 3 : Alfa Pluriforma tion/AFTAM 
— lot n° 2 : Territoire n° 2 : AFCI 
— lot n° 3 : Territoire n° 4 : Altéana Formation 
— lot n° 4 : Territoire n° 5 : Ressources Formation  
— lot n° 5 : Territoire n° 6 : Idefle 
— lot n° 6 : Territoire n° 7 : Impact Formation/Adé quation 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS ________________________________________  
 

Domaine Chérioux 
 

2010-3-7 - Reconduction des marchés avec les sociétés Taïs Véolia (du 5 février 2010 au 4 février 
2011) et Sepur (du 4 février 2010 au 3 février 2011). Collecte et traitement des déchets du domaine 
Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des assemblées 
 

2010-3-21 - Représentation du Conseil général au se in de la commission départementale 
de recensement des votes mise en place pour l'élect ion des conseillers régionaux des 14 
et 21 mars 2010. 
 
Mme Liliane Pierre, conseillère générale, est désignée pour représenter le Conseil général au sein 
de la commission départementale de recensement des votes mise en place pour l’élection des 
conseillers régionaux des 14 et 21 mars 2010, en qualité de titulaire. 
Mme Marie Kennedy, conseillère générale, est désignée en qualité de suppléant. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 

2010-3-16 - Reconduction du 28 mars 2010 au 28 mars 2011 du marché avec la société Orange 
Business Services. Fourniture de service d'interconnexion de réseaux - lot 2. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 

2010-3-5 - Marché avec la société Arc-en-Ciel. Nettoyage de bâtiments départementaux : 
services techniques départementaux et immeuble Le Corbusier. 
 
2010-3-6 - Marché avec la société Challancin (suite à l’appel d’offre ouvert européen). Nettoyage de 
divers locaux départementaux. 
 

_________________ 
 



 

54 

Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2010-046 du 15 février 2010 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des espaces verts et du paysage 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005 modifié port ant délégation de signature aux 
responsables de la direction des espaces verts et du paysage ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-504 du 23 octobre 2009 portant délégation de signature à M. Sébastien 
DUVAL, chef du service administratif et financier à la direction des espaces verts et du paysage ; 
 
Considérant qu’il convient de rectifier une erreur matérielle ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’arrêté n° 2009-504 du 23 octobre 2009 por tant délégation de signature 
à M. Sébastien DUVAL, chef du service administratif et financier à la direction des espaces verts 
et du paysage, il convient de lire « pour les matières et documents précisés au F de l’annexe II à 
l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars  2005 modifié » (au lieu du 23 janvier). 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2010 Le Président du Conseil général, 

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

n° 2010-045 du 12 février 2010 
 
Modification de l'agrément n° 2009-001 concernant u ne structure multi-accueil, 
35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à l'Haÿ-l es-Roses. 
 
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° 2009-001 du 5 janvier 2009 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la commission de sécurité du 19 octobre 2006 ; 
 
Vu la demande formulée par la directrice de l’association Thalie ; 
 
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° 2009-001 du 5 janvier 2009 est modi fié ainsi qu’il suit : 
 
La structure multi-accueil répartie en deux lieux, 35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à 
l’Haÿ-les-Roses est agréée provisoirement jusqu’au 31 décembre 2010, sous réserve de la 
réalisation des travaux demandés lors de la commission de sécurité. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux et la directrice de l’association 
Thalie, 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 12 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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__________________________________________________ n° 2010-068 du 16 février 2010 
 
Autorisation de fonctionner pour le service d'héber gement et de suivi psychosocial géré 
par l'association Thélémythe valant habilitation au  titre de l'aide sociale à l'enfance. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’a ction sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 311-1 à L. 351-7 ; 
 
Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relat if aux modalités d’autorisation, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité régional d’organisation sociale et médico-sociale d’Ile de 
France lors de sa séance du 15 octobre 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorise à compter du 1er janvier 2010, le service d’hébergement et de suivi 
psychosocial de l’association Thélémythe dont le siège est situé 6, avenue du Maine - 75015 
Paris, à fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 2 : La structure est éclatée en hébergement externalisé et individualisé. La localisation 
des locaux administratifs est envisagée à Vincennes (94). 
 
Article 3 : L’établissement à pour mission d’accueillir et de prendre en compte les 
problématiques qui ont donné lieu aux difficultés des adolescents pour leur permettre de sortir 
de cette impasse qui va de la simple difficulté d’insertion à des pathologies plus complexes, 
mais aussi de favoriser leur insertion sociale. 
 
Article 4 : La structure a pour vocation d’accueillir 32 filles et garçons de 16 à 21 ans, 
exclusivement originaires du Val-de-Marne. 
 
Article 5 : L’association s’engage à adapter son projet d’établissement aux missions de 
protection de l’enfance et à travailler en étroite collaboration avec les services départementaux. 
 
Article 6 : Le financement des prises en charge délivrées au titre de l’ASE sera assuré par prix 
de journée, suivant une facturation mensuelle adressée à terme échu. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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__________________________________________________ n° 2010-069 du 16 février 2010 
 
Autorisation de fonctionnement pour le service d'hé bergement en appartements 
individuels géré par l'association Le Diwan valant habilitation au titre de l'aide sociale à 
l'enfance. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’a ction sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 311-1 à L. 351-7 ; 
 
Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relat if aux modalités d’autorisation, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité régional d’organisation sociale et médico-sociale d’Ile de 
France lors de sa séance du 15 octobre 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorise à compter du 1er janvier 2010, le service d’hébergement en appartements 
individuels de l’association Le Diwan dont le siège est situé 3, square Jules-Guesdes - 94270 Le 
Kremlin-Bicêtre, à fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 2 : L’établissement à pour objectif de permettre aux adolescents en grande difficulté, qui 
ont un long parcours institutionnalisé, de se préparer à l’autonomie, ou au contraire à des jeunes 
qui n’ont aucune expérience de la vie collective et qui, dans tous les cas se voient contraints de 
se prendre en main, du fait de leur parcours social et familial. 
 
Article 3 : La structure à pour vocation d’accueillir 10 garçons de 15 à 21 ans, originaires du Val-
de-Marne 
 
Article 4 : L’association s’engage à adapter son projet d’établissement aux missions de 
protection de l’enfance et à travailler en étroite collaboration avec les services départementaux. 
 
Article 5 : Le financement des prises en charge délivrées au titre de l’ASE sera assuré par prix 
de journée, suivant une facturation mensuelle adressée à terme échu. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

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

n° 2010-047 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison national e des artistes, 14, rue Charles-VII 
à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2010 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement 1 939 315,91 €  
Dépendance 526 299,51 €  
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Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles-VII 
à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
a) Résidants de plus de 60 ans 71,71 € 
b) Résidants de moins de 60 ans 91,47 € 
c) Hébergement en chambre double 61,71 € 
 
Dépendance 
d) Résidants de plus de 60 ans 

GIR 1-2 26,80 € 
GIR 3-4 17,00 € 
GIR 5-6 7,21 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-048 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint-F rançois, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Accueil Saint-François, 33, rue du 
Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Accueil Saint-François, 
33, rue du Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour 
2010 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement  1 307 400,34 €  
Dépendance    356 894,30 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint-François, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail à Fontenay-sous-bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans 70,89 € 
b) Résidents de moins de 60 ans 90,43 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans : 

GIR 1-2 22,49 € 
GIR 3-4 14,27 € 
GIR 5-6 6,04 € 

 
2) Accueil de jour - Hébergement 
a) Résidents de plus de 60 ans 22,87 € 
b) Résidents de moins de 60 ans 33,24 € 
 
Dépendance 
c) Résidents de plus de 60 ans : 

GIR 1-2    11,12 € 
GIR 3-4    7,03 € 
GIR 5-6    2,99 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-049 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favie r, 1 à 5, rue du 136 e de Ligne à 
Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 17 mai 2002 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136e de Ligne à Bry-sur-Marne 
(94360), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 
5, rue du 136e de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 6 295 520,00 € dont un déficit 2008 affecté en exploitation pour 193 453,32 € 
Dépendance :  2 175 050,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136e de Ligne à 
Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
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Hébergement permanent et temporaire : 
 
Pour les résidants ne relevant pas de l’aide sociale, en cas de non-utilisation du service de 
blanchisserie de l’établissement, le tarif minoré est de 2,50 €. 
 
a) Hébergement pour les résidents de plus de 60 ans :  

Chambre à un lit 61,60 € 
Chambre à deux lits 53,60 € 
 

b) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans : 82,67 € 
 
c) Dépendance pour les résidents de plus de 60 ans : 

GIR 1-2 25,59 € 
GIR 3-4 16,24 € 
GIR 5-6 6,89 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-050 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) GCSMS Les EHPAD  publics du Val-de-Marne, 
73, rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 26 juillet 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour le GCSMS Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne-
d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’Administrateur du GCSMS Les EHPAD publics 
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation 
pour 2010 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :  113 625,00 €. 
Dépendance :    114 400,00 €. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) GCSMS des EHPAD publics du Val-de-Marne, 
73, rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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Accueil de jour 
 
a) Hébergement pour les résidants de plus de 60 ans : 15,14 € 
 
b) Hébergement pour les résidants de moins de 60 ans : 30,49 € 
 
c) Dépendance  pour les résidants de plus de 60 ans : 

GIR 1-2 19,36 € 
GIR 3-4 12,29 € 
GIR 5-6 5,21 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-051 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Âge, 6 7, rue Louis-Blanc à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Grand Âge, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), pour 
l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Le Grand Âge, 67, rue 
Louis-Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :  1 879 750,00 € 
Dépendance :      853 200,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Âge, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville 
(94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent et temporaire : 
 
Pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale, en cas de non-utilisation du service de 
blanchisserie de l’établissement, le tarif minoré est de 2,50 €. 
 
a) Hébergement pour les résidents de plus de 60 ans :  51,50 € 
 
b) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans : 74,92 € 
 
c) Dépendance  pour les résidents de plus de 60 ans : 
 

GIR 1-2 :  26,34 € 
GIR 3-4 :   16,72 € 
GIR 5-6 :     7,10 € 

 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 

 



 

68 

__________________________________________________ n° 2010-052 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colomb ier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Vieux Colombier, 20, avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94354), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94354), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :   4 798 229,59 €  
Dépendance :  1 434 646,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94354), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
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Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans 65,04 € 
b) Résidents de moins de 60 ans 84,70 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans : 

GIR 1-2  25,37 € 
GIR 3-4 16,10 € 
GIR 5-6  6,83 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-053 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer-appartements (s tructure n° 2) de l'association AFAIM, 
12, avenue Jean-Jaurès à Choisy-le-Roi. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 19 novembre 2009 par lequel la Présidente de l'association AFAIM 
située à Vitry-sur-Seine (94400) – 34, rue Paul-Bert, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 2 février 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer-appartements (structure n° 2) de l'associatio n AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 
12, avenue Jean Jaures, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 129 790,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 458 002,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 201 920,00 

789 712,00  

Groupe I 
Produits de la tarification 796 097,30 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 4 810,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

800 907,30 

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

- reprise de déficit: 11 195,30€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer-appartements 
(structure n° 2) de l'association AFAIM, situé à Ch oisy-le-Roi (94600) - 12, avenue Jean-Jaurès, 
est fixé à 84,69€. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au foyer-appartements 
(structure n° 2) de l'association AFAIM, situé à Ch oisy-le-Roi (94600) - 12, avenue Jean-Jaurès, 
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 2010 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-054 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer de vie Paul-Not elle de l'APOGEI 94, 17, place des 
Déportés à Brie-Comte-Robert, établissement annexe des Résidences de Rosebrie de 
Mandres-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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 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 2010  ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 27 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie Paul-Notelle de l'association APOGEI 94, situé à Brie-Comte-Robert (77170) – 17, place 
des Déportés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 106 217,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 445 521,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 82 664,00 

634 402,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 602 566,23 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 11 662,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 16 346,20 

630 574,43 

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

- reprise d’excédent : 3 827,57€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer de vie Paul-Notelle 
de l'association APOGEI 94, situé à Brie-Comte-Robert (77170) – 17, place des Déportés, est 
fixé à 148,56 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée  applicable au 1er mars 2010 au Foyer de vie Paul Notelle de 
l'association APOGEI 94, situé à Brie-Comte-Robert (77170) – 17, place des Déportés, est fixé 
à 108,59 €. 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 2010 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté  à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-055 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable aux appartements Madelei ne-Huet de l'APOGEI 94, 
13, rue Juliette-Savar 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 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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 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 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
appartements Madeleine-Huet de l'Association APOGEI 94, situés à Créteil (94000) – 13, rue 
Juliette-Savar, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
Euros Total en Euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 22 588,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 218 498,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 30 561,00 

271 647,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 243 101,79 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 648,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 24 300,00 

271 049,79 

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

- reprise d’excédent : 597,21€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 des appartements 
Madeleine-Huet de l'association APOGEI 94, situés à Créteil (94000) – 13, rue Juliette-Savar, 
est fixé à 40,81 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mars 2010 aux appartements Madeleine-Huet de 
l'Association APOGEI 94, situés à Créteil (94000) – 13, rue Juliette-Savar, est fixé à 48,95 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits non encaissés entre le 1er janvier 2010 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-056 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Taban ou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle 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 ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2010 
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 965 800,00 €  
Dépendance : 319 422,22 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans : 60,31 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 80,56 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 24,18 € 
GIR 3-4 15,20 € 
GIR 5-6 6,38 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans : 17,95 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 26,25 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 14,64 € 
GIR 3-4 9,29 € 
GIR 5-6 3,91 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-057 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val- de-Marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidences Val-de-Marnaises, 
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidences Val-de-
Marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230)tendant à la fixation pour 2010 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 7 966 746,31 €  
Dépendance : 1 959 228,91 € dont un déficit 2008 affecté en exploitation pour 27 750,54 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan (94230) habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
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1) Hébergement permanent : 
 
a) Hébergement pour les résidants de plus de 60 ans : 
 
Résidence Saint-Joseph Chambre confort :  66,83 € Autres tarifs        : 60,23 € 
Résidence Sacré-Cœur Chambre à 1 lit :    63,69 € Chambre à 2 lits : 57,49 € 
Résidence Jean-XXIII  Chambre à 1 lit :    62,58 € Chambre à 2 lits : 56,69 € 
 
b) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans :  
 
Résidence Saint-Joseph 83,90 € 
Résidence Sacré-Cœur 80,61 € 
Résidence Jean-XXIII 82,23 € 
 
c) Dépendance pour les résidents de plus de 60 ans : 
 

GIR 1-2 21,55 € 
GIR 3-4 13,40 € 
GIR 5-6 5,71 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-058 du 16 février 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automn e, 2-4, rue de Wissous à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 22 décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :  1 361 818,76 €  
Dépendance :       482 934,31 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2010 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes 
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans : 59,70 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 81,16 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 26,01 € 
GIR 3-4 16,46 € 
GIR 5-6 6,91 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans : 24,74 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 35,30€ 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 15,38 € 
GIR 3-4 9,84 € 
GIR 5-6 4,16 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il 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 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-059 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale de l'association 
l'Élan Retrouvé, 25, rue Jean-Mermoz à Orly. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2009 par lequel le Président de l'association l’Élan retrouvé 
située à Paris (75009) – 23, rue de la Rochefoucauld, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la vie sociale de l’association l'Élan retrouvé, situé à Orly (94310) 
– 25, rue Jean-Mermoz, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 35 870,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 365 137,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 64 010,00 

465 017,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 508 282,95 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 002,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 2 562,00 

515 846,95 

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

- reprise de déficit: 50 829,95€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du service 
d’accompagnement à la vie sociale de l’association l'Élan retrouvé, situé à Orly (94310) – 
25, rue Jean-Mermoz, est fixé à 46,42 € pour une activité prévisionnelle de 10 950 journées. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au service 
d’accompagnement à la vie sociale de l’association l'Élan retrouvé, situé à Orly (94310) – 
25, rue Jean-Mermoz, est fixé à 55,37 € 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 2010 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-060 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé Gulliver de l'association APOGEI 
94, 14, rue Francisco-Ferrer à Valenton. 
 
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° 2009-11– 3.3.22 du 14 décembr e 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 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 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 27 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil médicalisé Gulliver de l'association APOGEI 94, situé à Valenton (94460) – 14, rue 
Francisco-Ferrer, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
Euros Total en Euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 124 100,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 994 500,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 206 313,00 

1 324 913,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 673 775,18 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 632 376,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 10 984,00 

1 317 135,18 

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

- reprise d’excédent : 7 777,82€ 
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2010 du Foyer Gulliver de 
l'association APOGEI 94 situé à Valenton (94460) – 14, rue Francisco-Ferrer, sont fixés à 
97,32 € pour l’externat pour une activité prévisionnelle de 2 250 journées et 180,83 € pour 
l’internat pour une activité prévisionnelle de 2 515 journées. 
 
Article 3 : Les prix de journée moyennés applicables au 1er mars 2010 au foyer Gulliver de 
l’association APOGEI 94, situé à Valenton (94460) – 14, rue Francisco-Ferrer, sont fixés à 
184,89 € pour l’internat et 86,35 € pour l’externat. Conformément à l’article R. 314-35 du Code 
de l’action sociale et des familles, ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, 
entre le 1er janvier 2010 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2011, seront les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-061 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé Michel-Valette de l'association 
AFAIM, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 19 novembre 2009 par lequel la Présidente de l'association AFAIM 
située à Vitry-sur-Seine (94400) – 34, rue Paul-Bert, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil médicalisé Michel-Valette de l'association AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 
18, rue du Docteur-Roux , sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 244 090,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 973 000,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 257 095,00 

1 474 185,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 052 734,49 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 393 477,96 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 15 332,55 

1 461 545,00 

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

- reprise d’excédent : 12 640,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer d’accueil 
médicalisé Michel-Valette de l'association AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du 
Docteur-Roux, est fixé à 133,26 € pour une activité prévisionnelle de 7 900 journées. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au foyer d’accueil médicalisé 
Michel-Valette de l'association AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du Docteur-Roux, 
est fixé à 82,85 €. 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 2010 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-062 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer de jour Anne-et -René-Potier de l'association AFAIM, 
7, rue Cujas 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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 19 novembre 2009 par lequel la Présidente de l'association AFAIM 
située à Vitry-sur-Seine (94400) – 34, rue Paul-Bert, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 21 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de jour Anne-et-René-Potier de l'association AFAIM, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 7, rue 
Cujas, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 165 730,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 555 165,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 71 499,00 

792 394,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 720 794,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 64 330,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 2 270,00 

787 394,00 

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

- reprise d’excédent : 5 000,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer de jour Anne-et-
René-Potier de l'association AFAIM, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 7, rue Cujas, est fixé à 
139,96 € pour une activité prévisionnelle de 5 150 journées. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au foyer de jour Anne-et-
René-Potier de l'association AFAIM, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 7, rue Cujas, est fixé à 
91,51 €. 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 2010 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-063 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer de la Bièvre de  l'association AFAIM, 
12, avenue Jean-Jaurès à Choisy-le-Roi. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 19 novembre 2009 par lequel la Présidente de l'association AFAIM 
située à Vitry-sur-Seine (94400) – 34, rue Paul-Bert, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 2 février 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de la Bièvre de l'association AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 12, avenue Jean-Jaurès, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 148 705,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 839 190,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 255 780,00 

1 243 675,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 280 359,77 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 15 133,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

1 295 492,77 

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

- reprise de déficit: 51 817,77€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer de la Bièvre de 
l'association AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 12, avenue Jean-Jaurès, est fixé à 
143,93 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au foyer de la Bièvre de 
l'association AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 12, avenue Jean-Jaurès, est fixé à 
164,00 €. 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 2010 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-064 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement l a Résidence de l'ETAI, 
3, rue Marcelin-Berthelot au Kremlin-Bicêtre. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2009 par lequel Monsieur le Président de l'association 
ETAI située au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 13 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de la résidence de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) 
– 3, rue Marcelin-Berthelot, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 115 009,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 333 953,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 177 364,00 

626 326,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 548 808,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 31 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 46 518,00 

626 326,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer d'hébergement de 
la Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 3, rue Marcelin-
Berthelot, est fixé à 82,53 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au foyer d'hébergement de la 
Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 3, rue Marcelin-
Berthelot, est fixé à 98,01 €. 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 2010 et 
la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-065 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au foyer-appartements ex tension (structure n° 3) de 
l'association AFAIM, 18, rue du Docteur-Roux à Choi sy-le-Roi. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 19 novembre 2009 par lequel la Présidente de l'association AFAIM 
située à Vitry-sur-Seine – 34, rue Paul-Bert, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer-appartements extension (structure n°3) de l'a ssociation AFAIM, situé à Choisy-le-Roi 
(94600) – 18, rue du Docteur-Roux, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 50 600,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 416 006,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 110 043,00 

576 649,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 575 529,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 120,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

576 649,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer-appartements 
extension (structure n° 3) de l'association AFAIM, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du 
Docteur Roux, est fixé à 128,47€ pour une activité prévisionnelle de 4 480 journées. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au foyer-appartements 
(structure n°3) de l'association AFAIM, situé à Cho isy-le-Roi (94600) – 18, rue du Docteur-Roux, 
est fixé à 154,30 €. 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 2010 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-066 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale de l'association 
ETAI, 16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2009 par lequel Monsieur le Président de l'association 
ETAI située au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 janvier 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la vie sociale de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre 
(94270) – 16, rue Anatole-France, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 12 150,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 271 966,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 33 000,00 

317 116,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 315 060,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 2 056,00 

317 116,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du SAVS de l'association 
ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, est fixé à 28,77 €. 
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Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au SAVS de l'association 
ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, est fixé à 34,53 €. 
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 2010 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2010-067 du 16 février 2010 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l'associati on Vivre, 
3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil. 
 
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 du Conseil général n° 2009-11-3. 3.22. du 14 décembre 2009 relative à la 
fixation d’un taux d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales 
contrôlées et tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2009 par lequel le Président de l'association Vivre située 
à Fontenay-aux-Roses (92260) – 148, rue Boucicaut, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 février 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'association Vivre, situé à Arcueil (94110) – 3-5, rue Émile-Raspail, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 19 086,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 551 675,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 97 530,00 

668 291,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 337 406,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 313 278,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

650 684,00 

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

- reprise d’excédent : 17 607,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du SAMSAH de l'association 
Vivre, situé à Arcueil (94110) – 3-5, rue Émile-Raspail, est fixé à 41,15 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée moyenné applicable au 1er mars 2010 au SAMSAH de l'association 
Vivre, situé à Arcueil (94110) – 3-5, rue Émile-Raspail, est fixé à 2,73 €. 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 2010 et la date d’effet du tarif, dans les conditions 
de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2010-072 du 16 février 2010 
 
Virements de crédits pour dépenses imprévues au bud get annexe d'assainissement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 qui autorise le Président du Conseil général à 
effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l'intérieur 
d'une section ; 
 
Considérant que le montant total des dépenses des ICNE (Intérêts courus non échus) pour 
l'année 2009 nécessite un ajustement complémentaire de 44 090 € ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Décide de prélever à l'intérieur de la section de fonctionnement, un montant de 
44 090 € sur le chapitre 022 des dépenses imprévues du budget annexe d'assainissement et 
d'abonder la nature 66112. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2010-025 du 12 février 2010 
 
Modification de l'adresse de la régie d'avances ins tituée auprès de l'espace 
départemental des solidarités à Chennevières-sur-Ma rne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-734 du 13 mai 1991 instituant une  régie d’avances auprès du Département du 
Val-de-Marne dans la circonscription, villa Champagne à Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-694 du 7 novembre 2001 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse d’installation de ladite régie ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 
villa Champagne à Chennevières-sur-Marne est désormais instituée auprès de l’espace 
départemental des solidarités, 17, rue de Boissy à Sucy-en-Brie. 
 
Article 2 : Les arrêtés n° 91-734 du 13 mai 1991 et n° 2001- 694 du 7 novembre 2001 sont 
modifiés en conséquence.  
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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 du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2010-035 du 12 février 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie de recettes instituée auprès du 
service départemental du Musée d'art contemporain. 
 
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 5-33-19 du 10 octobre 2005 portant 
création d’une régie de recettes auprès du service départemental du musée d’art contemporain ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-643 du 26 octobre 2005 fixant l es modalités de fonctionnement de la régie 
de recettes instituée auprès du service départemental du musée d’art contemporain ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-150 du 25 avril 2006 portant ex tension des modalités d’encaissement de la 
régie de recettes instituée auprès du service départemental du musée d’art contemporain ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-116 du 30 mars 2007 portant aug mentation du fonds de caisse de ladite 
régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-545 du 20 octobre 2008 portant actualisation du montant maximum de 
l’encaisse à conserver de la régie de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 12 janvier 2010 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès du Service départemental du Musée d’Art 
Contemporain est installée Place de la Libération à Vitry-sur-Seine. 
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Article 2 : La régie de recettes permet l’encaissement des produits suivants : 
droits d’entrée du musée, 
– abonnements aux activités du musée, 
– photocopies, 
– location des espaces du musée, 
– actions de mécénat, 
– vente de catalogues ou toutes publications : actes des colloques, ouvrages divers… 
– vente de cartes postales, 
– vente de supports divers (DVD, CD, livres …) et d’objets de nature diverses en lien avec les 

expositions ou la collection permanente. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par carte bancaire sur place 
– par carte bancaire à distance. 
 
Article 4 : Un fonds de caisse d’un montant de 500.00€ est mis à la disposition du régisseur. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 40 000 €. 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie générale du Val-de-Marne – place du Général-Billotte – 94000 Créteil. 
 
Article 7 : Le régisseur est tenu de verser au Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des justificatifs de recettes au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires 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 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Les arrêtés n° 2005-643 du 26 octobre 2005, n° 2 006-150 du 25 avril 2006, n°2007-
116 du 30 mars 2007 et n° 2008-545 du 20 octobre 20 08 sont abrogés.  
 
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 12 février 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 
 


