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Conseil général 
 

Séance du 31 mars 2011 
 
 

PRÉSIDENCE DU DOYEN D’ÂGE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Élection du président du Conseil général. 
 

Procès verbal de l’élection du Président du Conseil général 
____________________________________ 

 
L’an deux mille onze, le jeudi 31 mars, le Conseil général du Val-de-Marne  

s’est réuni, à dix heures, dans la salle des séances de l’Hôtel du Département,  
conformément à l’article L. 3121-9 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Étaient présents, mesdames et messieurs les conseillers généraux suivants : 
 

Mme Simonne Abraham-Thisse, M. Jean-Daniel Amsler, M. Jean-Pierre Barnaud, M. Pierre Bell-Lloch, 
M. Sylvain Berrios, M. Alain Blavat, Mme Chantal Bourvic, M. Jean-Marie Brétillon, M. Daniel Breuiller, 
M. Jean-Jacques Bridey, M. Olivier Capitanio, M. Luc Carvounas, M. Nicolas Clodong, M. Pierre Coilbault, 
M. Gilles Delbos, M. Alain Desmarest, Mme Nathalie Dinner, M. Patrick Douet, M. Jean Éroukhmanoff, 
M. Christian Favier, M. Laurent Garnier, M. Pierre-Jean Gravelle, M. Daniel Guérin, M. Didier Guillaume, 
M. Christian Hervy, Mme Christine Janodet, Mme Brigitte Jeanvoine, M. Abraham Johnson, 
Mme Marie Kennedy,  Mme  Dominique  Le  Bideau,   M. Jacques  Leroy,   M. Jacques  Loison,  
M. Jacques J.-P. Martin, M. Georges Nérin, M. Maurice Ouzoulias, Mme Marie-France Parrain, 
M. Jacques Perreux, Mme Liliane Pierre, Mme Évelyne Rabardel, M. Dominique Roblin, 
M. Joseph Rossignol, M. Gilles Saint-Gal, Mme Isabelle Santiago, M. Pascal Savoldelli, Mme Josette Sol, 
M. Marc Thiberville, M. Bruno Tran. 
 

Absents : M. Le Dœuff et Mme Procaccia 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Georges Nérin, doyen de l’assemblée, 
M. Bell-Lloch, plus jeune conseiller, faisant fonction de secrétaire. 
 

Le quorum des deux tiers des membres du Conseil général étant réuni, M. le doyen a invité les 
conseillers à procéder à l’élection du Président du Conseil général conformément à l’article 
L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 

MM. Douet et Garnier, par tirage au sort effectué par le secrétaire de séance, ont été désignés 
comme scrutateurs des opérations électorales. 
 
Il a été procédé au vote au scrutin secret, sur appel nominal. 
 

Premier tour de scrutin 
 

À l’ouverture du scrutin, étaient absents de la séance : M. Le Dœuff et Mme Procaccia 
respectivement représentés par MM. Brétillon et Martin. 
 

Nombre de votants : quarante-neuf (49) 
Bulletins blancs ou nuls : deux (2) 
Suffrages exprimés : quarante-sept (47) 

Ont obtenu : 
M. Christian Favier : trente et une voix (31) 
M. Jacques J.P Martin : seize voix (16) 
 

M. Christian Favier ayant obtenu la majorité absolue des suffrages des membres du Conseil 
général a été déclaré élu Président du Conseil général. 
 

Le présent procès-verbal a été dressé séance tenante, le trente et un mars 2011 à dix heures  
trente-quatre. 
 

Le doyen d’âge le secrétaire les scrutateurs 
M. Georges Nérin M. Pierre Bell-Lloch   M. Laurent Garnier 

M. Patrick Douet 
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PRÉSIDENCE DU PRÉSIDENT ÉLU 
 
Composition de la Commission permanente du Conseil général.  
 

Procès-verbal de désignation 
des membres de la Commission permanente du Conseil général 

______________________________________________________ 
 

Le Conseil général du Val-de-Marne, réuni le jeudi 31 mars 2011, conformément à l’article 
L. 3121-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

Ayant élu M. Christian Favier Président du Conseil général, a, sous sa présidence, procédé 
immédiatement à la formation de sa commission permanente, conformément aux articles 
L. 3122-4 et L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 

I. — Le Conseil a décidé que la Commission permanente est composée, avec le président du 
Conseil général de quatorze (14) vice-présidents et de trente quatre (34) autres membres. 
 

Cette délibération a été adoptée par un vote à main levée à la majorité,  
par : trente cinq (35) voix pour ; quatorze (14) voix contre ; zéro  (0) abstention. 
 

II. — Le président a ensuite levé la séance à douze heures trente sept pour une durée d’une 
heure (article L. 3122-5 alinéa 2) pour permettre aux conseillers généraux de faire acte de 
candidature aux différents postes de la Commission permanente. 
 

La séance a repris à treize heures cinquante. 
 

III. — Le Président ayant constaté qu’une seule candidature a été déposée pour chaque poste 
de la commission permanente, a déclaré qu’elle était formée conformément à l’article L. 3122-5 
alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales et donné lecture de sa composition : 

 

Composition de la Commission permanente du Conseil général du Val-de-Marne  
formée le 31 mars 2011 

 

Président du Conseil général M. Christian Favier  
  

1er vice-président M. Alain Desmarest  
2e vice-président M. Jean-Jacques Bridey  

3e vice-présidente Mme Évelyne Rabardel  
4e vice-président M. Pascal Savoldelli  
5e vice-président M. Luc Carvounas  

6e vice-présidente Mme Liliane Pierre  
7e vice-président M. Joseph Rossignol  

8e vice-présidente Mme Brigitte Jeanvoine  
9e vice-président M. Laurent Garnier  

10e vice-président M. Pierre Coilbault  
11e vice-président M. Gilles Saint-Gal  
12e vice-président M. Marc Thiberville  
13e vice-président M. Alain Blavat  
14e vice-président M. Didier Guillaume  

 
AUTRES MEMBRES 

 

Mme Simonne Abraham-Thisse , M. Jean-Daniel Amsler , M. Jean-Pierre Barnaud , M. Pierre Bell -
Lloch , M. Sylvain Berrios , Mme Chantal Bourvic , M. Jean-Marie Brétillon , M. Daniel Breuiller , 
M. Olivier Capitanio , M. Nicolas Clodong , M. Gilles Delbos , Mme Nathalie Dinner , M. Patrick Douet , 
M. Jean Éroukhmanoff , M. Pierre-Jean Gravelle , M. Daniel Guérin , M. Christian Hervy , 
Mme Christine Janodet , M. Abraham Johnson , Mme Marie Kennedy , Mme Dominique Le Bideau , 
M. Le Dœuff , M. Jacques Leroy , M. Jacques Loison , M. Jacques J.-P. Martin , M. Georges Nérin , 
M. Maurice Ouzoulias , Mme Marie-France Parrain , M. Jacques Perreux , Mme Procaccia , 
M. Dominique Roblin , Mme Isabelle Santiago , Mme Josette Sol , M. Bruno Tran . 
 

Le présent procès-verbal a été dressé séance tenante à quatorze heures. 
 

Le Président du Conseil général 
Christian Favier 

Le secrétaire 
Pierre Bell-Lloch 
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N° 2011-2 –  1.2.2. – Formation de la commission départementale  d’appels d’offres, 
des jurys de concours et de la commission compétent e en matière de délégation 
de services publics. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret ° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics ; 
 
Vu le Code des marchés publics, notamment ses articles 22 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, no tamment ses articles 38 et suivants ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La commission départementale d’appel d’offres a été composée, conformément à 
l’article 22 du Code des marchés publics, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
comme suit : 
 

MEMBRES TITULAIRES 

M. Gilles Delbos  
Mme Liliane Pierre  
Mme Brigitte Jeanvoine  
M. Georges Nérin  
Mme Marie-France Parrain 
 

MEMBRES SUPPLÉANTS 

M. Marc Thiberville  
M. Pierre Bell-Lloch  
M. Pierre Coilbault  
M. Sylvain Berrios  
M. Jean Éroukhmanoff  
 
Il sera pourvu, le cas échéant, au remplacement de ses membres dans les conditions prévues 
par l’article 22 du Code des marchés publics. 
 

Article 2 : Les conseillers généraux membres des jurys de concours prévus à l’article 24 du 
Code des marchés publics sont les membres de la commission départementale d’appel d’offres 
telle que formée par l’élection initiale par le Conseil général effectuée en application de l’article 
22 du Code des marchés publics. 
 

Article 3 : La commission compétente en matière de délégation de services publics prévue par 
l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales est composée par les membres 
de la commission départementale d’appels d’offres. 
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N° 2011-2 – 1.4.4. – Délégation d'attributions au président du conseil général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3221-22 , L. 1618-1, 
L. 1618-2,  L. 1618-2-III,  L. 2221-5-1,  L. 3211-2 ; L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-10-1, 
L. 3221-11, L. 3221-22 et R. 1618-1 ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité, notamment 
son article 44 ; 
 
Vu la loi de finances pour 2004, notamment son article 116 précisant le nouveau régime des 
dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables ; 
 
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative  à la simplification du droit ; 
 
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’acc élération des programmes de construction et 
d’investissement publics et privés, notamment son article 10 ; 
 
Vu la loi 2009-526 du 12 mai 2009 relative à la simplification et à la clarification du droit et 
l’allègement des procédures ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : EMPRUNTS 
 
Délégation est donnée au président du conseil général pour : 
1° Procéder à la réalisation des emprunts dans la l imite des montants inscrits aux budgets 
et passer à cet effet les actes nécessaires ; 
2° Réaliser des lignes de trésorerie pour un montan t maximum de deux cents millions d’euros ; 
3° Prendre les décisions de dérogation à l’obligati on de dépôt des fonds de la collectivité auprès 
de l’État. 
 
A. — Cette délégation en matière de gestion de la dette autorise le président du conseil général 
à contracter des emprunts dans la limite des montants inscrits au budget général et aux budgets 
annexes, sous réserve que les financements ne soient pas en devises étrangères ou 
comportent un taux indexé sur un cours de change ou un écart de cours de change afin d'éviter 
tout risque de change et qu’il soit procédé à une mise en concurrence d’au moins trois 
établissements financiers sur la base d’un cahier des charges. 
 
Les emprunts pourront comporter les caractéristiques suivantes, conformément à la 
classification 1 A de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les 
collectivités locales signée le 7 décembre 2009 : 
— emprunts bancaires classiques, emprunts obligataires privés et/ou publics ; 
— emprunts structurés ; 
— ouverture de crédit à long terme/crédit long terme renouvelable (OCLT/CLTR) ; 
— taux fixe ; 
— taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3, 6, 12 mois, TAM, TAG 1, 3, 6 mois, T4M, 
TEC 10, EONIA,  Libor Euro ; 
— possibilité de prévoir une période à taux fixe suivie d'une période à taux variable et 
inversement ; 
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— faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des 
taux d'intérêt ; 
— faculté de rembourser par anticipation, tout ou partie du prêt, avec ou sans indemnité ; 
— amortissement linéaire, progressif , à la carte ; 
— amortissement différé. 
 
B. — Le président du conseil général est autorisé à renégocier en concluant tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques précisées à 
l'article premier ou rembourser, de façon anticipée des prêts avec ou sans pénalités sous 
réserve des conditions suivantes : 
— l'existence de crédits disponibles, tant pour les mouvements de capital que pour 
les pénalités ; 
— l'exigence d'un gain financier ou budgétaire "avéré" ou d'une amélioration des clauses 
contractuelles en cas de renégociation. 
 
C. — Le président du conseil général est autorisé à conclure les opérations de marchés de type 
swaps et options en fonction des opportunités du marché. À ce titre : 
— les contrats de couverture devront s'adosser à des emprunts existants au moment de leur 
conclusion comme à tout moment de leur durée de vie. Un emprunt couvert par de tels contrats 
ne pourra être remboursé par anticipation que si une autre ligne présentant des caractéristiques 
similaires lui est substituable. À défaut, le contrat de couverture devra être soldé, ou le 
remboursement anticipé ajourné ; 
— les contrats de couverture ne pourront être conclus qu'afin de rééquilibrer la structure 
d'indexation de la dette du Département, ou d'obtenir un taux fixe ou une marge sur taux 
variable plus avantageux que les meilleures offres bancaires faites au moment de leur 
souscription ; 
— à taux fixe ; 
— à taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3, 6, 12 mois, TAM, TAG 1, 3, 6 mois, T4M, 
TEC 10, EONIA, Libor Euro ; 
— possibilité de résiliation des contrats ; 
— afin d'éviter tout risque de change, il convient en particulier d'exclure les financements en 
devise étrangère ou comportant un taux indexé sur un cours de change ou un écart de cours de 
change ; 
— Il sera procédé à une mise en concurrence d’au moins trois établissements financiers sur la 
base d’un cahier des charges. 
 
D. — Le président du conseil général est autorisé dans les limites fixées ci-après, à la 
souscription d'ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Ces ouvertures de crédits seront d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un montant 
annuel de 200 M€ à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les 
index monétaires de la zone euro ou un taux fixe. 
Il sera procédé à une mise en concurrence d’au moins trois établissements financiers sur la 
base d’un cahier des charges. 
 
E. — Le président du conseil général est autorisé à procéder conformément aux articles 
L. 1618-2 et R 1618-1 du Code général des collectivités territoriales à tous placements incluant 
des garanties contre toute perte en capital et à passer à cet effet les actes nécessaires. 
Les décisions prises dans le cadre de cette délégation comporteront notamment : 
— l'origine des fonds ; 
— le montant à placer ; 
— la nature du produit souscrit ; 
— la durée ou l'échéance maximale du placement. 
Le président du Conseil général pourra également conclure tout avenant destiné à modifier les 
mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
 
Article 2 : MARCHÉS 
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Délégation est donnée au président du conseil général afin de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords 
cadres de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée en raison de 
leur montant, ainsi que toute décision concernant les avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant initial du contrat supérieure à cinq pour cent, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.  
 
Article 3 : Le président du conseil général est chargé, pour la durée de son mandat, d’intenter au 
nom du département les actions en justice de toute nature et de défendre le département dans 
les actions en justice de toute nature intentées contre lui. 
 
Article 4 : Délégation est donnée au président du conseil général afin d'exercer, au nom du 
département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à 
l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme.  
 
Article 5 : Délégation est donnée au président du conseil général afin de prendre toute décision 
relative au fonds de solidarité pour l’habitat, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises 
de dettes et d'abandons de créances. 
 
Article 6 : Délégation est donnée au président du conseil général afin d'accepter les indemnités 
de sinistre afférentes aux contrats d'assurance. 
 
Article 7 : Délégation est donnée au président du conseil général afin de créer les régies 
comptables jusqu’à un montant de 50 000 € nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité. 
 
Article 8 : Délégation est donnée au président du conseil général afin de décider l'aliénation de 
gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 
 
Article 9 : Délégation est donnée au président du conseil général, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 3213-2 du Code général des collectivités territoriales, afin de fixer, au 
vu de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
Article 10 : Les présentes délégations sont valables pour toute la durée du mandat. 
 
Article 11 : Le président du conseil général rend compte annuellement au conseil général des 
décisions qu’il prend en vertu des délégations qui lui sont données. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-166 du 31 mars 2011 
 
Délégation de signature à M. Alain D ESMAREST, 1er vice-président du Conseil général. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 2 ; 
 
Vu le procès-verbal de la formation de la Commission permanente par le Conseil général 
en date du 31 mars 2011 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : En cas d’absence ou d’empêchement du Président du Conseil général, 
délégation de signature est donnée à M. Alain DESMAREST, premier vice-président du Conseil 
général, à l'effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, correspondances et 
pièces administratives relatifs à la gestion du Département. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-167 du 31 mars 2011  
 
Délégation  de signature  au directeur  général  des  services départementaux,   
et aux directeurs généraux adjoints.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. François CASTEIGNAU, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département. 
 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. François CASTEIGNAU, directeur 
général des services départementaux, la délégation de signature qui lui est accordée à l'article 
1er est transférée à M. Bernard BEZIAU, directeur général adjoint chargé du pôle Ressources.  
 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. François CASTEIGNAU et de M. Bernard 
BEZIAU, la délégation de signature qui leur est accordée aux articles précédents est transférée 
à Mme Valérie BROUSSELLE, Mme Michèle CRÉOFF, Mme Jocelyne DHOLLAND, Mme Josiane 
MARTIN  et M. Alain NICAISE, directeurs généraux adjoints. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-168 du 31 mars 2011  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  de l'administration  départementale.  
 
Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 

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

ARRÊTE 
 

Article 1er : Les arrêtés dont la liste suit, portant délégation de signature aux responsables de 
l'administration départementale du Val-de-Marne, sont prorogés : 

Cabinet de la présidence 
– cabinet de la présidence : n° 2005-051 du 11 févr ier 2005 modifié. 

Direction générale des services départementaux 
– délégation générale à la citoyenneté et au développement durable : n° 2010-287 du 29 juillet 2010 ; 
– délégation générale à l’emploi et à l’insertion : n° 2010-288 du 29 juillet 2010 modifié ; 
– délégation générale à l’inspection des services, à réforme des politiques publiques 

et à la santé : n° 2010-285 du 29 juillet 2010 ; 
– direction des affaires européennes et internationales : n° 2010-289 du 29 juillet 2010 ; 
– service coordination territoriale : n° 2010-286 d u 29 juillet 2010 modifié ; 
– service de la communication interne : n° 2006-309  du 28 juillet 2006 ; 
– mission hébergement logement : n° 2008-471 du 5 a oût 2008 modifié. 

Pôle aménagement et développement économique 
– direction de l’aménagement et du développement territorial : n° 2004-790 du 22 décembre 2004 
modifié ; 
– direction du développement économique et de l’emploi : 2010-540 du 22 décembre 2010 ;  
– direction de l’habitat : 2010-267 du 20 juillet 2010 modifié ; 
– direction des transports, de la voirie et des déplacements : n° 2008-102 du 25 février 2008 modifié.  

Pôle architecture et environnement 
– direction des services de l’environnement et de l’assainissement : n° 2008-294 du 29 mai 2008 
modifié ; 
– direction des bâtiments : n° 2007-029 du 29 janvi er 2007 modifié ; 
– direction des espaces verts et du paysage : n° 20 05-102 du 2 mars 2005 modifié. 

Pôle éducation et culture 
– direction de l'éducation et des collèges : n° 200 8-101 du 25 février 2008 modifié ; 
– direction de la culture : n° 2009-393 du 20 juill et 2009 ; 
– direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : n° 2009-414 du 23 juillet 2009 
modifié ; 
– direction des archives départementales : n° 2009- 413 du 23 juillet 2009 modifié. 

Pôle enfance et famille 
– pôle enfance et famille : n° 2008-468 du 5 août 2 008 modifié. 

Pôle action sociale et solidarités 
– direction de l'action sociale : n° 2005-197 du 2 mai 2005 modifié ; 
– direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées : n° 2009-441 du 10 

août 2009 modifié. 
Pôle ressources 

– direction des ressources humaines : n° 2009-593 d u 23 décembre 2009 modifié ; 
– direction de la prévention et du soutien aux agents : n° 2010-291 du 29 juillet 2010 ; 
– direction des affaires juridiques : n° 2008-293 d u 29 mai 2008 modifié ; 
– direction des finances et des marchés : n° 2008-0 99 du 25 février 2008 modifié ; 
– direction du conseil en gestion, évaluation, organisation et méthodes : n° 2005-037 du 3 février 
2005 modifié ; 
– direction des systèmes d’information : n° 2009-42 2 du 29 juillet 2009 modifié ; 
– direction de la logistique : n° 2010-209 du 28 ma i 2010 modifié. 
 

Article 2 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 31 mars 2011 Le Président du Conseil général, 
 

Christian FAVIER 
______________ 



 

14 

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

n° 2011-149 du 29 mars 2011 
 
Composition de la Commission consultative paritaire  départementale. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - Titre 
1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux  assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, rel atif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2010-309 du 6 août 201 0, relatif au renouvellement de la 
Commission consultative paritaire départementale, concernant les assistants maternels et les 
assistants familiaux agréés par le département du Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des représentants des assistants familiaux et maternels à la 
Commission consultative départementale en date du 11 février 2011 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels se compose nominativement : 
 
- de 5 représentants titulaires de la collectivité et 5 suppléants, désignés par le Président du 
Conseil général, d’une part : 
 
Titulaires : 
– Mme le Docteur Marie-Claude LEROUX, directrice de la Protection maternelle et infantile et de 

la promotion de la santé 
– Mme le Docteur Jeanne LEHERICEY, chef du service Modes d’accueil 
– Mme le Docteur Anne BISEAU, médecin de P.M.I. du Territoire 2 
– Mme le Docteur Michèle HERMET, médecin de P.M.I. des Territoires 1 et 3 
– Mme Anne-Emmanuelle LERMITTE, responsable de l’Accueil familial 
 
Suppléants : 
– Mme le Docteur Roselyne HEBERT, médecin de P.M.I. du Territoire 6 
– Mme le Docteur Marianne DRONNE, médecin de P.M.I. du Territoire 4 
– Mme Magali TABARIN, puéricultrice de P.M.I. du Territoire 6 
– Mme Catherine BADIN, puéricultrice de P.M.I. du Territoire 7 
– Mme Agnès CIZEAU, chef du service Structure d’accueil et action de prévention 
 
- de 5 représentants titulaires des assistant(e)s maternel(le)s et 5 suppléants, élus par les 
personnels concernés le 11 février 2011, d’autre part : 
 
Titulaires : 
– Mme Patricia DENIS RIBEIRO (Association M.A.M.A.N.S.) 
– Mme Michèle MOLNAR (Association M.A.M.A.N.S.) 
– Mme Joséphine RATOMPOSON (C.G.T.) 
– Mme Roseline CORREIA (C.G.T.) 
– Mme Ghislaine POST AVSKY (F.S.U.) 
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Suppléants : 
– Mme Aminata CAHUZAC (Association M.A.M.A.N.S.) 
– Mme Louisa FEGHLOUL (Association M.A.M.A.N.S.) 
– Mme Odette ASENSIO (C.G.T.) 
– Mme Maria-Armanda FALANTIN (C.G.T.) 
– Mme Pascale SEVES (F.S.U.) 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 29 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-155 du 30 mars 2011  
 
Agrément de la crèche privée inter-entreprises mult i-accueil Les Petites Canailles, 
37, rue Céline-Robert à Vincennes. 
 
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 le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Vincennes en date du 28 octobre 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 10 mars 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par la société Les Petites Canailles ; 
 
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 : La crèche privée multi-accueil Les Petites Canailles, 37, rue Céline-Robert est 
agréée à compter du 4 avril 2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à 
60 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel, un accueil 
d’urgence ainsi que l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une maladie 
chronique. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. La 
capacité d’accueil de la crèche sera progressive en fonction du personnel présent.  
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Licka SARR, puéricultrice diplômée d’État. 
Le personnel sera également composé d’une adjointe et de 16 agents travaillant auprès des 
enfants dont une psychomotricienne, 2 éducatrices de jeunes enfants et 6 auxiliaires de 
puériculture. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes aux 
décrets du 1er août 2000 et 7 juin 2010. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et la société Les Petites Canailles 
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 30 mars 2011 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° 2011-139 du 23 mars 2011 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes Résidence Sénior-Lanmod ez, 58, avenue Sainte-Marie à 
Saint-Mandé. 
 
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 octobre 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Sénior-Lanmodez, 
58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Sénior 
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2011 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er  : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement............................................................. 1 877 805 € 
Dépendance ................................................................. 430 697 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior-Lanmodez, 58, avenue Sainte-
Marie à Saint-Mandé (94160), 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 ........................................ 71,89 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 88,22 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 20,94 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,29 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,64 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 34,12 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 13,06 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,34 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,52 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 23 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-140 du 23 mars 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Aryan Services, 
17 rue Michelet à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Aryan Services, tendant à la 
fixation pour 2011 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Aryan Services d’Ivry-sur-Seine 
(94200), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
19,37 € de l’heure à compter du 1er avril 2011. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-141 du 24 mars 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Omega, 
39, avenue du Général-Leclerc au Plessis-Trévise. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Omega au Plessis-Trévise, tendant 
à la fixation pour 2011 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association Omega au 
Plessis-Trévise (94420), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 20,26 € de l’heure à compter du 1er avril 2011. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-142 du 24 mars 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'U SLD Les Cèdres aux Murets, 
17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Cèdres aux Murets, 17, rue du 
Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’USLD Les Cèdres aux Murets, 
17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 2011 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement........................................................... 962 288,00 € 
Dépendance ............................................................ 250 928,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2011 à l’USLD Les Cèdres aux Murets, 
17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 64,42 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 81,12 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 20,21 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,29 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,17 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-143 du 24 mars 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis, 61, avenue R ené-Panhard à Thiais. 
 
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 L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-547 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis, 61, avenue 
René-Panhard à Thiais (94320), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2011 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence Médicis, 
61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance ............................................................ 390 720,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2011 pour l’EHPAD 
Résidence Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 17,89 € 
GIR 3-4 ........................................................ 11,36 € 
GIR 5-6 .......................................................... 2,66 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-144 du 24 mars 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'Associati on joinvillaise d'aide à domicile (AJAD), 
23, rue de Paris - BP 83 à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du code de l’action sociale et des familles  relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’Association joinvillaise d’aide à domicile 
(AJAD), tendant à la fixation pour 2011 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’Association joinvillaise d’aide à domicile 
(AJAD) de Joinville-le-Pont (94340), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, est fixé à 20,30 € de l’heure à compter du 1er avril 2011. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-150 du 30 mars 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Âges et vie, 
7, avenue Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Ages et vie, tendant à la fixation 
pour 2011 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative au 
versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à domicile 
associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association Ages et vie de 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 23,24 € de l’heure à compter du 1er mai 2011. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-151 du 30 mars 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Croix Rouge Française, 
1, place de la République 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 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Croix Rouge Française de Villiers-
sur-Marne, tendant à la fixation pour 2011 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Croix Rouge Française de 
Villiers-sur-Marne (94350), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 20,11 € de l’heure à compter du 1er mai 2011.  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-152 du 30 mars 2011  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'Associati on vincennoise d'aide à domicile (AVAD), 
Centre Pierre-Souweine, 6 avenue Pierre-Brossolette  à Vincennes.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’Association vincennoise d’aide à domicile 
(AVAD), tendant à la fixation pour 2011 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire, fondé sur le coût de revient, du service prestataire de l’Association 
vincennoise d’aide à domicile (AVAD) de Vincennes (94300), habilité à intervenir auprès des 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 20,30 € de l’heure à compter du 1er mai 
2011. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-153 du 30 mars 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges-Léger 4 , avenue du Général-Leclerc 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 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 l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Georges-Léger 4, avenue du 
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Georges-Léger 
4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement............. 1 339 335,39 €  
Dépendance ..............    331 126,00 € dont 35 000 € de reprise de déficit affecté en exploitation. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges-Léger, 4, avenue du Général-Leclerc à 
Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans ......................................... 67,11€ 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 83,64 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 21,39 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,53 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,89 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ............................................. 22 € 
b) Résidents de moins de 60 ans.......................................... 32 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 13,00 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,50 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,60 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-154 du 30 mars 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées (EHPA) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois-de-Chênes 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 l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPA Les Pères Blancs, 4, rue du Bois-de-
Chênes à Bry-sur-Marne (94360), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPA Les Pères Blancs, 4, rue 
du Bois-de-Chênes à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement............. 495 605,00 € dont 17 706 € de reprise d’excédent affecté en exploitation 
Dépendance ..............   87 897,00 € dont 34 420 € de reprise d’excédent affecté en exploitation 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées (EHPA) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois-de-Chênes à Bry-sur-Marne 
(94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 57,09 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 67,24 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 37,40 € 
GIR 3-4 ........................................................ 15,75 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,87 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 30 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2011-148 du 29 mars 2011 
 
Extension des modes de paiement de la régie d'avanc es et de recettes instituée auprès 
du foyer départemental Le Relais à Vitry-Sur-Seine.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté 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° 70-87 du 30 janvier 1970 portant cré ation d’une régie de recettes auprès du foyer 
départemental Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 70-272 du 25 mars 1970 portant créat ion d’une régie d’avances auprès du foyer 
départemental Le Relais à Vitry-Sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 portant actu alisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental Le Relais à Vitry-
sur-Seine ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modes de paiement de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 11 mars 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les dépenses de la régie d’avances sont désormais payées selon les modes de 
règlement suivants: 
– en numéraire, 
– par chèque, 
– par carte bancaire 



 

34 

L’article 6 de l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 mars 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 
 
 


