
 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

recueil des  

actes  

administratifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
n° 609 du 5 mai 2011  



département 
du Val-de-Marne 
___________________________________ 
 

recueil des  
actes 
administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 609 du 5 mai 2011 



2 

recueil des actes  
administratifs du département 

_____________________ 
 
Responsable de la publication.-  François CASTEIGNAU 
 Directeur général des services départementaux 
 
conception – rédaction -  Service des assemblées 
abonnements -  Direction de la logistique 
imprimeur -  Imprimerie départementale 
 
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros 
 
Conseil général du Val-de-Marne 
 
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle 
94054 - Créteil cedex 



3 

S O M M A I R E  
 
 

Arrêtés 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ___________________________________________________________________  
 

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT 
AU SEIN DE COMMISSIONS RÉGLEMENTAIRES 

ET D’ORGANISMES EXTÉRIEURS 
 

N° 2011-284 du 29 avril 2011  
Représentation du président du Conseil général au sein de la commission de coordination 
dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la PMI ; 
— de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge 
et des accompagnements médico-sociaux ; 
— de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. ...................................................7 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ____________  

DOTATION GLOBALE 2011 DES ASSOCIATIONS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE - BUDGET PRÉVISIONNEL 

N° 2011-270 du 28 avril 2011  
ALCEJ ........................................................................................................................................... 8 

N° 2011-271 du 28 avril 2011  
ACER............................................................................................................................................. 9 

N° 2011-272 du 28 avril 2011  
ACP ............................................................................................................................................. 10 

N° 2011-273 du 28 avril 2011  
AEF 93/94.................................................................................................................................... 11 

N° 2011-274 du 28 avril 2011  
Emmaüs - Synergie ..................................................................................................................... 12 

N° 2011-275 du 28 avril 2011  
Espoir CFDJ ................................................................................................................................ 13 

N° 2011-276 du 28 avril 2011  
Fontenay Cité Jeunes.................................................................................................................. 14 

N° 2011-277 du 28 avril 2011  
Pluriels 94.................................................................................................................................... 15 

N° 2011-278 du 28 avril 2011  
Val Pré......................................................................................................................................... 16 

N° 2011-279 du 28 avril 2011  
Vivre Ensemble ........................................................................................................................... 17 
 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _____________  

TARIFS JOURNALIERS D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX 

N° 2011-285 du 29 avril 2011  
Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie......................................................... 18 

N° 2011-286 du 29 avril 2011  
Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame-de-Sévigné - ZAC de la Source à Créteil .............. 20 



4 

N° 2011-287 du 29 avril 2011  
Saint-Jean-Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue ................................................................. 22 

N° 2011-288 du 29 avril 2011  
Centre d'accueil de jour Casa Delta 7, 6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif ........................... 24 

N° 2011-289 du 29 avril 2011  
Les Opalines, 6, rue Juliette-de-Wils à Champigny-sur-Marne................................................... 26 

N° 2011-290 du 29 avril 2011  
Service de suite et d'accompagnement social de l'association Les Amis de l'Atelier, 
7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses ............................................................................................... 28 

N° 2011-291 du 29 avril 2011  
Service d'accompagnement à la vie sociale de l'association APSI, 
8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie................................................................................... 30 

N° 2011-292 du 29 avril 2011  
Service d'accompagnement à la vie sociale La vie sociale de l'ETAI de l'association ETAI 
5, rue Marcel-Paul à Villejuif ........................................................................................................ 32 

N° 2011-293 du 29 avril 2011  
SAMSAH de l'association Les Amis de l'Atelier, 
7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses ............................................................................................... 34 

N° 2011-294 du 29 avril 2011  
Foyer de vie et d'accueil médicalisé La Maison de l'ETAI de l'association ETAI, 
14-16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre............................................................................ 36 

N° 2011-295 du 29 avril 2011  
Foyer de jour Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 
16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre ................................................................................. 38 

N° 2011-296 du 29 avril 2011  
Foyer d'accueil médicalisé Michel-Valette de l'association ETAI, 
18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi.................................................................................... 40 

N° 2011-297 du 29 avril 2011  
Foyer d'accueil médicalisé de l'association AFASER, 
11-13, rue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges................................................................. 42 

N° 2011-298 du 29 avril 2011  
Unité de soins longue durée (USLD) Les Vignes, 
8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges............................................................................ 44 

N° 2011-299 du 29 avril 2011  
Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses.............................................. 46 

N° 2011-300 du 29 avril 2011  
Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges........................................................ 48 

N° 2011-301 du 29 avril 2011  
L'Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés.................... 50 

N° 2011-302 du 29 avril 2011  
La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie .................................................................. 52 

N° 2011-303 du 29 avril 2011  
Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne ..................................................................... 54 

N° 2011-304 du 29 avril 2011  
Henri-Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine ..................................................................... 56 

N° 2011-305 du 29 avril 2011  
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de l'UDSM 
du Val-de-Marne, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés ... 58 



5 

N° 2011-306 du 29 avril 2011  
Foyer-appartements Madeleine-Huet de l'association APOGEI 94, 
13, rue Juliette-Savar à Créteil .................................................................................................... 60 

N° 2011-307 du 29 avril 2011  
Foyer d’hébergement Madeleine-Huet de l'association APOGEI 94, 
13, rue Juliette-Savar à Créteil .................................................................................................... 62 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES_______________________________________________________  

N° 2011-280 du 28 avril 2011  
Résultat du concours sur titres pour le recrutement d'un moniteur-éducateur 
de la fonction publique hospitalière ............................................................................................. 64 

N° 2011-281 du 28 avril 2011  
Ouverture d'un avis de recrutement de 8 agents d'entretien qualifiés 
de la fonction publique hospitalière ............................................................................................. 65 

N° 2011-310 du 5 mai 2011  
Concours sur titres en vue du recrutement de 3 maîtres ouvriers 
de la fonction publique hospitalière ............................................................................................. 67 

N° 2011-311 du 5 mai 2011  
Concours sur titres pour le recrutement de 3 cadres socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière ............................................................................................. 68 
 
 
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ________________________________________________________________  

N° 2011-312 du 5 mai 2011  
Extension des dépenses de la régie d'avances instituée auprès 
du service des Relations Internationales..................................................................................... 69 
 
 
ARRÊTÉS CONJOINTS ________________________________________________________________________  

N° 2011-308 du 2 mai 2011  
Fixation de la dotation globale de financement pour 2010 
du centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de Créteil -Ivry......................................... 71 

N° 2011-309 du 18 avril 2011  
Commune de Villiers-sur-Marne. Réseau des routes départementales. 
Déclassement du domaine public communal pour classement dans le domaine public 
départemental de la rue Robert-Schumann (RD 235).  
RD 33E - Déclassement du domaine public départemental pour classement dans le 
domaine public communal du boulevard de Mulhouse (à partir du rond point Gallieni, 
Place Pierre-Sémard incluse) et du boulevard de Strasbourg (place de Strasbourg 
incluse jusqu’à la rue Robert Schumann).................................................................................... 74 
 
 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Sont publiés intégralement 
 les délibérations  du Conseil général, de la commission permanente, 
 et les arrêtés , présentant un caractère réglementaire  
 (Code général des collectivités territoriales, art. L.3131-3/D. n °93-1121 du 20 sept. 1993) 
 ou dont la publication est prévue par un texte spécial 
  
 Le texte intégral  des actes cités 
 dans ce recueil peut être consulté  
 au service des assemblées  
 à l’Hôtel du Département 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
7  

Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ___________________________________________________________________  
 
 n° 2011-284 du 29 avril 2011 
 
Représentation du président du Conseil général au s ein de la commission de 
coordination dans les domaines de la prévention, de  la santé scolaire, de la santé au 
travail et de la PMI ; 
— de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des 
accompagnements médico-sociaux ; 
— de la conférence régionale de la santé et de l’au tonomie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-1 et suivants, D. 1432-6 et 
suivants, D. 1432-28 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, notamment son article 118 ; 
 
Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 précisant la composition des commissions de 
coordination des politiques publiques de santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 précisant la composition de la conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie ; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Patrick DOUET, conseille général, est désigné pour représenter le président du 
conseil général du Val-de-Marne au sein de la commission de coordination dans les 
domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la PMI. 
Mme Brigitte JEANVOINE, vice-présidente du conseil général, est désignée en qualité de 
suppléante. 
 
Article 2 : Mme Brigitte JEANVOINE, vice-présidente du conseil général, est désignée pour 
représenter le président du conseil général au sein de la commission de coordination dans le 
domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux. 
M. Patrick DOUET, conseiller général, est désigné en qualité de suppléant. 
 
Article 3 : M. Patrick DOUET, conseiller général, est désigné pour représenter le président du 
conseil général au sein de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 
Mme Brigitte JEANVOINE, vice-présidente du conseil général, est désignée en qualité de 
suppléant. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Le Président du Conseil général, 
 
 Christian FAVIER 
 ______________ 
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 DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ___________  
 

n° 2011-270 du 28 avril 2011 
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée ALCEJ - Budget 
prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ALCEJ, 2, avenue des Chalets, 94600 – 
Choisy-le-Roi, est fixée à 420 137 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-271 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée ACER - Budget 
prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACER, 22, rue Normandie-Niémen 
94310 Orly, est fixée à 264 071 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-272 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée ACP - Budget 
prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACP, 11, avenue Eugène-Courel, 94500 
Champigny-sur-Marne, est fixée à 1 163 923 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-273 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée AEF 93/94 - Budget 
prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AEF 93/94, 49, avenue Laplace, 94110-
Arcueil, est fixée à 659 065 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-274 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée Emmaüs – Synergie - 
Budget prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Emmaüs - Synergie, 44bis, avenue 
Lecomte 94350 Villiers-sur-Marne, est fixée à 457 739 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-275 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée Espoir CFDJ - Budget 
prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Espoir CFDJ, 3, rue Langlois 94400 
Vitry-sur-Seine, est fixée à 2 848 162 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-276 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée Fontenay Cité Jeunes - 
Budget prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
  
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Fontenay Cité Jeunes, 2, rue Émile-
Roux, 94 120 Fontenay-sous-Bois, est fixée à 497 167 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-277 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée Pluriels 94 - Budget 
prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Pluriels 94, 4, rue François-Villon 94000 
Créteil, est fixée à 2 188 907 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-278 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée Val Pré - Budget 
prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Val Pré, 6, place de la Sapinière, 94472 
Boissy-saint-Léger, est fixée à 357 954 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-279 du 28 avril 2011  
 
Dotation globale 2011 des associations de préventio n spécialisée Vivre Ensemble, 
budget prévisionnel 2011. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul-
Doumer 94 290 Villeneuve-le-Roi, est fixée à 418 609 € pour l’année 2011. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 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 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _____________  
 

n° 2011-285 du 29 avril 2011 
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) résidence Les Tilleuls, 15, rue  Montaleau à Sucy-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 R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 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 Les Tilleuls, 15, rue 
Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), 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 la Directrice pour l’EHPAD résidence Les 
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 293 821,45 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2011 pour l’EHPAD 
résidence Les Tilleuls, 15 rue Montaleau à Sucy-en-brie (94370), est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 19,15 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,17 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,16 € 

 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-286 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Claud e-Kelman, 1, rue Madame-de-
Sévigné - ZAC de la Source 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 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 octobre 2002 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 Claude-Kelman, 1, rue 
Madame-de-Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), 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 Claude-
Kelman, 1, rue Madame-de-Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), 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 : 2 034 260,20 € dont 5 000,00 € de reprise de déficit antérieur  
Dépendance :     480 811,51 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Claude-Kelman, 
1, rue Madame-de-Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 75,60 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................93,77 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2......................................................20,38 € 
GIR 3-4......................................................12,93 € 
GIR 5-6........................................................5,49 € 

 
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 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-287 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jean-Eude s, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue. 
 
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 août 2006 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 Saint-Jean-Eudes, 5, rue Outrequin 
à Chevilly-Larue (94150), 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 Saint-Jean-Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), 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........................................................ 1 356 753,02 € 
Dépendance ............................................................ 249 159,94 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jean-Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 69,46 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................81,15 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2......................................................24,37 € 
GIR 3-4......................................................15,36 € 
GIR 5-6........................................................6,54 € 

 
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 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-288 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance du cen tre d'accueil de jour Casa Delta 7, 
6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif. 
 
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 ocotbre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
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 Casa Delta 7, 6, rue du 
Colonel-Marchand à Villejuif (94800), 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 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 207 223,92 €  
Dépendance :   92 741,36 € intégrant le solde du déficit 2006 de 4 130,90 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 au centre d’accueil de jour 
Casa Delta 7, situé 6, rue du colonel Marchand à Villejuif (94800), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 33,96 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................49,04 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2......................................................25,72 € 
GIR 3-4......................................................16,34 € 
GIR 5-6........................................................6,92 € 
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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 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-289 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Opalines, 6, rue Juliette-d e-Wils à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 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 Les Opalines, 6, rue Juliette-de-
Wils à Champigny-sur-Marne (94500), 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 la Directrice pour l’EHPAD Les Opalines, 
6, rue Juliette-de-Wils à Champigny-sur-Marne (94500), 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 ............................................................ 386 887,13 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2011 pour l’EHPAD 
Les Opalines, 6, rue Juliette-de-Wils à Champigny-sur-Marne (94500), est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2......................................................17,75 € 
GIR 3-4......................................................11,26 € 
GIR 5-6........................................................4,78 € 
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2) Accueil de jour 
GIR 1-2......................................................13,72 € 
GIR 3-4........................................................8,97 € 
GIR 5-6........................................................3,80 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, 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 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-290 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au service de suite et d 'accompagnement social de 
l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puit s à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de 
l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 
du Code de la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2010 par lequel le président de l'association Les Amis 
de l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mars 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du service de suite et d'accompagnement social de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à 
L'Haÿ-les-Roses (94440) – 7, rue du Puits, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 32 545,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 344 317,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 75 970,00 

452 832,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 445 432,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 400,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

445 432,00 

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

- reprise d’excédent : 7 000,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service de suite et 
d'accompagnement social de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à L'Haÿ-les-Roses 
(94440) – 7 rue du puits, est fixé à 36,70 €. 



 
29  

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au service de suite et 
d'accompagnement social de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à L'Haÿ-les-Roses 
(94440) – 7, rue du Puits, est fixé à 36,84 €. 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 2011 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 2012, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-291 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale de l'association 
APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-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 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 le courrier transmis le 28 octobre 2010 par lequel le Président de l’association A.P.S.I. située 
à Sucy-en-Brie (94373 cedex) – 8, rue Marco-Polo LC112, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d'accompagnement à la vie sociale de l'association A.P.S.I., situé à Sucy-en-Brie 
(94373) – 8, rue Marco-Polo LC 112, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 20 050,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 268 850,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 68 270,00 

357 170,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 319 921,36 

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

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

319 921,36 

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

- reprise d’excédent : 37 248,64€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service 
d'accompagnement à la vie sociale de l'association A.P.S.I, situé à Sucy-en-Brie (94373) – 
8, rue Marco-Polo LC 112, est fixé à 21,91 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au service d'accompagnement à la vie 
sociale de l'association A.P.S.I., situé à Sucy-en-Brie (94373) – 8, rue Marco-Polo LC 112, est 
fixé à 21,17 €. 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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-292 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au SAVS La vie sociale d e l'ETAI de l'association ETAI, 
5, rue Marcel-Paul à Villejuif. 
 
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 le courrier par lequel le président de l'association E.T.A.I. située au Kremlin Bicêtre (94272 
cedex) – 14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAVS La vie sociale de l'ETAI de l'association E.T.A.I, situé à Villejuif (94800) – 5, rue Marcel-
Paul, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 630,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 258 950,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 47 670,00 

320 250,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 316 742,00 

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

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

316 742,00 

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

- reprise d’excédent : 3 508,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du SAVSLa vie sociale de 
l'ETAI de l'association E.T.A.I, situé à Villejuif (94800) – 5, rue Marcel-Paul, est fixé à 28,93 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au SAVS La vie sociale de l'ETAI de 
l'association E.T.A.I, situé à Villejuif (94800) – 5, rue Marcel-Paul, est fixé à 29,00 €. 
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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-293 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l'associati on Les Amis de l'Atelier, 
7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2010 par lequel le président de l'association Les Amis de 
l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mars 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'association Les Amis de l’Atelier, situé à L'Haÿ-les-Roses (94440) – 7, rue du 
Puits, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 37 410,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 435 070,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 73 170,00 

545 650,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 282 215,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 263 435,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

545 650,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du SAMSAH de l'association 
Les Amis de l’Atelier, situé à L'Haÿ-les-Roses (94440) – 7, rue du Puits, est fixé à 40,69 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au SAMSAH de l'association Les Amis 
de l’Atelier, situé à l'Hay-les-Roses (94440) – 7, rue du Puits, est fixé à 39,99 €. 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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-294 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer de vie et d'acc ueil médicalisé La Maison de l'ETAI de 
l'association ETAI, 14-16, rue Anatole-France au Kr emlin-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 le courrier par lequel le président de l'association E.T.A.I. située au Kremlin-Bicêtre (94272 
cedex) – 14-16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie et d’accueil médicalisé La Maison de l'ETAI de l'association E.T.A.I, situé au Kremlin-
Bicêtre (94272) – 14-16, rue Anatole-France, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
Euros Total en Euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 513 950,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 686 779,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 770 422,00 

2 971 151,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 296 570,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 555 112,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 94 325,00 

2 946 007,00 

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

- reprise d’excédent : 25 144,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer de vie et d’accueil 
médicalisé « La Maison de l'ETAI » de l'association E.T.A.I., situé au Kremlin-Bicêtre (94272) – 
14-16, rue Anatole France, est fixé à 162,59 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au foyer de vie et d’accueil médicalisé La 
Maison de l'ETAI de l'association E.T.A.I., situé au Kremlin-Bicêtre (94272) – 14-16, rue 
Anatole-France, est fixé à 165,12 €. 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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-295 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer de jour Les jar dins de l'ETAI 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 le courrier par lequel le président de l'association E.T.A.I. située au Kremlin-Bicêtre (94272 
cedex) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de jour Les Jardins de l'ETAI de l'association E.T.A.I., situé au Kremlin-Bicêtre (94272) – 16, rue 
Anatole-France, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 92 130,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 435 330,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 137 993,00 

665 453,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 618 346,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 26 800,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

645 146,00 

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

- reprise d’excédent : 20 307,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer de jour Les Jardins 
de l'ETAI de l'association E.T.A.I., situé au Kremlin-Bicêtre (94272) – 16, rue Anatole-France, 
est fixé à 98,15 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au foyer de jour Les Jardins de l'ETAI de 
l'association E.T.A.I, situé au Kremlin-Bicêtre (94272) – 16, rue Anatole-France, est fixé à 
97,59 €. 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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-296 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé Michel-Valette de l'association 
ETAI, 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 le courrier transmis par le président de l'association E.T.A.I. située au Kremlin Bicêtre (94272 
cedex) – 14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil médicalisé Michel-Valette de l'association E.T.A.I, 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 249 865,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 988 500,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 289 600,00 

1 527 965,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 137 750,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 390 215,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

1 527 965,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer d’accueil 
médicalisé Michel-Valette de l'association E.T.A.I, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du 
Docteur-Roux, est fixé à 144,02 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au foyer d’accueil médicalisé Michel-
Valette de l'association E.T.A.I, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du Docteur-Roux, est 
fixé à 149,39 €. 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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-297 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé de l'association AFASER, 
11-13, rue Paul Verlaine à Villeneuve-saint-Georges . 
 
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 le courrier transmis le 10 novembre 2010 par lequel le président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé de l'association AFASER, situé à Villeneuve-saint-Georges (94190) – 11-
13, rue Paul-Verlaine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 567 710,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 219 771,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 817 247,00 

3 604 728,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 531 726,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 073 002,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

3 604 728,00 

 
Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2011 du foyer d'accueil 
médicalisé de l'association AFASER, situé à Villeneuve-Saint-Georges (94190) – 11-13, rue 
Paul-Verlaine, sont fixés à 188,45 € pour l’internat et 71,19 € pour l’externat. 
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Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er mai 2011 au foyer d'accueil médicalisé de 
l'association AFASER, situé à Villeneuve-Saint-Georges (94190) – 11-13, rue Paul-Verlaine, 
sont fixés à 154,28 € pour l’internat et 51,25 € 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 2011 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 2012, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai 
d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-298 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'u nité de soins longue durée (USLD) 
Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Ge orges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 2005 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 Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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..................................................... 1 000 761,27 € 
Dépendance .........................................................336 724,18 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 à l’unité de soins longue durée 
(USLD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir 
des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans : ..................................62,93 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : ...............................84,24 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2......................................................22,02 € 
GIR 3-4......................................................13,98 € 
GIR 5-6........................................................5,91 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, 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 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-299 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Verdi , 2, rue de la Croix-Rouge à 
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 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 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 Verdi, 2, rue de la Croix-
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), 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 Verdi, 2, rue 
de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520), 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................1 840 451,54 € dont un excédent affecté en exploitation de 25 000 €. 
Dépendance .................     504 248,16 €. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Verdi 2, rue de la Croix-Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 65,76 € 
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans..................... 97,01 € 
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c) Résidents de moins de 60 ans ..................................... 83,87 € 
d) Résidents handicapés de moins de 60 ans ............... 114,95 € 
 
Dépendance : 
e) Résidents âgés et handicapés de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 26,20 € 
GIR 3-4 ........................................................ 16,99 € 
GIR 5-6 .......................................................... 7,15 € 

 
Accueil de jour - hébergement : 
 journée ½ journée  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 22,00 €...............................11,00 € 
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans ..... 30,97 €............................. 15,49 € 
c) Résidents de plus de 60 ans ........................... 32,00 €...............................16,00 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2......................................... 13,00 €............................... 6,50 € 
GIR 3-4........................................... 8,50 €............................... 4,25 € 
GIR 5-6........................................... 3,60 €............................... 1,80 € 

 
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 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-300 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges. 
 
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 2005 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 Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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’EHPAD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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....................................................... 1 001 192,26 €. 
Dépendance ................................................................ 316 330 €. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 62,96 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 82,38 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 22,91 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,54 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,15 € 

 
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 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-301 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Abbaye/Les Bo rds de Marne, 3, impasse de 
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, 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 2009 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 l'Abbaye / Les Bords de Marne, 
3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 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’EHPAD l'Abbaye / Les Bords de 
Marne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 
2011 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement........................................................ 7 785 728,37 €  
Dépendance ......................................................... 2 348 747,88 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Abbaye / Les Bords de Marne, 3, impasse de 
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 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 ........................................ 71,25 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 92,73 € 
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c) Dépendance des les résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 28,25 € 
GIR 3-4 ........................................................ 17,92 € 
GIR 5-6 .......................................................... 7,61 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 27,68 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 38,39 € 
c) Dépendance des les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 15,11 € 
GIR 3-4 .......................................................... 9,59 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,52 € 

 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-302 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnel âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité-Verte à Sucy-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 1er septembre 2009 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 La Cité Verte, 4, rue de la Cité-Verte 
à Sucy-en-Brie (94370), 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’EHPAD La Cité Verte, 4, rue de 
la Cité-Verte à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement........................................................ 2 509 739,80 € 
Dépendance ............................................................ 795 030,95 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité-Verte à Sucy-en-
Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans : ..................................... 66,59 € 
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans................... 151,30 € 
c) Résidents de moins de 60 ans : .................................. 87,81 € 
d) Résidents handicapés de moins de 60 ans ............... 172,80 € 
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e) Dépendance pour les résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 30,87 € 
GIR 3-4 ........................................................ 19,58 € 
GIR 5-6 .......................................................... 8,30 € 

 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-303 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-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 R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 03 mai 2007 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 Les Lierres, 19, rue du Bac au 
Perreux-sur-Marne (94170), 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 la directrice pour l’EHPAD Les Lierres, 19, rue 
du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), 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 : ..............................................................................  475 258,90 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2011 pour l’EHPAD 
Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 19,21 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,26 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,20 € 

 
2) Accueil de jour 

GIR 1-2 ........................................................ 13,72 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,97 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,80 € 

 
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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-304 du 29 avril 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Henri-Laire, 15, rue Henri-Lair e à Ablon-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 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 Henri-Laire, 15, rue Henri-Laire à 
Ablon-sur-Seine (94480), 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 Henri-Laire, 15, rue 
Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), 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 ............................................................ 414 833,20 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2011 pour l’EHPAD 
Henri-Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 21,21 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,78 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,93 € 

 
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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-305 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au service d'accompageme nt médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) de l'UDSM du Val-de-Marne, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre de 
Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 24 novembre 2010 par lequel la présidente de l'association Union pour 
la défense de la santé mentale (UDSM 94) située à Fontenay-sous-Bois (94120) – 17, boulevard 
Henri-Ruel, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mars 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'association UDSM, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny – 94100 Saint-
Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 45 476,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 366 915,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 102 317,00 

514 708,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 274 708,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 240 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

514 708,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du SAMSAH de l'association 
UDSM, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny – 94100 Saint-Maur-des-Fossés, est fixé 
à 50,50 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au SAMSAH de l'association UDSM, 
située à Saint-Maur des Fossés (94100) – 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, est 
fixé à 49,60 €. 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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-306 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au Foyer-appartements Ma deleine-Huet de l'association 
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 le courrier transmis le 29 octobre 2010 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 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Foyer-appartements Madeleine-Huet de l'association APOGEI 94, situé 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 17 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 223 798,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 33 047,00 

273 845,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 243 566,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 6 279,00 

251 845,00 

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

- reprise d’excédent : 22 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du Foyer-appartements 
Madeleine-Huet de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 13, rue Juliette-Savar, est 
fixé à 41,21 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au Foyer-appartements Madeleine-Huet 
de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 13, rue Juliette Savar, est fixé à 41,40 €. 
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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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__________________________________________________ n° 2011-307 du 29 avril 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d’hébergement M adeleine-Huet de l'association 
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 le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000 cedex) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Madeleine-Huet de l'association APOGEI 94, situé 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 120 740,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 671 635,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 162 249,00 

954 624,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 061 374,56 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 14 247,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 866,00 

1 077 487,56 

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

- reprise de déficit: 122 863,56€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer d'hébergement 
Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 13, rue Juliette-Savar, est 
fixé à 150,55 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2011 au Foyer d'hébergement Madeleine-Huet 
de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 13, rue Juliette-Savar, est fixé à 157,96 €. 
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 2011 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 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, 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, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES_______________________________________________________  
 

n° 2011-280 du 28 avril 2011 
 
Résultat du concours sur titres pour le recrutement  d'un moniteur-éducateur de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n°87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 93.657 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des moniteurs éducateurs de la 
Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement de moniteurs-éducateurs de la Fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste de moniteur-éducateur déclaré au ministère du Travail, de 
l’emploi et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-095 du 16 mars 2010 portant ouv erture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’un moniteur-éducateur de la Fonction publique hospitalière, publié au Journal 
officiel du 5 janvier 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-127 du 15 mars 2011 portant nom ination des membres du jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 21 mars 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Melle Marion GIBERT est déclarée admise au concours sur titres pour le recrutement 
d’un moniteur-éducateur de la Fonction publique hospitalière, par ordre de mérite. 
 
Article 2 : M. Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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__________________________________________________ n° 2011-281 du 28 avril 2011  
 
Ouverture d'un avis de recrutement de 8 agents d'en tretien qualifiés de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n°87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant 
statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs 
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 8 postes d’agents d’entretien qualifiés de la fonction publique 
hospitalière déclarés au ministère du travail de l’emploi et de la santé ; 
 
Sur la proposition de M. Le Directeur général des Services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert une commission de recrutement de 8 agents d’entretien qualifiés de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Article 2 : Ces postes sont à pourvoir dans les Foyers de l’enfance départementaux du Val-de-
Marne. 
 
Article 3 : Peuvent faire acte de candidature les personnes : 
– de nationalité française ou ressortissants des États membres de la communauté européenne 

ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, 
– jouissant de leurs droits civiques, n’ayant pas de mentions portées au bulletin n° 2 de leur 

casier judiciaire incompatibles avec l’exercice des fonctions, 
– en position régulière au regard du code du service national français et notamment pour les 

jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 
31 décembre 1982 recensés qui doivent être en capacité de fournir un certificat individuel de 
participation à la journée d’appel de préparation à la défense, 

– remplissant les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions, 
– sans conditions de titres ou de diplômes. 
 
Article 4 : Les candidatures doivent être adressées dans un délai de 2 mois à compter de la date 
d’affichage du présent arrêté, dans les locaux de l’établissement et dans ceux de la préfecture 
et des sous-préfectures du département à: 
 

Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
SRH Social Enfance 

121, avenue du Général-de-Gaulle 
94009 CRÉTEIL Cedex 

 
accompagnées : 
– d’une lettre de candidature, 
– d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies, les emplois occupés et leur 

durée, 
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– d’une copie lisible recto-verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou d’un 
certificat de nationalité émis par le pays d’origine, 

– de l’état signalétique des services militaires ou d’une copie de ce document ou d’une 
attestation de l’appel de préparation à la défense. 

 
Article 5 : La liste d’aptitude des candidats admis, par ordre d’aptitude, est établie par arrêté. La 
liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les 
candidats sont nommés dans l’ordre de la liste qui est valable jusqu’à la date d’ouverture du 
recrutement suivant. 
 
Article 6 : M. Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département 
et prendra effet à compter de sa date de publication. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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___________________________________________________  n° 2011-310 du 5 mai 2011  
 
Concours sur titres en vue du recrutement de 3 maît res ouvriers de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 3 postes de maîtres ouvriers de la fonction publique hospitalière déclaré 
au ministère du Travail, de l’emploi et de la santé ; 
 
Sur la proposition de M. Le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 3 maîtres ouvriers de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Article 2 : Ces postes sont à pourvoir dans les foyers de l’Enfance départementaux du Val-de-
Marne. 
 
Article 3 : Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions 
énumérées à l’article 13-III du décret n° 2007-1185  du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 
du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs 
d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Article 4 : Les candidatures doivent être adressées dans un délai d’1 mois à compter de la date 
de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs du Département à :  
 

Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
SRH Social Enfance 

Avenue du Général-de-Gaulle 
94011 CRÉTEIL Cedex 

 
Article 5 : M. Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
et prendra effet à compter de sa date de publication. 
 
Fait à Créteil, le 5 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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___________________________________________________  n° 2011-311 du 5 mai 2011  
 
Concours sur titres pour le recrutement de 3 cadres  socio-éducatifs de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant sta tut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation du 
concours professionnel sur titres permettant le recrutement des cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les avis de vacances de 3 postes de cadres socio-éducatifs déclarés au ministère du Travail, 
de l’emploi et de la santé ; 
 
Sur la proposition de M. Le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 3 cadres socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière. 
 
Article 2 : Les postes sont à pourvoir dans les foyers de l’Enfance départementaux du Val-de-
Marne. 
 
Article 3 : Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions 
énumérées à l’article 5 du décret n° 2007-839 du 11  mai 2007 portant statut particulier des 
cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. 
 
Article 4 : Les candidatures doivent être adressées dans un délai de 2 mois à compter de la date 
de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs du Département à : 
 

Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
SRH Social Enfance 

121, Avenue du Général-de-Gaulle 
94009 CRÉTEIL Cedex 

 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département et prendra effet à compter de sa date de publication. 
 
Fait à Créteil, le 5 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ________________________________________________________________  
 

n° 2011-312 du 5 mai 2011 
 
Extension des dépenses de la régie d'avances instit uée auprès du service des Relations 
Internationales. 
 
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° 9 9-44-13 du 13 décembre 1999 portant 
création d’une régie d’avances sise à l’hôtel du département, Cabinet de la présidence, pour la 
mission « Relations et solidarités internationales, coopération décentralisée » ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-497 du 17 novembre 2010 portant  actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès du service Relations Internationales ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 11 avril 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
– frais d’hébergement, de restauration, de déplacement et diverses autres dépenses liées à 

l’accueil de délégations étrangères de pays avec lesquels le département s’est engagé dans 
des actions de coopération ; 

– frais d’hébergement, de restauration, de déplacement ou de transport au cours de missions 
effectuées par des agents départementaux et experts à l’étranger dans le cadre de la mise 
en œuvre d’actions de coopération décentralisée ; 
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– frais de restauration et de déplacement de personnes partenaires de nos programmes de 
coopération et de solidarités internationales y compris le personnel des consulats et 
ambassades ; 

– frais d’interprètes ; 
– frais forfaitaires journaliers relatifs à des séjours à l’étranger y compris dans le cadre de 

programmes européens ou Internationaux ; 
– acquisition de petits matériels ; 
– acquisition de manuels et ouvrages ; 
– achats de cadeaux destinés aux délégations étrangères. 
 
L’article 3 de l’arrêté n° 2010-497 du 17 novembre 2010 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
___________________________________________________  n° 2011-308 du 2 mai 2011  

 
Fixation la dotation globale de financement pour 20 10 du centre d'action médico-sociale 
précoce (CAMSP) de Créteil -Ivry. 
 

FINESS : 94 0003874 & 94 0812605 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale   Le Président du Conseil général 
de santé d’Île-de-France,     du Val-de-Marne, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (Partie législative et réglementaire) et notamment 
les articles L. 313-8 et L. 314-3 à 314-7 ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relati ve aux institutions sociales et médico-sociales ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la r épartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’État, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’a ction sociale et médico-sociale ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’éga lité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de finan cement de la Sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles (partie réglementaire) ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des Agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Claude Evin en qualité de directeur 
général de l’Agence régionale de santé d’Île de France ; 
 
Vu l’arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de 
documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48, R. 314-
82 du Code de l’Action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° DS 2010-71 du 15 novembre 2010 porta nt délégation de signature du directeur 
général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France au délégué territorial, au délégué 
territorial adjoint et aux responsables de service de la délégation territoriale du Val-de-Marne ; 
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Vu l’instruction de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en date du 4 mai 2010, 
portant fixation des dotations régionales limitatives pour 2010 et fixant les enveloppes régionales 
anticipées pour 2011, 2012 et 2013 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/ 1A/2010/179 du 31 mai 2010 relative aux 
orientations de l’exercice 2010 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 publiée au Journal Officiel du 29 juin 2010 fixant le montant des 
dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l'article L. 314-3 du Code de l'action 
sociale et des familles ; 
 
Vu le rapport régional d’orientation budgétaire au titre de l’année 2010 reprenant les orientations 
nationales et les orientations régionales pour la campagne budgétaire 2010 des établissements 
et services médico-sociaux du handicap ; 
 
Vu le courrier transmis le 16 juillet 2010 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le 
Centre d’action médico-sociale précoce de Créteil-Ivry a adressé ses propositions budgétaires 
pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la procédure contradictoire relative au budget prévisionnel 2010 du centre d’action médico-
social précoce de Créteil-Ivry adressée au gestionnaire le 11 octobre 2010 ; 
 
Considérant que le courrier relatif à la procédure contradictoire n’a pas fait l’objet de la part du 
gestionnaire ; 
 
Sur le rapport du délégué territorial de l’Agence régionale de santé pour le Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du Centre 
d’action médico-sociale précoce de Créteil – Ivry-sur-Seine (code fonctionnement 19) est fixée à 
1 404 518,96 € à compter du 01 janvier 2010. 
 
Elle se décompose de la façon suivante: 
 
– dotation globale de financement prise en charge par l’assurance maladie (80 %) : 
1 123 615,17 €. 
 
En application de l’article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, la fraction 
forfaitaire égale au douzième de la dotation de financement, s’élève à 117 043,25 €. 
 
Le tarif journalier en application de la réglementation en vigueur s’élève à 120,82 € (pour 
9 300 séances prévisionnelles). 
 
– financement par le département (20 %): 280 903,80 € 
 
Article 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58 à 62, rue de 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 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au gestionnaire du service concerné. 
 
Article 4 : En application des dispositions du ΙΙΙ de l’article R. 314-36 du Code de l’action sociale 
et des familles, le tarif fixé à l’article 1er du présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne ; 
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Article 5 : Le Délégué territorial de l’Agence régionale de santé pour le Val-de-Marne et le 
Directeur général des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 2 mai 2011 
 
 
Le Délégué territorial, Le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 

Gérard DELANOUE Marie KENNEDY 
______________ ______________ 
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__________________________________________________ n° 2011-309 du 18 avril 2011  
 
Commune de Villiers-sur-Marne. Réseau des routes dé partementales.  
Déclassement du domaine public communal pour classe ment dans le domaine public 
départemental de la rue Robert-Schumann (RD 235).  
RD 33E - Déclassement du domaine public départemental pou r classement dans le 
Domaine public communal du boulevard de Mulhouse (à  partir du rond point Gallieni, 
place Pierre-Sémard incluse) et du boulevard de Str asbourg (place de Strasbourg 
incluse jusqu’à la rue Robert-Schumann). 
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Le Maire de la commune de Villiers-sur-Marne ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-1-14 du 
17 janvier 2011 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2008-08-13-22 du 
26 août 2008 ; 
 
et les dossiers techniques ;  
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2010 ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : La rue Robert Schumann (sur un linéaire de 297 m) est déclassée du réseau de la 
voirie communale. Cette rue est définitivement classée dans le réseau de la voirie 
départementale : RD 235. 
 
Article 2 : Le boulevard de Mulhouse (à partir du rond point Gallieni, place Pierre-Sémard 
incluse et le boulevard de Strasbourg (place de Strasbourg incluse jusqu’à la rue Robert 
Schumann) sont déclassés du réseau de la voirie départementale (RD 33E). Ces voies sont 
définitivement classées dans le réseau de la voirie communale pour un linéaire total et global 
de 332 m. 
 
Article 3 : Dit que les déclassements n’affectent pas la domanialité des différents réseaux qui 
conservent leur propre domanialité et leur propre régime d’occupation du domaine public. 
 
Article 4 : Précise que les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront 
gérées par le Département pour la rue Robert Schumann et par la Commune de Villiers-sur-
Marne pour le boulevard de Mulhouse (à partir du rond point Gallieni) et le boulevard de 
Strasbourg (place de Strasbourg incluse jusqu’à la rue Robert-Schumann) à compter de la 
date du classement dans leur domaine sauf celles concernant l’occupation par une opération, 
d’ouvrages restant de domanialité départementale. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département du 
Val-de-Marne ainsi qu’au registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville de la 
commune intéressée. 
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Article 6 : Monsieur le Maire de Villiers-sur-Marne, Monsieur le Directeur général des services 
départementaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution de cet 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 18 avril 2011 
 
Pour le Député Maire, Le Président du Conseil général, 
Le Premier Maire adjoint et par délégation, 
 
 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 
 
Michèle GOHIN Bernard BEZIAU 
_____________ ______________ 
 

 


