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Commission permanente 
 

Séance du 23 mai 2011 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________  
 
2011-7-2 – Subvention de 1 668 euros à l'UDAC du Val-de-Marne. Organisation d'une journée-
mémoire au Mémorial du Mont-Valérien, au monument de la cascade du bois de Boulogne, au 
Mémorial du Maréchal-Leclerc et au musée Jean-Moulin pour 600 collégiens du Val-de-Marne 
et leurs accompagnateurs. 
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________  
 
2011-7-3 - Avenant n° 1 au marché avec la société La Bonne Impression. Fourniture de service 
d'impression hors papier et de pose et dépose tout support de communication urbaine. 
 
 

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

Service des relations internationales 
 
2011-7-21 - Coopération décentralisée avec le Vietnam. Accueil en Val-de-Marne de trois 
professionnels de la bibliothèque provinciale de la direction de la culture de Yen Baï et du 
correspondant local de la coopération décentralisée (du 3 au 12 juin 2011). 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service villes et vie associative 
 
2011-7-16 - Politique de la Ville. Développement des équipements de proximité. Convention 
avec la commune de Gentilly. Subvention de 14 000 euros à la commune pour l'implantation 
d'un équipement de jeux pour les enfants dans le quartier Victor-Hugo. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides individuelles au logement 
 
2011-7-20 - Fonds de solidarité habitat. Conventions avec le Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) et Véolia Eau d'Île-de-France SNC.  
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2011-7-39 - Reconduction pour un an d’accords-cadres, suite à un appel d'offres ouvert 
européen relatif à la réalisation d'études amont, de conception et d'assistance à la maîtrise 
d'ouvrage de projets d'infrastructures de déplacements. 
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2011-7-40 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer deux accords-
cadres ( suite à un appel d'offres ouvert européen ). Réalisation d'études d'orientations, d'aides à 
la décision de projets d'infrastructures de déplace ments.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités locales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d'attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les prestataires 
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) les accords-
cadres relatifs à la réalisation d’études d’orientations, d’aides à la décision de projets 
d’infrastructures de déplacements. 
 
La consultation sera allotie. Les prestations seront réparties en deux lots faisant chacun l’objet 
d’un accord-cadre distinct : 
– Lot n° 1 : animation et suivi de démarches projet s partenariales au stade de l’opportunité de 

projet ; 
– Lot n° 2 : analyse de l’impact de nouvelles infra structures de transports en commun ou de 

voiries sur le fonctionnement des villes et leur développement urbain existant ou à venir, et 
des impacts sur le système de déplacements. 

 
Aucun des deux lots ne sera décomposé en tranches. 
 
La durée de chaque accord-cadre sera de un an à compter de sa notification. Chaque accord-
cadre est susceptible d’être reconduit trois fois par décision expresse prise par le pouvoir 
adjudicateur, sans que sa durée totale puisse excéder quatre années. La conclusion des 
marchés subséquents ne pourra se faire que pendant la durée de validité de l’accord-cadre. 
 
Chaque accord-cadre sera conclu sans montant minimum ni maximum. 
 

*** 

 

Direction adjointe voirie départementale et territoires 
 
2011-7-41 - Aménagement de la route de Chevilly (RD 208) à Chevilly-Larue. Section place 
d'Aquitaine. RD 117 (ex-RD 65 bis). Voirie et réseaux divers. Bordereau de prix supplémentaires 
n° 1 au marché avec le groupement d'entreprises sol idaires Valentin (mandataire) /Jean Lefebvre. 
 



 

7 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2011-7-33 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e lancer l'appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture de vêtements de  travail destinés aux agents 
d'exploitation du réseau d'assainissement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de vêtements de travail 
destinés aux agents d’exploitation du réseau d’assainissement, et à signer le marché 
correspondant à l’issue de la procédure. 
 
Article 2 : La durée du marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 
31 décembre de la même année. Ce dernier est susceptible d’être reconduit par décision 
expresse de la personne responsable du marché, le premier janvier de chaque année, sans que 
sa durée ne puisse excéder quatre ans. 
 
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants annuels minimum et 
maximum sont fixés respectivement à 40 000 € HT et 100 000 € HT (soit un minimum total, 
reconductions comprises de 160 000 € HT) 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits aux comptes 
60, 61 de la section fonctionnement du budget annexe d’assainissement et 60, chapitre 011, 
sous-fonction 921, nature 60636 du budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
 
2011-7-34 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e lancer l'appel public à la 
concurrence relatif aux travaux de curage et d'entr etien des réseaux d'assainissement, 
des stations électromécaniques et des bassins à cie l ouvert à vocation d'assainissement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif aux travaux de curage et d’entretien des 
réseaux d’assainissement, des stations électromécaniques et des bassins à ciel ouvert à 
vocation d’assainissement alloti comme suit, et à signer les marchés correspondants à l’issue 
de la procédure : 
– curage des réseaux d’assainissement visitables et non visitables du secteur EST (lot 1) ; 
– curage des réseaux d’assainissement visitables et non visitables du secteur OUEST (lot 2) ; 
– curage et entretien des stations électromécaniques (lot 3) ; 
– curage et entretien des bassins à ciel ouvert à vocation d’assainissement (lot 4). 
 
Article 2 : La durée du marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 31 
décembre de la même année. Ce dernier est susceptible d’être reconduit par décision expresse 
de la personne responsable du marché, le premier janvier de chaque année, sans que sa durée 
ne puisse excéder (4) quatre ans. 
 
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants annuels prévisionnels 
minimum et maximum sont fixés respectivement à : 
Lot 1 : 1 500 000 € HT et 3 000 000 € HT 
Lot 2 : 1 500 000 € HT et 3 000 000 € HT 
Lot 3 : 1 000 000 € HT et 2 000 000 € HT 
Lot 4 : 500 000 € HT et 1 000 000 € HT 
 
Article 4 : Les dépenses seront imputées sur les crédits figurant aux comptes 61 et 62 de la 
section d’exploitation du budget annexe d’assainissement ainsi qu’au compte 61523 du budget 
général. 
 
2011-7-35 - Autorisation à M. le Président du Conseil général d e signer le marché négocié 
sans concurrence et sans publicité relatif aux mesu res et prévisions des lames d'eau 
précipitées sur le Département du Val-de-Marne (Ser vice Calamar).  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. Le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché négocié sans 
mise en concurrence et sans publicité relatif aux mesures et prévisions des lames d’eau 
précipitées sur le Département du Val-de-Marne (Service Calamar), dont le siège social est 
situé 11, rue du Vieux Pont – 92 000 Nanterre. 
 
Article 2 : La durée du marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 
31 décembre de la même année. Ce dernier est susceptible d’être reconduit par décision 
expresse du pouvoir adjudicateur, le premier janvier de chaque année, sans que sa durée ne 
puisse excéder (4) quatre ans. 
 
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande dont les montants annuels minimum et 
maximum sont respectivement de 35 000 € HT et 250 000 € HT (soit 140 000 € HT et 
1 000 000 € HT pour la durée totale du marché). 
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Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur tous les comptes 61 de la section 
exploitation dépenses ainsi que le compte 2315-521 du budget annexe d’assainissement. 
 
 
2011-7-36 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer le marché négocié 
sans mise en concurrence et sans publicité relatif à une assistance météorologique avec 
Météo France.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché négocié sans 
mise en concurrence et sans publicité relatif à une assistance météorologique avec Météo 
France, dont le siège social est situé 1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07. 
 
Article 2 : La durée du marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 31 
décembre de la même année. Ce dernier est susceptible d’être reconduit par décision expresse 
du pouvoir adjudicateur, le premier janvier de chaque année, sans que sa durée ne puisse 
excéder (4) quatre ans. 
 
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants annuels prévisionnels 
minimum et maximum sont fixés respectivement de 15 000 € HT et 50 000 € HT (soit 60 000 € 
H.T et 200 000 € H.T. pour la durée totale du marché). 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le compte 6181 du budget 
annexe d’assainissement ainsi que sur le chapitre 011, sous-fonction 61, nature 6123 du budget 
général. 
 

*** 
 
2011-7-37 - Convention avec la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Indemnisation 
des travaux d'adaptation du réseau départemental d'assainissement en vue d'une mise en 
séparatif communal de la RN 7 à Villejuif. 
 
2011-7-38 - Subvention de 16 000 euros au Comité départemental de cyclotourisme du Val-de-
Marne pour la grande randonnée la Route des flotteurs de bois, du 16 au 19 juin 2011, dans le 
cadre du festival de l'Oh ! 2011. Organisation de l’hébergement, des repas, de l’acheminement 
des vélos et des bagages vers les points d’escale et équipement des participants (maillots et 
bidons au logo du Val-de-Marne et du Festival de l’Oh !) 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-7-29 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer de deux marchés 
(suite à appel d'offres ouvert européen ). Prestations de reprographie pour la direction de s 
bâtiments à Valenton.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil général à signer les marchés relatifs aux 
prestations de reprographie pour la direction des bâtiments à Valenton, avec les entreprises qui 
seront retenues à l’issue de la consultation, pour les montants prévisionnels suivants : 
 
– Lot n° 1 : Prestations de photocopies, duplicatio n tous formats, traçage de plans, 

scannérisation, constitution de dossiers, numérisation de tout document et mise à disposition 
des documents numérisés sur une plate-forme Internet de téléchargement : Montant 
minimum pour 4 années : 200 000 € HT - Montant maximum pour 4 années : 800 000 € HT. 

 
– Lot n° 2 : Prestations de photocopies, duplicatio n tous formats, traçage de plans, 

scannérisation, constitution de dossier et de PAO, imagerie de synthèse, édition de 
panneaux et de brochures de communication. Montant minimum pour 4 années : 200 000 € 
HT – Montant maximum pour 4 années : 800 000 € HT. 

 
Article 2 : Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au chapitre et à la nature du 
budget correspondant à la direction des bâtiments pour chaque commande de prestations. 
 

*** 
 
2011-7-30 - Convention avec la Région Île-de-France. Subvention de la Région (25 000 €) pour 
un audit énergétique de 20 collèges. 
 
2011-7-31 - Convention avec la Région Île-de-France. Subvention de la Région  (30 684 €) pour 
une étude de faisabilité relative à l'installation de pompes à chaleur sur eaux usées au collège 
Dulcie-September à Arcueil. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service accueil et animation dans les parcs 
 
2011-7-32 - Convention avec la Ville de Chevilly-Larue. Organisation d'une série de 
manifestations culturelles au parc départemental Petit-Leroy à Chevilly-Larue pour l'année 2011. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2011-7-17 - Convention avec la commune de Villejuif. Utilisation, hors temps scolaire, des 
anciennes salles de danse du collège Guy-Môquet pour l'organisation d'activités sportives de 
l'association USV escrime. 
 
2011-7-18 - Convention avec la commune de Villejuif. Utilisation hors temps scolaire de la salle 
de sport intégrée au collège du Centre-Aimé-Césaire à Villejuif. 
 
 

Service administratif et financier 
 
2011-7-19 - Convention avec l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et le service 
interacadémique des examens et concours (SIEC). Utilisation du complexe sportif omnisport 
(COSOM) de Bonneuil-sur-Marne par la Maison des examens du service interacadémique des 
examens et concours. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-7-5 - Subventions départementales de fonctionnement 2011 pour le spectacle 
vivant : compagnies de danse, de théâtre, de théâtr e d'ombres et de marionnettes, de 
théâtre de rue, de cirque et de conte et associatio ns musicales. 
 

Dans le domaine de la danse 
 

CATÉGORIE I 
 

– Compagnie Fêtes Galantes (Alfortville) ............................................................................. 25 000 € 
– Association Arts-Scènes – Compagnie Georges Momboye (Maisons-Alfort) ..................... 25 000 € 
– Compagnie Retouramont (Vitry-sur-Seine) ......................................................................... 20 000 € 
 

CATÉGORIE II 
 

– La Folia – Compagnie Christine Bastin (Vitry-sur-Seine) .................................................... 15 000 € 
– Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel (Ivry-sur-Seine)................................................. 15 000 € 
– Compagnie Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ......................................................... 15 000 € 
– Compagnie CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ........................................................................... 12 000 € 
– Compagnie Mille Plateaux Associés (Créteil) ................................................................... 10 000 € 

 

CATÉGORIE III 
 

– Compagnie Par Terre (Charenton-le-Pont) ............................................................................ 5 000 € 
– Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine)................................................................................... 5 000 € 

 
Dans le domaine du théâtre, théâtre d’ombres et de marionnettes, 

théâtre de rue, cirque et conte 
 

CATÉGORIE I 
 

– Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine)........................................................................... 114 400 € 
– Théâtre-Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) .............................................. 83 400 € 
– Théâtre de la Jacquerie (Villejuif)...................................................................................... 80 000 € 
– Les Phosphènes/Compagnie Jean-Pierre Lescot (Fontenay-sous-Bois) ............................. 53 400 € 
– Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) .............................................................................. 53 400 € 
– Théâtre du Frêne (Villiers-sur-Marne) .................................................................................. 35 000 € 
– Théâtre de la Véranda (Vincennes) ................................................................................... 30 000 € 
– Compagnie de la Gare (Vitry-sur-Seine) ............................................................................. 30 000 € 
– Compagnie Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ................................................................. 30 000 € 
– Compagnie Pour Ainsi Dire (Charenton-le-Pont).................................................................. 30 000 € 
– Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ....................................................................... 15 000 € 
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CATÉGORIE II 
 

– Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ............................................................................... 30 000 € 
– Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) .......................................................... 30 000 € 
– La Nouvelle Compagnie (Nogent-sur-Marne) ....................................................................... 30 000 € 
– Compagnie des Dramaticules (Vincennes)........................................................................ 25 000 € 
– Compagnie Éroc (Cachan) ................................................................................................ 20 000 € 
– Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) .................................................... 16 000 € 
– Compagnie 36 Du Mois (Fresnes)..................................................................................... 15 000 € 
– Compagnie Feu Follet (Villejuif) ........................................................................................ 15 000 € 
– Compagnie KMK (Ivry-sur-Seine) ....................................................................................... 10 000 € 
– Compagnie Pré-o-C-Coupé (Fontenay-sous-Bois) ................................................................. 6 000 € 
– Compagnie Grand Magasin (Alfortville)............................................................................... 6 000 € 
– Compagnie La Main Gauche (Fontenay-sous-Bois) ............................................................... 6 000 € 
 

CATÉGORIE III 
 

– Compagnie du Pain d’Orge (Champigny-sur-Marne) ............................................................ 16 000 € 
– Compagnie Spectacles à Colorie/Cotillard Compagnie (Alfortville)................................... 14 500 € 
– Compagnie Suforel (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................ 14 000 € 
– Compagnie Hercub’ (Villejuif)............................................................................................ 13 000 € 
– Groupe Présence Compagnie théâtrale (Orly)................................................................. 12 200 € 
– Liba Théâtre (Cachan)....................................................................................................... 12 200 € 
– Compagnie Porte Lune (Créteil) ....................................................................................... 12 000 € 
– Théâtre de l’Épopée, recherche et création théâtrale (Arcueil)........................................... 8 800 € 
– Théâtre à Ciel Ouvert (Nogent-sur-Marne)............................................................................. 8 500 € 
– Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) .................................................................................................. 8 000 € 
– Compagnie Danièle Bouvier – Jacky Viallon/Théâtre du Patafleur (Villiers-sur-Marne) ........ 3 000 € 
– Feux de la Rampe (Charenton-le-Pont).................................................................................. 3 000 € 

 

Dans le domaine de la musique 
 

CATÉGORIE I 
 

– Ensemble 2E2M (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 75 000 € 
– La Muse en Circuit (Alfortville) ........................................................................................... 50 000 € 
– Le Concert Impromptu (Ivry-sur-Seine)............................................................................... 10 000 € 
– Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) ......................................................................................... 10 000 € 
– Ensemble Zellig (Kremlin Bicêtre) ......................................................................................... 7 500 € 
– Ensemble Laborintus (Villejuif)............................................................................................ 7 500 € 
– Éclat de Souffle (Fontenay-sous-Bois).................................................................................... 6 000 € 
– Compagnie de la Dernière Minute (Ivry-sur-Seine) ............................................................... 4 000 € 

 

CATÉGORIE II 
 

– Ensemble Jean-Walter Audoli (Saint-Mandé)..................................................................... 35 000 € 
– Union des Enseignements et des Pratiques Artistiques du Val-de-Marne (Vitry/Seine) .... 20 000 € 
– Edim (Cachan)..................................................................................................................... 9 000 € 
– Climats (Sucy-en-Brie) .......................................................................................................... 7 000 € 
– Orchestre Léon Barzin (Fresnes) ........................................................................................ 5 000 € 
– ADEM (Villiers-sur-Marne)...................................................................................................... 4 200 € 
– Association Départementale des Centres Musicaux Ruraux (La Queue-en-Brie) ................. 4 200 € 
– Sotto Voce (Créteil)............................................................................................................. 3 200 € 
– Fédération Musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ........................................................ 2 400 € 
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Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-7-4 - Tarification des éditions du MAC/VAL - Catalogue de  l'exposition Itinéraire bis . 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Fixe le prix du catalogue de l’exposition Itinéraire bis à 20 € TTC. 
 
Article 2 : Les recettes sont prévues au chapitre 70, sous fonction 314, nature 701 « Ventes de 
produits finis » du budget. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2011-7-6 - Subventions de fonctionnement, des aides aux activi tés spécifiques et micro-
projets aux 11 missions locales du Val-de-Marne au titre de l'année 2011 et établissement 
d'avenants aux contrats 2010-2012.  
 

Missions locales 
Subvention de 

fonctionnement au titre 
de l’exercice 2011 

Subvention aux activités 
spécifiques au titre de 

l’exercice 2011 

Subvention aux micro-
projets Total 

Bièvre Val-de-Marne 21 050 € 

Accompagnement 
spécialisé des jeunes val-
de-marnais sous main de 
justice : 13 263 € 

 

34 313 € 

Bords de Marne 31 355 € 

Pôle Mobilité Européen : 
15 000 € 
Dispositif Léonardo : 
16 675 € 

 

63 030 € 

Innovam 26 829 €   

Action préparatoire 
à l’accès à 
l’autonomie des 
jeunes : 6 000 € 
 

Accéder à 
l’alternance :  
3 000 € 

35 829 € 

Ivry/Vitry 30 836 €   30 836 € 
Maisons-Alfort 24 069 €   24 069 € 
Orly/Choisy/ 
Villeneuve-le-Roi 

21 794 € 
Accompagnement à l’accès 
au logement : 5 481 € 

 
27 275 € 

AIFP plaine centrale 33 764 € 
Accompagnement à l’accès 
au logement : 15 000 € 

 
48 764 € 

Plateau briard 14 592 €   14 592 € 
Portes de la brie 13 301 €    13 301 € 
Viva 19 502 €   19 502 € 
Villes du nord du bois 14 659 €   14 659 € 

TOTAL 251 751 € 65 419 € 9 000 € 326 170 € 
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Service des sports 
 
2011-7-7 - Versement d'une subvention de fonctionnement de 30 000 euros au Comité de 
gestion du tir à l'arc (Cogetarc) pour l'année 2011. 
 
2011-7-8 - Subvention pour l'organisation d'un stage de format ion et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 1 re série 2011.  
 
Stella Sport Saint-Maur - section handball .......................................................................... 1 200 € 
 
2011-7-9 - Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau. 
1re série 2011. Versement d'un acompte.  
 
District de football du Val-de-Marne ......................................  acompte de subvention de 48 000 €  

sur une prévision de subvention de 51 200 € 
 
2011-7-10 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 3 e série 2011.  
 
Comité départemental de pêche à la mouche et au lancer.................................................... 500 € 
 
2011-7-11 - Subventions pour la participation à des compétition s internationales de haut 
niveau. 2 e série 2011.  
 
Judo club de Maisons-Alfort 
 

Prague World Cup 2011 à Prague 
les 26 et 27 février 2011 
 
Swiss Judo Open à Genève 
les 12 et 13 mars 2011 

1 380 €

1 070 €

  

Team 94 villeneuvoise 
 

Course sur piste au vélodrome de Bordeaux 
les 5 et 6 février 2011  

230 € 

  

Red star club de Champigny 
section judo 

Tournoi open de Belgique à Arlon 
les 29 et 30 janvier 2011 
 
World Cup de Bulgarie à Sofia 
du 28 au 31 janvier 2011 
 
Open de Suisse à Genève les 12 et 13 mars 2011 
 
World Cup de République tchèque à Prague 
les 26 et 27 février 2011 

275 €

447 €

1 430 €

1 580 €

 
2011-7-12 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 3 e série 2011.  
 
Association badminton 
Saint-Maurice 

Tournoi de Saint-Maurice 2010 à Saint-Maurice 
les 13 et 14 novembre 2010 

600 € 

   

Club omnisports municipal 
d'Arcueil 
section football 

Tournoi Poussins National à Arcueil 
les 30 et 31 octobre 2010 

420 € 

   

Football féminin police est 
parisien - Créteil 

Tournoi féminin de futsal à Santeny 
le 19 février 2011 

600 € 

   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 

7e duathlon Avenir et 3e duathlonnienne de Créteil 
le 10 octobre 2010 à Créteil (Base de loisirs) 

1 560 € 
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2011-7-13 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1 re série 2011.  
 
Association de volontaires du 
Val-de-Marne au service des 
inadaptés mentaux (FAVA) 
Saint-Maur-des-Fossés 

40es jeux spéciaux de la FAVA à Saint-Maur 
le 29 mai 2010 

5 500 € 

   

Association sportive des 
handicapés physiques et 
visuels (ASPAR) Créteil 
section cyclisme handisport 

Stage de préparation hivernal pour cyclistes 
handicapés visuels à Praz-de-Lys 
du 22 au 29 janvier 2011 

2 200 € 

 
2011-7-14 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 1 re série 2011. Versement d’un acompte.  
 
Comité départemental de tennis ....................................................................................... 24 639 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
2011-7-1 - Convention avec Habitats Solidaires. Hébergement de familles précarisées. 
Versement d’une subvention de 35 000 €. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2011-7-15 - Versement d'aides financières liées au projet ROAD 94 (Rassembler des outils pour 
l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes dans le département du Val-de-Marne). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles n° L11.13-1 et 
suivants ; 
 
Vu l’article 25 de la loi 2008-1249 du 01 décembre 2008 prévoyant la généralisation du RSA et 
portant réforme des politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2009-22-39 du 
14 décembre 2009 approuvant l’expérimentation de parcours d’accompagnement vers 
l’autonomie des jeunes suivis par l’ASE (Aide sociale à l’enfance), faisant appel à une 
subvention du fonds d’expérimentation pour la jeunesse ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place le versement des aides financières liées à ce projet 
ROAD 94 (rassembler des outils pour l’accompagnement vers l’autonomies des jeunes dans le 
Département du Val-de-Marne)  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Sont éligibles au versement des aides financières du projet ROAD 94, les jeunes 
présentant les critères cumulatifs ci-dessous : 

— Être âgés de 16 à 25 ans  
– Pour les jeunes de 16 à 21 ans bénéficiant d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (ASE) 
ou d’une mesure protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
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– Pour les jeunes de 16 à 25 ans suivis par les missions locales et les clubs de prévention 
spécialisée. 

— dont le projet est soutenu par un référent de l’ASE, de la PJJ, des missions locales, ou des 
clubs de prévention spécialisée. 

— dont l’adresse est située sur le territoire 7 du Val-de-Marne ou dont la situation est présentée 
par l’un des partenaires du projet situés sur ce territoire, soit les communes de Créteil, 
Alfortville, Bonneuil, Boissy-Saint-léger, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges et 
Valenton. 

— et dont le projet est validé par la Commission ROAD 94 qui étudie les situations présentées 
par le référent du jeune. 
 
Article 2 : Deux types d’aides financières peuvent être octroyées aux jeunes. Elles prennent en 
compte les ressources des parents lorsque ceux-ci peuvent être sollicités. 
 
— L’allocation ROAD 94 qui facilite son projet d’insertion en lui assurant une stabilité financière. 

 

– Son montant est plafonné à 460 euros par mois, déduction faite des ressources dont le 
jeune peut disposer, à savoir : indemnités de formation, bourses d’études, indemnisations 
Pôle Emploi, AAH (Allocation Adulte Handicapé), rémunérations stagiaires, pensions 
alimentaires versées par les parents. 
 

– Elle pourra être versée aux jeunes âgés de 18 à 25 ans dont le projet est validé par la 
Commission ROAD 94. Cependant, son versement pourra être interrompu si le jeune perçoit 
une rémunération supérieure à 460 euros ou s’il ne respecte pas les engagements qu’il a 
signés dans sa demande d’entrée dans le dispositif. Cette aide ne peut pas être cumulée 
avec l’allocation jeune majeur. 
 

– Cette allocation pourra être versée sur plusieurs mois afin d’assurer cette stabilité mais son 
versement sera revu tous les 3 mois maximum.  

 
— L’allocation ponctuelle pour un projet précis et après sollicitation et épuisement des aides 
financières du droit commun. 
— Son montant est plafonné à 1 500 euros par jeune et pour toute la durée du projet. 
— Elle pourra être versée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Pour les mineurs, l’autorisation des 
parents est obligatoire.  
— Les champs d’intervention de cette aide financière sont les suivants : 

– Les déplacements et la mobilité du jeune : transports en commun, assurance et carburant 
de tout type de véhicule, petite réparation de véhicule, location de véhicule, permis de 
conduire. 
– Les frais liés à la scolarité du jeune : équipement professionnel, matériel professionnel non 
financé par l’employeur. 
– Les frais de déménagement ou d’hébergement pour se rapprocher de son lieu de travail. 
– Les frais liés aux modes de garde des enfants et aux garderies périscolaires. 
– Toute autre demande sera examinée par la Commission ROAD 94 afin d’accepter ou 
refuser son attribution. 

— La demande d’aide ponctuelle est examinée lors de la Commission ROAD 94 pour décider 
de son opportunité et de sa pertinence mais elle sera instruite par le FDAJ (fonds d’aide aux 
jeunes) à réception du dossier complet accompagné de toutes les pièces justificatives de la 
demande.  
 
Article 3 : Ces aides financières pourront être versées pendant toute la durée du projet soit 
jusqu’au 30 juin 2012. 
 
Article 4 : Les dépenses seront imputées au chapitre 65, sous-fonction 51, compte budgétaire 
65111.HCJ. 
 
Article 5 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer tous les documents relatifs à 
la saisie, au versement et au suivi de ces aides financières. 
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PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service contentieux et assurances 
 
2011-7-22 - Protocoles avec des riverains du quai des Gondoles à Choisy-le-Roi pour le 
versement d'une provision en réparation du préjudice subi par eux dans le cadre des travaux 
d'aménagement du quai des Gondoles. 
 

Service des affaires foncières 
 
2011-7-23 - Cession par le Département à la SCPI Immorente de la parcelle cadastrée Z 189, 
3, rue Ricardo à Arcueil, d'une surface de 37 m². 
 
2011-7-24 - Aménagement de la RD 5 et ZAC RN 305 Sud à Vitry-sur-Seine. Avenant n° 1 à la 
convention foncière avec la Ville de Vitry-sur-Seine, portant substitution de personne morale au 
profit de la Société d’aménagement et de développement économique du Val-de-Marne 
(SADEV 94). 
 
2011-7-25 - Cession par le Département aux époux Bouhassoune du bien immobilier 
125, boulevard de Stalingrad, cadastré section AH n° 264 pour 246 m², appartenant au 
Département du Val-de-Marne. 
 
2011-7-26 - Échange foncier, sans soulte, avec la commune d'Arcueil. Régularisation du sol 
d'assiette de la crèche François-Trubert d'Arcueil et de ses abords. Parcelles S 44, 46, 59, 60, 
143, 145, 147, 149, 151, 153, 154, voie Trubert et impasse Trubert.  
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-7-27 – Convention avec la société Air Liquide. Mise à disposition de la société, à titre 
précaire et révocable, de la fraction de la parcelle AT 144, quai Victor-Hugo et rue de Verdun et 
Matteoti à Champigny-sur-Marne. 
 
2011-7-28 - Résiliation anticipée du bail emphytéotique du 4 juin 1954 conclu avec la Ville de 
Saint-Maur-des-Fossés pour la mise à disposition du Département de la propriété communale, 
23, rue du Four / 2, rue des Tournelles / 12, place d'Armes. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________  
 

n° 2011-342 du 30 mai 2011 
 
Fermeture temporaire au public de la salle de lectu re des Archives départementales du 
Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales du Val-de-Marne sera fermée au 
public les vendredi 3 juin et 15 juillet 2011. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
_________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2011-327 du 23 mai 2011 
 
Agrément de la crèche privée multi-accueil inter-en treprises Gazouillis, 
16, rue de la Varenne 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 - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 3 mai 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par la directrice de Petite Enfance Gestion ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection Maternelle et Infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche privée multi-accueil inter-entreprises Gazouillis, 16, rue de la Varenne à 
Saint-Maur-des-Fossés est agréée à compter du 9 mai 2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à 
40 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel, un accueil 
d’urgence, ainsi que l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie 
chronique Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.  
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Valérie GRESSIER, puéricultrice diplômée 
d’État avec pour adjointe une éducatrice de jeunes enfants. Le personnel sera composé 
également de 11 autres agents dont 2 éducatrices de jeunes enfants, et 2 auxiliaires de 
puériculture. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes aux 
décrets du 1er août 2000 et du 7 juin 2010. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et la directrice de Petite Enfance 
Gestion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 23 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 
 

Conseillère générale déléguée 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-326 du 23 mai 2011 
 
Participation horaire des personnes âgées ou des pe rsonnes handicapées bénéficiant 
d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale au c oût de la prestation. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 231-1 et L. 241-1; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de la participation horaire des personnes âgées ou des personnes 
handicapées, bénéficiant d’une aide-ménagère au titre de l’aide sociale prise en charge par le 
Département, au coût de la prestation est revalorisé comme suit : 
 
– 0,52 € au lieu de 0,51 € pour les personnes âgées et les personnes handicapées non 
bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne, 
 
– 4,94 € au lieu de 4,84 € pour les personnes handicapées percevant une allocation 
compensatrice pour tierce personne servie par le Département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Cet arrêté prend effet le 1er juin 2011. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-331 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 323-2 et 
L. 323-8 à 323-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R314-1 à 314-63 et R314-158 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 31 décembre 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 ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue 
Salvador-Allende à Valenton (94460), 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 ORPEA Les 
Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), 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 : 443 460,16 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD 
ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 19,32 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,27 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,20 € 

 
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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-332 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue  Eugène-Thomas 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 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 28 décembre 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 Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue 
Eugène-Thomas à Kremlin-Bicêtre (94270), 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 Tiers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène-Thomas à Kremlin-Bicêtre (94270), 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 : 722 275,90 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD 
Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas à Kremlin-Bicêtre (94270), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 : ...................................................... 20,57 € 
GIR 3-4 : ...................................................... 12,76 € 
GIR 5-6 : ........................................................ 5,81 € 

 
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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-333 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 29, avenu e de l'Alma 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 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 14 décembre 2010 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 Le Jardin de Neptune, 29, avenue 
de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), 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 Le Jardin de 
Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), tendant à la fixation pour 
2011 des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 377 283,82 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD Le 
Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 18,32 € 
GIR 3-4 ........................................................ 11,62 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,93 € 

 
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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-334 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Le Verger de Vincennes, 21, ave nue des Murs-du-Parc à 
Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, 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 octobre 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 applicable en 2011 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Le Verger de 
Vincennes, 21 avenue des Murs-du-Parc à Vincennes (94300), 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 : 593 774,98 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD Le 
Verger de Vincennes, 21 avenue des Murs-du-Parc à Vincennes (94300), est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 21,16 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,43 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,70 € 

 
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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-335 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue d u Bois-Guimier 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 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 30 juin 2006 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 Fleurs Bleues, 90, avenue du 
Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 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 Les Fleurs Bleues, 
90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 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 : 192 100,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD 
Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est fixée de 
la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ................................................................ 16,75 € 
GIR 3-4 ................................................................ 10,64 € 
GIR 5-6 .................................................................. 4,49 € 
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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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-336 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 1, avenue  Rey 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 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 27 février 2009 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 Beauregard, 1, avenue 
Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2011 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 : 459 460,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD 
Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ................................................................ 19,87 € 
GIR 3-4 ................................................................ 12,62 € 
GIR 5-6 .................................................................. 5,36 € 
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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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-337 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 147, avenue M aurice-Thorez à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, 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 Tiers Temps Ivry, 147, avenue 
Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), 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 Tiers Temps Ivry, 
147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), 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 : 256 094,70 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD 
Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 19,14 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,11 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,06 € 
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2) Accueil de jour 
GIR 1-2 ........................................................ 18,21 € 
GIR 3-4 ........................................................ 11,56 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,91 € 

 
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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-338 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Maisons-Alfort, 89/ 91, rue Jean-Jaurès à Maisons-
Alfort. 
 
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 31 décembre 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 Tiers Temps Maisons-Alfort, 
89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), 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 Tiers Temps 
Maisons-Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), 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 : 319 738,90 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2011 pour l’EHPAD 
Tiers Temps Maisons-Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 20,24 € 
GIR 3-4 ........................................................ 12,73 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,37 € 

 
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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-339 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val- de-Marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le dix huit octobre deux mille dix 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 Résidences Val-de-Marnaises, 
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), 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 Résidences Val-de-
Marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), 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 : 8 113 373,65 € 
Dépendance : 2 146 417,78 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juin 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 

…/… 
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Hébergement permanent :  
 
a) Hébergement pour les résidents de plus de 60 ans : 
 
Résidence Saint-Joseph............Chambre confort :  68,06 € Autres tarifs        : 61,34 € 
Résidence Sacré-Cœur.............Chambre à 1 lit :    64,86 € Chambre à 2 lits : 58,55 € 
Résidence Jean-XXIII................Chambre à 1 lit :    63,73 € Chambre à 2 lits : 57,73 € 
 
b) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans :  
 
Résidence Saint-Joseph..............................................86,72 € 
Résidence Sacré-Cœur...............................................83,32 € 
Résidence Jean-XXIII..................................................84,99 € 
 
c) Dépendance pour les résidents de plus de 60 ans :  
 

GIR 1-2 ........................................................ 23,06 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,64 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,21 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, 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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-340 du 26 mai 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance du Pôl e gérontologique Raymonde Olivier 
Valibouse, place du 11-Novembre à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
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 Le Grand Âge, 67, rue 
Louis-Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance du pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Tarif journalier hébergement  
 

Chambre à un lit................................................ 63 € 
 
Article 2 : Tarif journalier hébergement pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec 
la non-utilisation du service de blanchisserie de l’établissement : 
 

Chambre à un lit........................................... 60,50 € 
 
Article 3 : Tarif journalier dépendance : 
 

GIR 1-2 ........................................................ 29,68 € 
GIR 3-4 ........................................................ 10,84 € 
GIR 5-6 .......................................................... 8,00 € 

 
Article 4 : Les tarifs sont applicables à la date d’ouverture de l’établissement. 
 
Article 5 : 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. 
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Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-341 du 26 mai 2011  
 
Prix de journée applicable au SAVS de l'association  l'Élan Retrouvé, 
25, rue Jean-Mermoz à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 22 octobre 2010 par lequel le président de l'association Élan Retrouvé 
située à Paris (75009) – 23, rue de la Rochefoucauld, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 6 mai 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 de l'association L'Élan Retrouvé, situé à Orly (94310) – 25, rue Jean-Mermoz, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 30 774,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 371 572,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 66 613,00 

468 959,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 459 034,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 970,00 Recettes 

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

467 566,00 

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

- reprise d’excédent : 1 393,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du SAVS de l'association 
L'Élan Retrouvé, situé à Orly (94310) – 25, rue Jean-Mermoz, est fixé à 41,92 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2011 au SAVS de l'association L'Élan 
Retrouvé, situé à Orly (94310) – 25, rue Jean-Mermoz, est fixé à 38,71 €. 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 26 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2011-328 du 23 mai 2011 
 
Avance complémentaire à la régie d'avances permanen te Festival de l'Oh ! instituée 
auprès de la Direction des services de l'environnem ent et de l'assainissement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 2-16-02 du 6 mai 2002 portant création 
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la Direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement pour l’organisation du Festival de l’Oh ! ; 
 
Vu l’arrêté n° 2004-61 du 19 février 2004 portant m ise en place d’une régie d’avances 
permanente « Festival de l’Oh ! » instituée auprès de la Direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-111 du 10 mars 2005 portant aug mentation de l’avance et actualisation des 
dépenses de la régie d’avances permanente « Festival de l’Oh » instituée auprès de la Direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-555 du 21 novembre 2006 portant  extension des modalités de paiement de 
la régie d’avances permanente « Festival de l’Oh » instituée auprès de la Direction des services 
de l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-086 du 20 février 2007 portant extension des dépenses de la régie 
d’avances permanente ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance complémentaire du 1er juin 2011 au 15 juillet 
2011 et d’étendre les dépenses de ladite régie ;  
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 11 mai 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance complémentaire de 20 000 € est consentie du 1er juin 2011 au 15 juillet 
2011 à la régie d’avances « Festival de l’Oh ! » instituée auprès de la Direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement pour assurer le règlement des cachets et charges 
sociales des artistes et techniciens du spectacle. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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_____________________________________________________  n°2011-329 du 23 mai 2011  
 
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes  "Festival de l'Oh! - escales Marne" 
instituée auprès de la Direction des services de l’ environnement et de l'assainissement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes, et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 2-16-02 du 6 mai 2002 portant création 
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la Direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement pour l’organisation du Festival de l’Oh ! ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les modalités de fonctionnement de la régie de recettes 
temporaire « Festival de l’Oh ! – escales Marne » ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 9 mai 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes temporaire « Festival de l’Oh ! - escales Marne », est instituée 
auprès de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 25, rue Olof-
Palme – immeuble Thalès – 94006 Créteil cedex. 
 
Article 2 : La régie fonctionne du 13 au 23 juin 2011. 
 
Article 3 : La régie encaisse le produit de la vente des droits d’accès aux divers bateaux du 
Festival de l’Oh ! selon la tarification fixée par la commission permanente, sur les 5 escales 
suivantes : 
– Nogent-sur-Marne : place Maurice-Chevalier, port de plaisance 
– Saint-Maur-des-Fossés : quai Winston-Churchill (sous le pont de Chennevières) 
– Saint-Maurice : promenade du canal, quai Bir-Hakeim 
– Neuilly Plaisance (93) : place Montgomery 
– Neuilly-sur-Marne (93) : chemin de l’Écluse  
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
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Article 5 : L’intervention d’un mandataire par escale a lieu dans les conditions et pour les 
recettes désignées à l’article 3. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 30 000 €. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 250 € à répartir sur les 5 escales soit 50 € par 
escale est mis à la disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de recettes au plus tard le 23 juin 2011. 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 23 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 



 

47 

_____________________________________________________  n°2011-330 du 23 mai 2011  
 
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes  temporaire "Festival de l'Oh ! escales 
Seine", instituée auprès de la Direction des servic es de l'environnement et de 
l'assainissement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes, et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 2-16-02 du 6 mai 2002 portant création 
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la Direction 
des services de l’environnement et de l’assainissement pour l’organisation du Festival de l’Oh ! ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-158 du 23 avril 2010 fixant les  modalités de fonctionnement de la régie de 
recettes temporaire Festival de l’Oh – escales seines ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie de recettes 
« Festival de l’Oh ! – escales Seine » ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 9 mai 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La régie de recettes temporaire « Festival de l’Oh ! - escales Seine », est instituée 
auprès de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 25, rue Olof-
Palme – immeuble Thalès – 94006 Créteil cedex. 
 
Article 2 : La régie fonctionne du 13 juin 2011 au 23 juin 2011. 
 
Article 3 : La régie encaisse le produit de la vente des droits d’accès aux divers bateaux du 
Festival de l’Oh ! selon la tarification fixée par la commission permanente, sur les 7 escales 
suivantes : 
– Paris (75) : Port de Bercy, quai de Bercy 
– Ablon-sur-Seine, quai de la Baronnie 
– Bonneuil-sur-Marne, quai du Raincy  
– Maisons-Alfort, avenue du Maréchal-Foch 
– Orly, chemin du Halage 
– Vitry-sur-Seine, quai Jules-Guesde 
– Sucy-en-Brie, au bout de l’allée des Berges 
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Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
 
Article 5 : L’intervention d’un mandataire par escale a lieu dans les conditions et pour les 
recettes désignées à l’article 3. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 30 000 €. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 350 € à répartir sur les 7 escales est mis à la 
disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de recettes au plus tard le 23 juin 2011. 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 23 mai 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 


