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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-421 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle aménagement et développement économique 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction des transports, de la voirie et des déplacements ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Carole ROTA-TRÉGUER, chef du service programmation financière de la 
direction des transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés aux D et D bis de l’annexe à l’arrêté n° 2008-102 
du 25 février 2008. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-422 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Direction des ressources humaines 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-593 du 23 décembre 2009, modifié notamment par l’arrêté n° 2010-292 du 
29 juillet 2010, portant délégation de signature aux responsables de la direction des ressources 
humaines ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Emmanuelle VIDEAU, responsable technique carrière-paie au service 
ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI du pôle enfance et famille, 
à la direction des ressources humaines (en remplacement de Mme Élisabeth Aurigo), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au F de l’annexe I à l’arrêté 
n° 2009-593 du 23 décembre 2009, modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-423 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Architecture et environnement 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Denis LEMARQUIS, adjoint au chef du service exploitation-maintenance chargé du 
pôle électromécanique à la direction adjointe chargée de la gestion des patrimoines de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au E et au I de l’annexe IV à l’arrêté n° 2008-294 du 
29 mai 2008. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-424 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007, modifié notamment par l’arrêté n° 2010-274 du 
20 juillet 2010 portant délégation de signature aux responsables de la direction des bâtiments ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Christian ROUXEL, chef du service énergie, prospective et faisabilité de la 
direction des bâtiments, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au C de l’annexe à l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007 modifié, pendant 
l’absence de M. Éric Giuseppone, directeur des bâtiments, du 16 au 19 août 2011. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-425 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007, modifié notamment par l’arrêté n° 2010-274 du 
20 juillet 2010 portant délégation de signature aux responsables de la direction des bâtiments ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’annexe à l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007, modifié, portant délégation de 
signature aux responsables de la direction des bâtiments, est modifiée comme suit : l’intitulé du 
chapitre D, relatif aux chefs des services, est complété par la mention « Chef de service des 
ateliers et son adjoint. » 
 
Article 2 : M. Charles DEJOUET, chef du service des ateliers, et M. Jean-Patrice FÉVRIER, 
adjoint au chef de service, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au D de l’annexe à l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007 modifié. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-427 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des espaces verts et des paysages 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005, modifié notamment par les arrêtés n° 2006-290 du 
13 juillet 2006 et n° 2011-107 du 28 février 2011, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des espaces verts et des paysages ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Jean-Noël MALEYX, responsable du secteur arboriculture au service de 
gestion de la direction des espaces verts et des paysages (en remplacement de M. Jean-Yves 
Élie), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au E de l’annexe 
à l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005. 
 
Article 2 : Monsieur Jean-Noël MALEYX, responsable du secteur arboriculture au service de 
gestion de la direction des espaces verts et des paysages, reçoit aussi délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au D de l’annexe précitée pendant l’absence 
de Mme Sandra Giffard, adjointe au chef du service, en cas d’absence ou d’empêchement 
de M. Daniel Franchellin, chef du service. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-428 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle Ressources.  
Direction des finances et des marchés 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-099 du 25 février 2008, modifié notamment par les arrêtés n° 2008-556 du 
10 novembre 2008, 2009-072 du 16 février 2009, 2010-202 du 28 mai 2010 et 2010-273 du 
20 juillet 2010, portant délégation de signature aux responsables de la direction des finances et 
des marchés ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Aude GAMAIN, adjointe au chef du service des marchés de la direction des 
finances et des marchés (en remplacement de Mme Malika ABDELHAFID), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au D de l’annexe III à l’arrêté n° 2008-099 
du 25 février 2008 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-429 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection de l’enfance et de la famille 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 
du 29 juillet 2010, n° 2011-105 du 28 février 2011 et n° 2011-106 du 28 février 2011, portant 
délégation de signature aux responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Stéphanie CASALTA, responsable des établissements et services 
associatifs au service accueil, actions prévention de la direction de la protection de l’enfance et 
de la famille (en remplacement de Mme Sandra Girault-Émirian), reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au H de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 
2008 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-430 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle aménagement et développement économique 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu les arrêtés : n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des transports, de la voirie et des déplacements ;  
— n° 2010-267 du 20 juillet 2010, modifié notamment par l’arrêté n° 2011-110 du 28 février 
2011, portant délégation de signature aux responsables de la direction de l’habitat ;  
— n° 2010-540 du 22 décembre 2010 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction du développement économique et de l’emploi ;  
— n° 2004-790 du 22 décembre 2004, modifié notamment par les arrêtés n° 2004-790 du 
22 décembre 2004 et n° 2006-281 du 13 juillet 2006, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pendant l’absence de Mme Josiane Martin, directrice générale adjointe des services 
départementaux chargées du pôle aménagement et développent économique, les directeurs 
dont les noms suivent reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre B des annexes aux arrêtés suivants : 
– n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des transports, de la voirie et des déplacements ;  
– n° 2010-267 du 20 juillet 2010, modifié notamment par l’arrêté n° 2011-110 du 28 février 2011, 
portant délégation de signature aux responsables de la direction de l’habitat ;  
– n° 2010-540 du 22 décembre 2010 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction du développement économique et de l’emploi ;  
– n° 2004-790 du 22 décembre 2004, modifié notamment par les arrêtés n° 2004-790 du 
22 décembre 2004 et n° 2006-281 du 13 juillet 2006, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial, 
 

— du 18 au 29 juillet 2011 : M. Luc ECHTLER, directeur des transports, de la voirie et des 
déplacements ; 
— du 1er au 12 août 2011 : Mme Ariane REQUENA, directrice de l’habitat. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-431 du 21 juillet 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Ressources 
Direction de la logistique 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n n° 2010-209 du 28 mai 2010 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de la logistique modifié par  n° 2010-269 du 20 juillet 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’annexe à l’arrêté n° 2010-209 du 28 mai 2010, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de la logistique, modifié par  n° 2010-269 du 20 juillet 2010, est 
modifiée comme suit : 
 
1° Dans le chapitre H. – Chef du service courrier,  
— le a) du premier tiret (Sur les crédits gérés par le service) est ainsi rédigé : 

« a) Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 10 000 euros 
hors taxes dans le cadre des marchés à procédure adaptée et des marchés formalisés, ». 

— l’avant-dernier tiret est ainsi rédigé : « Contrats avec La Poste jusqu’à 10 000 euros hors 
taxes ; ». 
 
2° Le chapitre H. bis – Adjoint du chef du service courrier, est ainsi rédigé : 
« — Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 2 000 euros 
hors taxes dans le cadre des marchés à procédure adaptée et des marchés formalisés, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants ; 

« — Contrats avec La Poste jusqu’à 5 000 euros hors taxes ; 
« — Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. » 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Premier vice-président 
 

Alain DESMAREST 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2011-632 du 3 août 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 
du 29 juillet 2010, n° 2011-105 du 28 février 2011 et n° 2011-106 du 28 février 2011, portant 
délégation de signature aux responsables du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant qu’une erreur matérielle doit être rectifiée dans l’arrêté n° 2011-426 du 21 juillet 
2011 portant délégation de signature à Mme Marie-Claire PLOTTU, conseillère technique auprès 
de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2011-426 du 21 juillet 2011 portant délégation de signature à Mme Marie-
Claire PLOTTU est rapporté. 
 
Article 2 : L’annexe I, relative à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, à 
l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié portant délégation de signature aux responsables 
du pôle enfance et famille, est modifiée comme suit : l’intitulé du chapitre D, relatif au chef du 
service administratif et financier et au chef du service accueil, action, prévention est complété 
par la mention « Conseillère technique auprès de la direction ». 
 
Article 3 : Madame Marie-Claude PLOTTU, conseillère technique auprès de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au D de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 août 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2011-633 du 3 août 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des espaces verts et des paysages 
 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005, modifié notamment par les arrêtés n° 2006-290 du 
13 juillet 2006 et n° 2011-107 du 28 février 2011, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des espaces verts et des paysages ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Nadine NICOLI-DUMINY, chef du service administratif et financier de la 
direction des espaces verts et des paysages à compter du 15 septembre 2011 (en 
remplacement de M. Sébastien Duval), reçoit, à cette date, délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au F de l’annexe II à l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005 
modifié. 
 
Elle reçoit, également à cette date, délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au C de l’annexe II à l’arrêté n° 2005-102 du 2 mars 2005 modifié, en cas d’absence 
ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 août 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2011-634 du 3 août 2011 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle éducation et culture 
Direction de la culture 
 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles L. 523-1 et suivants relatifs à la mise en 
œuvre des opérations d'archéologie préventive ; 
 
Vu l’arrêté du ministre de l’Enseignement supérieur et du ministre de la Culture et de la 
Communication du 20 avril 2011 (NOR : MCCC1109985 A) portant agrément en qualité 
d’opérateur d’archéologie préventive du service archéologie du département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-4 – 1.6.6. du 6 juin 2011 déléguant au président 
du conseil général les attributions prévues par l’article L. 3211-2 (14°) du Code général des 
collectivités territoriales et les articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-9-9 du 
27 juin 2011 approuvant le contrat type avec les aménageurs pour la réalisation d’opérations de 
fouilles d’archéologie préventive par le service archéologie ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-9-10 du 
27 juin 2011 approuvant la convention type avec les aménageurs relative à la réalisation d’un 
diagnostic archéologique par le service archéologie ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-9-11 du 
27 juin 2011 approuvant la grille tarifaire des prestations du service archéologie pour la 
réalisation des fouilles archéologiques et d’études post-fouilles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-393 du 20 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la culture ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’annexe à l’arrêté n° 2009-393 du 20 juillet 2009 portant délégation de 
signature aux responsables de la direction de la culture, le chapitre G est modifié et deux 
chapitres G bis et G ter sont ajoutés, ainsi rédigés : 
 
« G. — Chef de service archéologie 
— Conventions de diagnostics avec les aménageurs selon la convention type approuvée par 
délibération de la Commission permanente du Conseil général ; 
— Contrats de fouilles avec les aménageurs selon le contrat type approuvé par délibération de 
la Commission permanente du Conseil général ; 
— Correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux 
opérations d’archéologie préventive ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France. 
 
« G bis. –  Responsable administratif du service archéologie 
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service archéologie : 
— Correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux 
opérations d’archéologie préventive ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France. 
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G ter. — Archéologues responsables des opérations de fouilles 
— Procès-verbaux de mise à disposition des terrains ; 
— Procès-verbaux de fin de chantier ; 
— Documents liés aux chantiers, aux livraisons de matériel et à l’exécution des travaux : bons 
d’attachement, attestations et certificats. » 
 
Article 2 : Monsieur David COXALL, chef du service archéologie, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés aux D et G de l’annexe à l’arrêté n° 2009-393 du 20 
juillet 2009 modifié. 
 
Madame Pascale BASTIAN, responsable administrative du service archéologie, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux D et G bis de l’annexe à 
l’arrêté n° 2009-393 du 20 juillet 2009 modifié. 
 
M. David COXALL, M. Stéphane ARDOUIN, Melle Pascale FRANÇOIS et M. Renaud NALLIER, 
personnels scientifiques du service archéologie du Val-de-Marne, reçoivent délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2009-393 
du 20 juillet 2009 modifié, chacun dans le cadre des opérations pour lesquelles il sera 
personnellement nommé responsable scientifique par l’État. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 août 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2011-635 du 3 août 2011 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 3e vice-présidente 
du Conseil général. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil général en date 
du 31 mars 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-187 du 8 avril 2011 portant délégation de fonction et de signature 
à Mme Évelyne RABARDEL, 3e vice-présidente du Conseil général dans les domaines de la 
culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, des archives départementales et du travail de 
mémoire ; 
 
Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles L. 523-1 et suivants relatifs à la mise en 
œuvre des opérations d'archéologie préventive ; 
 
Vu l’arrêté du ministre de l’Enseignement supérieur et du ministre de la Culture et de la 
Communication du 20 avril 2011 (NOR : MCCC1109985 A) portant agrément en qualité 
d’opérateur d’archéologie préventive du service archéologie du département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-4 – 1.6.6. du 6 juin 2011 déléguant au président 
du conseil général les attributions prévues par l’article L. 3211-2 (14°) du Code général des 
collectivités territoriales et les articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Évelyne RABARDEL, 3e vice-présidente du Conseil général, reçoit, dans le 
cadre de sa délégation de fonctions dans le domaine de l’archéologie, délégation pour signer les 
courriers et documents relatifs à l’acceptation de la réalisation par le service archéologie du Val-
de-Marne des diagnostics archéologiques prescrits par les services de l’État. 
 
Fait à Créteil, le 3 août 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________  
 

n° 2011-631 du 26 juillet 2011 
 
Fermeture annuelle au public de la salle de lecture 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, pour le récolement des collections, du lundi 1er août au vendredi 12 août 2011. 
Pendant cette période, les communications demandées par les services administratifs 
continueront à être adressées aux jours et heures habituels. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juillet 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-611 du 25 juillet 2011 
 
Tarif horaire du service prestataire de l'association ASP Tonus 94, 
6, place de la Sapinière à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les difficultés financières de l’association ASP Tonus 94, et le plan de redressement 
proposé; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association ASP Tonus 94 de Boissy-Saint-
Léger (94470), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé 
à 20,30 € de l’heure à compter du 1er août 2011. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-612 du 25 juillet 2011 
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article 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 ORPEA-Vallée de la Marne, 
49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), 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 ORPEA-Vallée de la 
Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), 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 : 389 870,46 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er août 2011 pour l’EHPAD 
ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 ................................................................ 21,62 € 
GIR 3-4 ................................................................ 13,76 € 
GIR 5-6 .................................................................. 5,83 € 

 
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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-620 du 25 juillet 2011 
 
Dotation globale de financement applicable au service d'accompagnement à la vie 
sociale de l'association APF, 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 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 31 octobre 2010 par lequel le président de l'Association des Paralysés 
de France (A.P.F.) située à Paris (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la vie sociale de l’association APF, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 
124, rue d'Alfortville, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 42 060,00 

581 465,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 443 420,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 95 985,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 493 626,83 

553 626,83 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 60 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d’excédent : 27 838,17 € 
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Article 2 : En application de l’article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, la 
dotation globale de financement est versée par fractions forfaitaires mensuelles. 
Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le 
dernier jour ouvré précédent cette date. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation globale de financement retenu pour l’exercice 2011 au 
service d’accompagnement à la vie sociale de l’association APF, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 
124 rue d'Alfortville, est fixé à 493 626,83 € correspondant à douze fraction de 41 135,57 €. 
 
Article 4 : Le montant de la fraction forfaitaire applicable à compter du 1er août 2011,est fixé à 
49 773,59 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il 
prend en compte le versement d’acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses 
autorisées lors de l’exercice antérieur, et ce, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif. 
 
Article 5 : La fraction forfaitaire applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2012, sera la fraction réelle (non moyennée) arrêté à l’article 3. 
 
Article 6 : 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 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juillet 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-621 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au foyer appartements des Cèdres de la fondation Les Amis de 
l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2010 par lequel le président de la fondation Les Amis de 
l’Atelier située à Châtenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
appartements des Cèdres de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 
29-33, rue de la Somme, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 97 549,00 

557 135,00  Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 306 918,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 152 668,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 492 135,00 

532 135,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 40 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d’excédent : 25 000,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer appartements des 
Cèdres de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 29-33, rue de la 
Somme, est fixé à 74,91 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au foyer appartements des Cèdres de la 
fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 29-33, rue de la Somme, est 
fixé à 75,18 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-622 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au foyer de jour Claire Marin de l'APOGEI 94, 
33, avenue Émile-Zola à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 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 9 novembre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de jour Claire Marin de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 
33, avenue Émile-Zola, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 14 000,00 

130 930,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 112 446,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 4 484,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 135 004,65 

138 403,65 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 399,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise de déficit : 7 473,65€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer de jour Claire Marin 
de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, 
est fixé à 99,27 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au foyer de jour Claire Marin de 
l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, est 
fixé à 99,33 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-623 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au foyer de jour Les Jardins de Choisy de l'association ETAI, 
18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier par lequel le président de l'association ETAI située au Kremlin-Bicêtre (94270) – 
16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de jour Les Jardins de Choisy de l'association ETAI, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du 
Docteur-Roux, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 117 462,00 

752 823,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 523 374,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 111 987,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 722 823,00 

752 823,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 30 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer de jour Les Jardins 
de Choisy de l'association ETAI, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du Docteur-Roux, est 
fixé à 141,65 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au foyer de jour Les Jardins de Choisy 
de l'association ETAI, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du Docteur-Roux, est fixé à 
144,01 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-624 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement la Résidence des Cèdres de la 
fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2010 par lequel le président de la fondation Les Amis de 
l’Atelier située à Châtenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’hébergement La Résidence des Cèdres de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-
Seine (94400) – 29-33, rue de la Somme, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 217 652,00 

1 318 532,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 756 400,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 344 480,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 236 112,00 

1 318 032,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 81 920,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d’excédent : 500,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer d’hébergement La 
Résidence des Cèdres de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 
29-33 rue de la Somme, est fixé à 121,31 €. 



 

34 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au foyer d’hébergement La Résidence 
des Cèdres » de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 29-33, rue 
de la Somme, est fixé à 120,72 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-625 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement de Saint-Maur de l'APOGEI 94, 
33, avenue Émile-Zola à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 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 9 novembre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100) – 33, avenue Émile-Zola, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 330 962,00 

2 081 054,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 275 467,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 474 625,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 153 005,50 

2 199 581,50 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 27 458,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 19 118,00 

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

- reprise de déficit: 118 527,50€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer d'hébergement de 
Saint-Maur de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue 
Émile-Zola, est fixé à 116,52 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au foyer d'hébergement de Saint-Maur 
de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, 
est fixé à 139,18 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-626 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au foyer Domus de l'APOGEI 94, 
6 bis, A1 rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
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 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 30 juin 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
Domus de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la 
Fontaine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
Euros Total en Euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 158 164,00 

1 219 648,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 863 414,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 198 070,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 212 290,40 

1 253 168,40 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 19 071,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 21 807,00 

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

- reprise de déficit: 33 520,40€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer Domus de 
l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, est 
fixé à 136,98 €. 



 

38 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au foyer Domus de l'association 
APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, est fixé à 
140,72 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-627 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au Service d'accompagnement à la vie sociale de Saint-Maur 
de l'APOGEI 94, 33, avenue Émile-Zola à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 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 9 novembre 2010 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la vie sociale de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, situé à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 605,00 

81 316,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 75 753,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 3 958,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 78 193,00 

81 316,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 123,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service 
d’accompagnement à la vie sociale de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, situé à Saint-
Maur-des-Fossés (94100) – 33, avenue Émile-Zola, est fixé à 13,03 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au Service d’accompagnement à la vie 
sociale de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, situé à Saint-Maur-des-Fossés (94100) – 
33, avenue Émile-Zola, est fixé à 13,32 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-628 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnement à la vie sociale Domus de 
l'APOGEI 94, 6 bis, A1 rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
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 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la vie sociale Domus de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-
Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 20 323,00 

294 982,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 240 644,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 34 015,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 295 152,87 

298 004,87 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 704,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 148,00 

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

- reprise de déficit : 3 022,87€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du Service 
d’accompagnement à la vie sociale Domus de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-
Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, est fixé à 26,10 €. 



 

42 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au Service d’accompagnement à la vie 
sociale Domus de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue 
de la Fontaine, est fixé à 26,98 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-629 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour Le Penty de l'APOGEI 94, 
6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
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 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du service d'accueil de jour Le Penty de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger 
(94470) – 6 bis, rue de la Fontaine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 41 061,00 

269 267,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 181 284,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 46 922,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 254 610,00 

269 267,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 14 657,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service d'accueil de jour 
Le Penty de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, rue de la 
Fontaine, est fixé à 103,92 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au service d'accueil de jour Le Penty de 
l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, rue de la Fontaine, est fixé 
à 101,94 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-630 du 25 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable aux appartements Domus de l'APOGEI 94, 
6 bis, A1 rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
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 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 30 juin 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 des 
appartements Domus de l'association APOGEI 94, situés à Boissy-Saint-Léger (94470) – 
6 bis, A1 rue de la Fontaine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 134 526,00 

910 664,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 516 509,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 259 629,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 899 901,00 

910 664,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 8 516,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 2 247,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 des appartements Domus 
de l'Association APOGEI 94, situés à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, 
est fixé à 89,01 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 aux appartements Domus de 
l'Association APOGEI 94, situés à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, est 
fixé à 88,54 €. 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 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

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

n° 2011-432 du 21 juillet 2011 
 
Résultats du concours sur titres interne pour le recrutement de 3 maîtres-ouvriers de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des 
concours prévus à l’article 8 de la loi n° 96-1093 de décembre 1996 relative à l’emploi dans la 
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ; 
 
Vu l’avis de vacance de 3 postes de maîtres-ouvriers de la fonction publique hospitalière 
déclarés au Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-310 du 5 mai 2011 portant ouverture d’un concours sur titres en vue du 
recrutement de 3 maîtres-ouvriers de la fonction publique hospitalière, publié au recueil des 
actes administratifs du 5 mai 2011 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2011-352 du 14 juin 2011 portant nomination des membres du jury du concours 
sur titres en vue du recrutement de 3 maîtres-ouvriers de la fonction publique hospitalière, 
publié au recueil des actes administratifs du 20 juin 2011 ;  
 
Vu le procès-verbal de la réunion des membres du jury en date du 20 juin 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarés admis au concours sur titres pour le recrutement de 3 maîtres-ouvriers 
de la fonction publique hospitalière : 
 
Sur liste principale : 
– Mme Karima DIDIER 
– Mme Marie-José ANDRIEU 
– M. Hugo DELAVARENNE 
 
Sur liste complémentaire : 
– Mme Toné KOLJCEVIC 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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SERVICE DES MARCHÉS _________________________________________________________________________  
 

n° 2011-420 du 21 juillet 2011 
 
Reports de crédits. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 943 315 025,86 € en section d'investissement 
et de 1 318 603 427,11 € en section de fonctionnement du budget général pour l’exercice 2010 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2010 : 
 
au budget général, une disponibilité de 488 017 780,36 € en section d'investissement et de 
70 633 701,81 € en section de fonctionnement (dont le virement complémentaire à la section 
d’investissement), 
 
Et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà 
engagées en 2010, à savoir un montant de 19 986 308,21 € pour le budget général ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La somme de 18 380 647,07€ (dix huit millions trois cent quatre vingt mille six cent 
quarante sept euros et sept centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 
2010 sur le crédit total ouvert à la section d'investissement du budget général pour l’exercice 
2010, sera reportée au budget de l'exercice 2011. 
 
Article 2 : La somme de 1 605 661,14 € (un million six cent cinq mille six cent soixante et un 
euro et quatorze centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2010 sur le 
crédit total ouvert à la section de fonctionnement du budget général pour l’exercice 2010, sera 
reportée au budget de l'exercice 2011. 
 
Article 3 : Le budget primitif de 2011 régularisera ces opérations. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux et le Payeur départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ___________________________________________________________________  
 

n° 2011-419 du 21 juillet 2011 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances et de recettes instituée 
auprès du village de vacances de Guébriant. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif 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 la 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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant constitution d’une régie de recettes 
et d’une régie d’avances auprès du Centre de vacances de Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-372 du 13 juillet 2005 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances et de recettes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-164 du 24 mars 2009 portant extension des modes de paiement de ladite 
régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 11 juillet au 
15 septembre 2011 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 28 juin 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 11 juillet 2011 à 
la régie d’avances et de recettes du village de vacances de Guébriant, Plateau d’Assy à Passy 
(74190) pour faire face au surcroît d’activité pendant la période estivale. Cette avance devra être 
remboursée au plus tard le 15 septembre 2011. 
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Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement complémentaire conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 21 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2011-613 du 25 juillet 2011 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
service Ressources et Initiatives. 
 
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 relatif 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 la 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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 04-01-19 du 05 janvier 2004 portant 
création d’une régie d’avances auprès Service des actions sociales générales à la DiPAS ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-329 du 3 juillet 2009 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avance instituée auprès du service Ressources et Initiatives ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-355 du 14 juin 2011 portant augmentation de la régie d’avances sus-
nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 4 juillet 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du service Ressources et Initiatives à la direction 
de l’Action sociale est installée Immeuble Solidarités, 7-9, rue Félix-Eboué – 94000 Créteil. 
 
Article 2 : La régie permet le règlement : 
– de frais de transport 
– de petites fournitures et matériels 
– d’alimentation, de fêtes et cérémonies 
– de droits d’entrée 
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– de petites pharmacies 
– d’affranchissement 
– de prestations de service 
– de petits frais de séjour pour les usagers 
 
Article 3 : La régie d’avances permet également la remise de fonds aux assistants sociaux, 
assistants administratifs, assistants de direction et responsables d’EDS pour régler les 
dépenses visées à l’article 2 afin de répondre aux besoins des différentes structures du service 
dans le cadre de leurs activités. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement 
suivants :  
– en numéraire  
– par chèque 
– par carte bancaire 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie générale à Créteil. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 6 000 euros. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : 
Les arrêtés n° 2009-329 du 30 juillet 2009 et n° 2011-355 du 14 juin 2011 sont abrogés. 
 
Article 13 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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