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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

n° 2011-636 du 8 août 2011 
 
 
Limitation de vitesse aux véhicules de toutes catég ories sur la route départementale 
n° 229, allée des FFI à Boissy-Saint-Léger, pour la  section de route classée hors 
agglomération. 
 
Le Président du Conseil général ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-1 à 411-9 ; R. 411-18, R. 411-25 ; 
R. 413-1 à 413-10 ; R. 413-17 ; R. 413-19 ; R. 417-10, R. 432-1 ; R. 432-2 et L. 325 ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment les articles L. 151-1 à 151-5 ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 18 ; 
 
Vu l'ordonnance générale du 1er juin 1969 du préfet de police de Paris, réglementant l'usage des 
voies ouvertes à la circulation publique toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;  
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des 
autoroutes, modifiés par arrêtés successifs ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables de 
l’administration départementale ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Huitième partie - 
Signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et 
notamment son article 135 ; 
 
Vu la délibération n° 2009-3 – 2.2.18. du 16 mars 2 009 du Conseil général portant règlement et 
nouvelle numérotation de la voirie départementale ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Boissy-Saint-Léger ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Directeur territorial de la Sécurité de proximité du Val-de-Marne ; 
 
Vu l'avis de Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne, service de la 
Coordination, de l’Exploitation et de la Sécurité Routière ;  
 
Considérant que les aménagements réalisés par le Département, aux entrées d’agglomération 
des communes de Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger, conduisent respectivement à une 
limitation de vitesse à 30 km/h sur Sucy-en-Brie et le maintien à 50 km/h sur Boissy-Saint-
Léger ; 
 
Considérant qu’il paraît opportun, pour des raisons de sécurité routière et dans un esprit 
d’homogénéité et de lisibilité pour l’usager, de réduire la limitation de vitesse de 70 km/h à 
50 km/h sur l’allée des FFI ; 
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Considérant que la section considérée de l’allée des FFI sur la commune de Boissy-Saint-Léger 
est classée hors agglomération ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : À compter de la signature du présent arrêté, la vitesse des véhicules de toutes 
catégories empruntant la section de la route départementale n° 229, allée des FFI, entre l’allée 
de la Pompadour et le giratoire d’entrée d’agglomération de Boissy-Saint-Léger, sera limitée à 
50 km/h. 
 
Article 2 : Des panneaux réglementaires et en nombre suffisant seront mis en place aux endroits 
nécessaires pour aviser les usagers de ces nouvelles dispositions. 
 
Article 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 
 
Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  
– Monsieur le maire de Boissy-Saint-Léger  ; 
– Monsieur le préfet du Val-de-Marne ; 
– Monsieur le directeur interdépartemental des routes d’Île de France ; 
– Monsieur le directeur territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne ; 
– Monsieur le directeur des transports, de la voirie et des déplacements, service de la 

coordination, de l’exploitation et de la sécurité routière (SCESR), 
 

Fait à Créteil, le 8 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 
Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 

n° 2011-640 du 8 août 2011 
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) la Résidence du Parc, 2, rue de  la Libération à Santeny. 
 

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 L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R3. 14-1 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 août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-547 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD la Résidence du Parc, 2, rue de la 
Libération à Santeny (94440), pour l’année 2011 ; 

Vu l’arrêté n° 2011-387 du 29 juin 2011 relatif aux  tarifs hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440) où une erreur matérielle s’est glissée dans le 
calcul du tarif ; 
 
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 la Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2011-387 du 29 juin 2011 relatif aux 
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) la Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440). 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er septembre 2011 pour 
l’EHPAD La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), est fixée de la 
manière suivante : 
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1) Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 ......................................................22,58 € 
GIR 3-4 ......................................................14,34 € 
GIR 5-6 ........................................................6,09 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-646 du 11 août 2011  
 
Dotation globale de financement applicable au Centr e d'activité de jour Les Sarrazins de 
l'association APOGEI 94, 12 rue Saussure à Créteil.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94001 cedex – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 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 
centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros 

Total en 
euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 14 047,23 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 81 564,89 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 12 078,72 

107 690,84 

Groupe I 
Produits de la tarification 103 994,71 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 289,10 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 2 407,03 

107 690,84 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable pour l’exercice 2011 au 
Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, est fixé à 103 994,71 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement, en application de l’article R. 314-107 du Code de l’action 
sociale et des familles, est égale à 8 666,23 €. 
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Article 3 : 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 4 : 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-647 du 11 août 2011  
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l'associati on Vivre, 
3-5, rue Émile-Raspail (délocalisé 3 place des Musi ciens) à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 3 51-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association Vivre située à 
Fontenay-aux-Roses (92260) – 148, rue Boucicaut, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 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 
SAMSAH de l'association Vivre, situé à Arcueil (94110) – 3-5, rue Émile-Raspail (délocalisé 
3, place des Musiciens), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 21 355,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 566 643,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 95 985,00 

683 983,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 370 705,00 

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

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

683 983,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du SAMSAH de l'association 
Vivre, situé à Arcueil (94110) – 3-5, rue Émile-Raspail (délocalisé 3, place des Musiciens), est 
fixé à 46,38 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2011 au SAMSAH de l'association 
Vivre, situé à Arcueil (94110) – 3-5, rue Émile-Raspail (délocalisé 3, place des Musiciens), est 
fixé à 56,84 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-648 du 11 août 2011 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé externat La Maison des 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard  Léon-Révillon 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 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 août 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil médicalisé externat La Maison des Orchidées de l'association APOGEI 94, situé à 
Boissy-Saint-Léger (94470) – 11, boulevard Léon-Révillon, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 40 615,28 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 330 913,96 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 56 712,91 

428 242,15 

Groupe I 
Produits de la tarification 171 995,16 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 248 002,99 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 8 244,00 

428 242,15 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer d’accueil 
médicalisé externat La Maison des Orchidées de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-
Léger (94470) – 11, boulevard Léon-Révillon, est fixé à 95,13 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2011 au foyer d’accueil médicalisé 
externat La Maison des Orchidées de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger 
(94470) – 11, boulevard Léon-Révillon, est fixé à 33,59 €. Conformément à l’article R. 314-35 du 
Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte les produits encaissés et à 
encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-649 du 11 août 2011 
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale de l'Association 
Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail (délocalisé 3, place des Musiciens) à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association Vivre située à 
Fontenay-aux-Roses (92260) – 148, rue Boucicaut, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 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 Vivre, situé à Arcueil (94117) - 3-
5, rue Émile-Raspail (délocalisé 3, place des Musiciens), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 17 735,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 421 787,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 86 853,00 

526 375,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 522 532,62 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 10 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

532 532,62 

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

- reprise de déficit: 6 157,62 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service 
d'accompagnement à la vie sociale de l'association Vivre, situé à Arcueil (94117) – 3-5, rue 
Émile-Raspail (délocalisé 3, place des musiciens), est fixé à 34,37 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2011 au service d'accompagnement à 
la vie sociale de l'association Vivre, situé à Arcueil (94117) – 3-5, rue Émile-Raspail (délocalisé 
3, place des Musiciens), est fixé à 35,66 €. 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 11 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-650 du 11 août 2011 
 
Prix de journée applicables au foyer d'accueil médi calisé de l'Association ADPED, 
1 rue Henri-Dunant à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le budget transmis le 28 octobre 2010 par lequel le président de l'Association de défense et 
de protection de l’enfance déficiente (ADPED) située à Chevilly-Larue (94550) – 1, Henri-
Dunant, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 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'accueil médicalisé de l'Association ADPED, situé à Chevilly-Larue (94550) – 1, rue Henri-
Dunant, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 380 330,65 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 892 200,34 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 369 375,00 

2 641 905,99 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 252 180,99 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 384 844,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 4 881,00 

2 641 905,99 

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

- reprise de déficit .....................202 824,65 € 
- reprise d’excédent ..................202 824,65 € 
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2011 du foyer d'accueil 
médicalisé de l'Association ADPED, situé à Chevilly-Larue (94550) – 1, rue Henri-Dunant, sont 
fixés à 139,48 € pour l’externat et 139,44 € pour l’internat. 
 
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er septembre 2011 au foyer d'accueil médicalisé 
de l'Association ADPED, situé à Chevilly-Larue (94550) – 1, rue Henri-Dunant, sont fixés à 
106,42 € pour l’externat et 124,54 € pour l’internat. Conformément à l’article R. 314-35 du Code 
de l’action sociale et des familles, Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, 
entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2012, seront les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-651 du 11 août 2011 
 
Prix de journée applicables au foyer d'hébergement Jacques-Josquin de l'Association 
ADPED, 50, avenue de la Division-Leclerc à Fresnes.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 26 octobre 2010 par lequel le président de l'Association de défense et 
de protection de l’enfance déficiente (ADPED) située à Fresnes (94260) – 2/4, avenue de la 
Ceriseraie – Silic 304, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 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 Jacques Josquin de l'Association ADPED, situé à Fresnes (94260) – 50, avenue 
de la Division-Leclerc, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 253 200,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 947 730,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 324 589,00 

1 525 519,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 362 091,35 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 76 600,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 11 840,00 

1 450 531,35 

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

- reprise d’excédent : 74 987,65 € 
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2011 du foyer d’hébergement 
Jacques Josquin de l'Association ADPED, situé à Fresnes (94260) – 50, avenue de la Division-
Leclerc, sont fixés à 112,47 € pour l’internat et 97,28 € pour l’externat. 
 
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er septembre 2011 au foyer d’hébergement 
Jacques Josquin de l'association ADPED, situé à Fresnes (94260) – 50, avenue de la Division-
Leclerc, sont fixés à 120,05 € pour l’internat et 88,43 € pour l’externat. Conformément à l’article 
R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Ils prennent en compte les produits 
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif, dans les conditions 
de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2012, seront les prix de journée réels (non moyennés) 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 11 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

n° 2011-659 du 12 août 2011 
 

Composition de l'équipe pluridisciplinaire des terr itoires 1 et 3 et fixant ses règles de 
fonctionnement 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 262-39 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Afin d’accomplir les missions qui lui sont dévolues par le Code de l’action sociale et 
des familles, l’équipe pluridisciplinaire des territoires 1 et 3, dont le siège est situé Immeuble Le 
Parangon, 68, rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont, est compétente pour les communes de : 
Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, 
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, 
Noiseau, Sucy-en-Brie, Marolles-en-Brie, Santeny, Villecresnes, Mandres-les-Roses, 
Périgny-sur-Yerres. 
 
Article 2 : L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 

a) Deux représentants du Département : 

- L’Animateur Local d’Insertion (ALI) des territoires 1 et 3, 

- Un Responsable d’Espace départemental des Solidarités des territoires 1 et 3 ou son 
représentant, 

b) Un Directeur ou son représentant de C.C.A.S. des communes des territoires 1 et 3, 
conventionnés par le Département au titre de la référence d’insertion,  

c) Un Directeur ou son représentant d’une agence locale de Pôle Emploi compétente sur une ou 
plusieurs communes des territoires 1 et 3, 

d) Le Directeur de la Caisse d’allocations familiales ou son représentant, 

e) Un Directeur ou son représentant d’une Maison de l’Emploi, d’un PLIE ou d’une Mission 
locale compétent sur une ou plusieurs communes des territoires 1 et 3, 

f) Le Conseiller emploi rSa, 

g) Trois bénéficiaires du rSa des territoires 1 et 3 en leur qualité de représentants des 
bénéficiaires du revenu de solidarité active + 3 suppléants, 

h) Un représentant d’une association œuvrant auprès des bénéficiaires du rSa. 

Pour chaque membre, un suppléant est désigné qui peut le représenter chaque fois que 
nécessaire. 
 
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires du Département 
du Val-de-Marne, la composition peut être élargie ou restreinte. 
 
Article 3 : Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire est assuré par les représentants du 
Département. 
 
Il établit l’ordre du jour des réunions de l’équipe pluridisciplinaire. 
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Il est chargé des convocations, de la rédaction des comptes rendus des réunions et des avis 
émis par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Article 4 : Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis au règlement intérieur annexé 
au présent arrêté. 
 
Les réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont lieu à une fréquence fixée par ses membres en 
fonction des dossiers examinés sur le territoire, sans que la fréquence ne puisse être supérieure 
à 1 mois. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-660 du 12 août 2011 
 
Composition de l'équipe pluridisciplinaire du terri toire 2 et fixant ses règles de 
fonctionnement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 262-39 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Afin d’accomplir les missions qui lui sont dévolues par le Code de l’action sociale et 
des familles, l’équipe pluridisciplinaire du territoire 2, dont le siège est situé 8, square Georges-
Pitoéff - 94500 Champigny-sur-Marne, est compétente pour les communes de : Champigny-sur-
Marne, Chennevières-sur-Marne, Joinville-le-Pont et Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Article 2 : L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 

a) Deux représentants du Département : 

- L’Animateur Local d’Insertion (ALI) du territoire 2, 

- Un Responsable d’Espace départemental des Solidarités du territoire 2 ou son 
représentant, 

b) Un Directeur ou son représentant de C.C.A.S. des communes du territoire 2, conventionnés 
par le Département au titre de la référence d’insertion,  

c) Un Directeur ou son représentant d’une agence locale de Pôle Emploi compétente sur une ou 
plusieurs communes du territoire 2,  

d) Le Directeur de la Caisse d’allocations familiales ou son représentant, 

e) Un Directeur ou son représentant d’une Maison de l’Emploi, d’un PLIE ou d’une Mission 
locale compétent sur une ou plusieurs communes des territoires 2, 

f) Le Conseiller emploi rSa, 

g) Trois bénéficiaires du rSa du territoire 2 en leur qualité de représentants des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active + 3 suppléants, 

h) Un représentant d’une association œuvrant auprès des bénéficiaires du rSa. 

Pour chaque membre, un suppléant est désigné qui peut le représenter chaque fois que 
nécessaire. 
 
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires du Département 
du Val-de-Marne, la composition peut être élargie ou restreinte. 
 
Article 3 : Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire est assuré par les représentants du 
Département. 
 
Il établit l’ordre du jour des réunions de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Il est chargé des convocations, de la rédaction des comptes rendus des réunions et des avis 
émis par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Article 4 : Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis au règlement intérieur annexé 
au présent arrêté. 
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Les réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont lieu à une fréquence fixée par ses membres en 
fonction des dossiers examinés sur le territoire, sans que la fréquence ne puisse être supérieure 
à 1 mois. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 

 



 

25 

___________________________________________________  n° 2011-661 du 12 août 2011 
 
Composition de l'équipe pluridisciplinaire du terri toire 4 et fixant ses règles de 
fonctionnement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.262-39 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Afin d’accomplir les missions qui lui sont dévolues par le Code de l’action sociale et 
des familles, l’équipe pluridisciplinaire du territoire 4, dont le siège est situé 11, rue Dispan - 
94240 L’Haÿ-les-Roses, est compétente pour les communes de : Arcueil, Cachan, Gentilly, 
Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. 
 
Article 2 : L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 

a) Deux représentants du Département : 

- L’Animateur Local d’Insertion (ALI) du territoire 4, 

- Un Responsable d’Espace départemental des solidarités du territoire 4 ou son 
représentant, 

b) Un Directeur ou son représentant de C.C.A.S. des communes du territoire 4, conventionnés 
par le Département au titre de la référence d’insertion,  

c) Un Directeur ou son représentant d’une agence locale de Pôle Emploi compétente sur une ou 
plusieurs communes du territoire 4,  

d) Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant, 

e) Un Directeur ou son représentant d’une Maison de l’Emploi ou d’un PLIE ou d’une Mission 
locale compétent sur une ou plusieurs communes du territoire 4. 

f) Le Conseiller emploi rSa, 

g) Trois bénéficiaires du rSa du territoire 4 en leur qualité de représentants des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active + 3 suppléants, 

h) Un représentant d’une association œuvrant auprès des bénéficiaires du rSa. 
 
Pour chaque membre, un suppléant est désigné qui peut le représenter chaque fois que 
nécessaire. 
 
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires du Département 
du Val-de-Marne, la composition peut être élargie ou restreinte. 
 
Article 3 : Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire est assuré par les représentants du 
Département. 
 
Il établit l’ordre du jour des réunions de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Il est chargé des convocations, de la rédaction des comptes rendus des réunions et des avis 
émis par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Article 4 : Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis au règlement intérieur annexé 
au présent arrêté. 
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Les réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont lieu à une fréquence fixée par ses membres en 
fonction des dossiers examinés sur le territoire, sans que la fréquence ne puisse être supérieure 
à 1 mois. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-662 du 12 août 2011 
 
Composition de l'équipe pluridisciplinaire du terri toire 5 et fixant ses règles de 
fonctionnement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 262-39 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Afin d’accomplir les missions qui lui sont dévolues par le Code de l’action sociale et 
des familles, l’équipe pluridisciplinaire du territoire 5, dont le siège est situé 126, avenue 
Danielle-Casanova - 94200 Ivry-sur-Seine, est compétente pour les communes de : Charenton-
le-Pont, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Saint-Maurice et Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 
 
a) Deux représentants du Département : 
 

- L’Animateur Local d’Insertion (ALI) du territoire 5, 
 
- Un Responsable d’Espace départemental des Solidarités du territoire 5 ou son 

représentant, 
 
b) Un Directeur ou son représentant de C.C.A.S. des communes du territoire 5, conventionnés 

par le Département au titre de la référence d’insertion,  
 
c) Un Directeur ou son représentant d’une agence locale de Pôle Emploi compétente sur une ou 

plusieurs communes du territoire 5,  
 
d) Le Directeur de la Caisse d’allocations familiales ou son représentant, 
 
e) Un Directeur ou son représentant d’une Maison de l’Emploi, d’un PLIE ou d’une Mission 

locale compétent sur une ou plusieurs communes du territoire 5,  
 
f) Le Conseiller emploi rSa, 
 
g) Trois bénéficiaires du rSa du territoire 5 en leur qualité de représentants des bénéficiaires du 

revenu de solidarité active + 3 suppléants, 
 
h) Un représentant d’une association œuvrant auprès des bénéficiaires du rSa. 
 
Pour chaque membre, un suppléant est désigné qui peut le représenter chaque fois que 
nécessaire. 
 
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires du Département 
du Val-de-Marne, la composition peut être élargie ou restreinte. 
 
Article 3 : Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire est assuré par les représentants du 
Département. 
 
Il établit l’ordre du jour des réunions de l’équipe pluridisciplinaire. 
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Il est chargé des convocations, de la rédaction des comptes rendus des réunions et des avis 
émis par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Article 4 : Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis au règlement intérieur annexé 
au présent arrêté. 
 
Les réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont lieu à une fréquence fixée par ses membres en 
fonction des dossiers examinés sur le territoire, sans que la fréquence ne puisse être supérieure 
à 1 mois. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-663 du 12 août 2011 
 
Composition de l'équipe pluridisciplinaire du terri toire 6 et fixant ses règles de 
fonctionnement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.262-39 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Afin d’accomplir les missions qui lui sont dévolues par le Code de l’action sociale et 
des familles, l’équipe pluridisciplinaire du territoire 6, dont le siège est situé 5, rue Adrien-Raynal 
- 94210 Orly, est compétente pour les communes de : Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-
le-Roi, Fresnes, Orly, Rungis, Thiais et Villeneuve-le-Roi. 
 
Article 2 : L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 
 
a) Deux représentants du Département : 

- L’Animateur Local d’Insertion (ALI) du territoire 6, 

- Un Responsable d’Espace départemental des Solidarités du territoire 6 ou son 
représentant, 

b) Un Directeur ou son représentant  de C.C.A.S. des communes du territoire 6, conventionnés 
par le Département au titre de la référence d’insertion,  

c) Un Directeur ou son représentant d’une agence locale de Pôle Emploi compétente sur une ou 
plusieurs communes du territoire 6,  

d) Le Directeur de la Caisse d’allocations familiales ou son représentant, 

e) Un Directeur ou son représentant d’une Maison de l’Emploi, d’un PLIE ou d’une Mission locale 
compétent sur une ou plusieurs communes du territoire 6,  

f) le Conseiller emploi rSa, 

g) Trois bénéficiaires du rSa du territoire 6 en leur qualité de représentants des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active + 3 suppléants, 

h) Un représentant d’une association œuvrant auprès des bénéficiaires du rSa. 
 
Pour chaque membre, un suppléant est désigné qui peut le représenter chaque fois que 
nécessaire. 
 
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires du Département 
du Val-de-Marne, la composition peut être élargie ou restreinte. 
 
Article 3 : Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire est assuré par les représentants du 
Département. 
 
Il établit l’ordre du jour des réunions de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Il est chargé des convocations, de la rédaction des comptes rendus des réunions et des avis 
émis par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Article 4 : Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis au règlement intérieur annexé 
au présent arrêté. 
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Les réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont lieu à une fréquence fixée par ses membres en 
fonction des dossiers examinés sur le territoire, sans que la fréquence ne puisse être supérieure 
à 1 mois. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-664 du 12 août 2011 
 
Composition de l'équipe pluridisciplinaire du terri toire 7 et fixant ses règles de 
fonctionnement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.262-39 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Afin d’accomplir les missions qui lui sont dévolues par le Code de l’action sociale et 
des familles, l’équipe pluridisciplinaire du territoire 7, dont le siège est situé 109, rue Véron - 
94140 Alfortville, est compétente pour les communes de : Alfortville, Boissy-Saint-Léger, 
Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Article 2 : L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 
 
a) Deux représentants du Département : 

- L’Animateur Local d’Insertion (ALI) du territoire 7, 

- Un Responsable d’Espace départemental des Solidarités du territoire 7 ou son 
représentant, 

b) Un Directeur ou son représentant de C.C.A.S. des communes du territoire 7, conventionnés 
par le Département au titre de la référence d’insertion,  

c) Un Directeur ou son représentant d’une agence locale de Pôle Emploi compétente sur une ou 
plusieurs communes du territoire 7,  

d) Le Directeur de la Caisse d’allocations familiales ou son représentant, 

e) Un Directeur ou son représentant d’une Maison de l’Emploi, d’un PLIE ou d’une Mission 
locale compétent sur une ou plusieurs communes du territoire 7,  

f) Le Conseiller emploi rSa, 

g) Trois bénéficiaires du rSa du territoire 7 en leur qualité de représentants des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active + 3 suppléants, 

h) Un représentant d’une association œuvrant auprès des bénéficiaires du rSa. 
 
Pour chaque membre, un suppléant est désigné qui peut le représenter chaque fois que 
nécessaire. 
 
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires du Département 
du Val-de-Marne, la composition peut être élargie ou restreinte. 
 
Article 3 : Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire est assuré par les représentants du 
Département. 
 
Il établit l’ordre du jour des réunions de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Il est chargé des convocations, de la rédaction des comptes rendus des réunions et des avis 
émis par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Article 4 : Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis au règlement intérieur annexé 
au présent arrêté. 
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Les réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont lieu à une fréquence fixée par ses membres en 
fonction des dossiers examinés sur le territoire, sans que la fréquence ne puisse être supérieure 
à 1 mois. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ________________________________________________________  
 

n° 2011-637 du 8 août 2011 
 
Jury de la commission de recrutement de 8 agents d' entretien qualifiés de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 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 les avis de vacance de postes de 8 agents d’entretien qualifiés de la fonction publique 
hospitalière déclarés au Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-281 du 28 avril 2011 portant ou verture d’un avis de recrutement de 8 agents 
d’entretien qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié au recueil des actes 
administratifs du Département le 5 mai 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury de la commission de recrutement de 8 agents 
d’entretien qualifiés de la fonction publique hospitalière : 
 
Présidente : 
 
– Madame LAMAUD – Responsable du SRH social Enfance 
 
Membres du Jury : 
 
– Mme DUJARDIN - Directrice du foyer de l’Enfance de Villiers-sur-Marne 
– Mme THIROLLE-JOURDAN – Directrice du Foyer de Vitry-sur-Seine et du Relais 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 8 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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____________________________________________________  n° 2011-638 du 8 août 2011  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d e 3 cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant sta tut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation du 
concours professionnel sur titres permettant le recrutement des cadres socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu les avis de vacances de 3 postes de cadres socio-éducatifs déclarés au ministère du Travail, 
de l’emploi et de la santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-311 du 5 mai 2011 portant ouver ture d’un concours sur titres pour le 
recrutement de 3 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, publié au recueil 
des actes administratifs du Département le 5 mai 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement de 
3 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : 
 
Présidente : 
 
– Mme CIZEAU – Chef de Service du S.A.A.P 
 
Membres du Jury : 
 
– Mme WILLIOT – Chef de service – Institut du Val-Mandé 
– M. PRIVAT – Directeur du foyer de Villeneuve-la-Garenne – Cité de l’Enfance 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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SERVICE DES MARCHÉS_________________________________________________________________________  
 

n° 2011-639 du 8 août 2011 
 
Désignation des cinq équipes admises à concourir da ns le cadre du marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à la reconstruction du collège Robe rt-Desnos à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 – 6 .2.21 du 12 avril 2010 approuvant le dossier 
de prise en considération de l’opération de reconstruction du collège Robert-Desnos à Orly ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-354 du 14 juin 2011 portant dés ignation des membres appelés à participer le 
28 juin 2011 au jury de concours pour la reconstruction du collège Robert-Desnos à Orly ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-353 du 14 juin 2011 portant dés ignation de Monsieur DESMAREST, vice-
président du Conseil général- pour présider le 28 juin 2011 la séance du jury de concours de 
maîtrise d’œuvre en vue de la reconstruction du collège Robert-Desnos à Orly ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du jury du 28 juin 2011 ; 
 
Considérant qu’à la suite de la réunion dudit jury, le pouvoir adjudicateur a constaté la présence 
d’un cotraitant commun aux équipes classées en première et quatrième position, à savoir : 
- 1er. Le Penhuel Gaëtan / RFR Eléments / CETBA Ingénierie / Mosaïc Ingénierie, 
- 4e. Biro Isabelle / Beterem / RFR Eléments  
et que conformément à l’avis d’appel public à la concurrence, « si plusieurs équipes se 
présentent avec le même cotraitant, leurs candidatures seront examinées. Toutefois, à l’issue 
du premier vote du jury retenant les candidats admis à concourir, seule l’équipe ayant recueilli le 
plus de voies pourra être retenue, de façon qu’il n’y ait pas un  même cotraitant appartenant à 
plusieurs équipes admises à concourir. L’équipe moins bien classée sera éliminée, et le 
candidat suivant dans le classement du jury sera retenu parmi les candidats admis à concourir, 
afin que le nombre d’équipes retenu soit de 5 » ; 
 
Considérant que, conformément à l’article IV.5.4 de l’avis d’appel public à la concurrence, la 
décision du jury n’est pas contraignante pour le pouvoir adjudicateur et que, de ce fait, la liste 
des équipes retenues peut différer de celle proposée par le jury du fait des règles de l’avis 
d’appel public à la concurrence rappelées ci-dessus ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article unique : Les cinq équipes admises à concourir dans le cadre du marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à la reconstruction du collège Robert-Desnos à Orly sont : 
– l’équipe n° 093 : Le Penhuel Gaëtan / RFR Elément s / CETBA Ingénierie / Mosaïc 

Ingénierie ; 
– l’équipe n° 154 : Valéro et Gadan / Bérim / AGi2D  ; 
– l’équipe n° 129 : Colboc Emmanuelle / Ingerop / O asiis ; 
– l’équipe n° 041 : Zündel Cristea – E3 Economie / Choulet Louis Ingénierie / Altia / Baticerf 

Ingénierie / Batiss ; 
– l’équipe n° 046 : Leboucq Patricia / Sibat / Lamo ureux JP / Rameau JM / Novorest 

Ingénierie. 
 

Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 8 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 

Bernard BEZIAU 
______________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2011-645 du 9 août 2011 
 
Suppression de la régie d'avances instituée auprès du Bureau des affaires juridiques et 
contentieuses (BAJEC) et du service du patrimoine e t des affaires foncières (SPAF). 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 90-287 du 28 juin 1990 portant créat ion d’une régie d’avance à la Direction 
générale des services départementaux – BAJCA ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-720 du 5 décembre 2001 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès du Bureau des affaires juridiques et 
contentieuses et du service du patrimoine et des affaires foncières ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du Bureau des affaires juridiques et 
contentieuses et du service du patrimoine et des affaires foncières est supprimée. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 9 août 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 


