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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2012-240 du 7 juin 2012 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle ressources 
Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 
 
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, modifié notamment par l’arrêté n° 2011-741 du 
8 novembre 2011, 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 : Monsieur Marc RIBERA-FUENTES, chef du service au laboratoire des eaux, 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 aux E et F de l’annexe IV à l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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_____________________________________________________  n° 2012-241 du 7 juin 2012  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Direction générale des services départementaux 
Service coordination territoriale 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-286 du 29 juillet 2010, modifié  notamment par l’arrêté n° 2011-099 du 
28 février 2011, portant délégation de signature aux responsables du service coordination 
territoriale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Isabelle GUÉRASSIMOFF, coordinatrice territoriale du secteur 7, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe à l’arrêté 
n° 2010-286 du 29 juillet 2010 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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_____________________________________________________  n° 2012-242 du 7 juin 2012  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux,  
Pôle action sociale et solidarités 
Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes handicapées 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-98 du 28 février 2012 portant d élégation de signature aux responsables de la 
direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; 
 
Considérant la nécessité de rectifier une erreur matérielle ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Dans l’annexe VI, relative au service accueil-information, à l'arrêté n° 2012-98 du 
28 février 2012 portant délégation de signature aux responsables direction des services aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées, l’intitulé du chapitre D est rectifié comme suit : 
« D. – chef de service ». 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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_____________________________________________________  n° 2012-243 du 7 juin 2012  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle action sociale et solidarités 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2011-167 du 31 mars 2011 portant dél égation de signature au directeur général 
des services et aux directeurs généraux adjoints, notamment à Mme Jocelyne Dholland directrice 
générale adjointe chargée du pôle action sociale et solidarités ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-197 du 2 mai 2005, modifié nota mment par l’arrêté n° 2008-248 du 25 avril 
2008, portant délégation de signature aux responsables de la direction de l’action sociale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-441 du 10 août 2009, modifié no tamment par l’arrêté n° 2010-431 du 
18 octobre 2010, portant délégation de signature aux responsables de la direction des services 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; 
 
Considérant la demande de Mme Jocelyne Dholland relative au changement de son état-civil ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Dans l’arrêté n° 2011-167 du 31 mars 2011 porta nt délégation de signature au 
directeur général des services et aux directeurs généraux adjoints, notamment à Mme Jocelyne 
Dholland directrice générale adjointe chargée du pôle action sociale et solidarités ; dans l’arrêté 
n° 2005-197 du 2 mai 2005, modifié notamment par l’ arrêté n° 2008-248 du 25 avril 2008, 
portant délégation de signature aux responsables de la direction de l’action sociale ; et dans 
l’arrêté n° 2009-441 du 10 août 2009, modifié notam ment par l’arrêté n° 2010-431 du 18 octobre 
2010, portant délégation de signature aux responsables de la direction des services aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées, le nom de Jocelyne THÉRY est substitué à 
Jocelyne Dholland. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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_____________________________________________________  n° 2012-244 du 7 juin 2012  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle administration et finances 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2011-167 du 31 mars 2011 portant dél égation de signature au directeur général 
des services et aux directeurs généraux adjoints ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-293 du 29 mai 2008 modifié port ant délégation de signature aux 
responsables de la direction des affaires juridiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-037 du 3 février 2005 modifié p ortant délégation de signature aux 
responsables de la direction du conseil en gestion, organisation et méthodes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-688 du 5 septembre 2011 modifié  portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des finances et des marchés ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-422 du 29 juillet 2009 modifié portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des systèmes d’information ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Dans les arrêtés sus-visés, la dénomination « pôle ressources » est modifiée en 
« pôle administration et finances ». 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



 

11 

_____________________________________________________  n° 2012-245 du 7 juin 2012  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle enfance et famille 
Direction des crèches 
 
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 not amment par les arrêtés n° 2010-290 du 
29 juillet 2010, n° 2011-105 du 28 février 2011, n°  2011-106 du 28 février 2011, n° 2011-318 du 
10 mai 2011 et n° 2011-738 du 8 novembre 2011, port ant délégation de signature aux 
responsables de la direction des crèches ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’annexe III, relative à la direction des crèches, 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 : 
1° Le chapitre D. – Chef du service administratif e t financier est remplacé par D. – Chef du 
service ressources humaines. 
 
2° Dans le chapitre E. – Responsables de groupement , le a) du premier tiret est modifié et 
rédigé ainsi : « — Sur les crédits gérés par le service : a) Bons de commande et ordres de 
service d’un montant inférieur à 10 000 € hors taxes dans le cadre des marchés avec ou sans 
procédure adaptée ; » 
 
3° Un chapitre F nouveau est ajouté et rédigé comme  suit : 
« F. – Responsable du secteur finances  
« Sur les crédits gérés par le service : 
« — Bons de commande et ordres de service  d’un montant inférieur à 5 000 € hors taxes ; 
« — Liquidation des factures et mémoires d’un montant inférieur à 5 000 € hors taxes ; 
« — Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes.3 
 
4° Un chapitre G nouveau est ajouté et rédigé comme  suit : 
« G. – Adjointe(e) au responsable du secteur finances  
« Sur les crédits gérés par le service : 
« — Bons de commande et ordres de service  d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes ; 
« — Liquidation des factures et mémoires d’un montant inférieur à  1500 € hors taxes ; 
« — Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes. 
 
Article 2 : Monsieur Nicolas TAVOLIERI, chef du service ressources humaines à la direction des 
crèches, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au D de 
l’annexe III à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié. 
 
Article 3 : Madame Karima LALILECHE, responsable de groupement de crèches à la direction 
des crèches, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au E de 
l’annexe III à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié. 
Madame Clarisse ROUSSELLE, responsable de groupement de crèches à la direction des 
crèches, conserve la délégation de signature qi lui avait été accordé sous le nom de Clarisse 
FLAGEUL par l’arrêté n° 2010-75 du 22 février 2010 pour le s matières et documents énumérés 
au E de l’annexe III à l’arrêté n° 2008-468 du 5 ao ût 2008 modifié. 
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Article 4 : Monsieur Mohamed HAMDOUN, responsable du secteur finances à la direction des 
crèches, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au F de 
l’annexe III à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié. 
 
Article 5 : Madame Martine BACHOT, adjointe au responsable du secteur finances à la direction 
des crèches, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au G de 
l’annexe III à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



 

13 

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

n° 2012-248 du 11 juin 2012 
 
Modification de l'arrêté n° 2012-230 du 30 mai 2012  relatif à la crèche privée multi-accueil 
inter-entreprises Babilou Le Perreux, 54-56, avenue  Pierre-Brossolette au Perreux-sur-
Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-230 du 30 mai 2012 ; 
 
Vu l’avis émis le 15 janvier 2010 par la municipalité du Perreux-sur-Marne ; 
 
Vu la demande formulée par le groupe Babilou ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2012-230 du 30 mai 2012 est ainsi m odifié :  
Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 4 ans pouvant être accueilli simultanément est fixé 
provisoirement à 28 enfants ;  
 
Article 2 : La direction de la crèche est confiée à une personne titulaire d’un des diplômes 
figurant dans l’article R. 2324-34 du Code de la santé publique : Madame Aurélie BARNIER, 
éducatrice de jeunes enfants. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux et le groupe Babilou sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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SERVICE MODES D’ACCUEIL _____________________________________________________________________  
 

n° 2012-249 du 15 juin 2012 
 
Agrément de la crèche multi accueil interentreprise s Gazouillis, 25, rue du Donjon à 
Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Vincennes en date du 22 mai 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 11 avril 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Sylvie MC PHILEMY, directrice de Petite Enfance Gestion ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche multi accueil interentreprises Gazouillis, 25, Rue du Donjon, à Vincennes, 
est agréée à compter du 25 mai 2012. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 45 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un 
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30. 
 
Article 3 : M. Vincent BULAN, puériculteur coordinateur, assurera la fonction de responsable de 
la structure. Le recrutement du personnel est actuellement en cours. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et la gestionnaire, 
Mme MC PHILEMY, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 15 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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____________________________________________________  n° 2012-250 du 15 juin 2012  
 
Agrément de la micro crèche Les Petits Tourbillons,  54, avenue Sainte-Marie à Saint-
Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230  du 20 février 2007 relati f aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Saint-Mandé en date du 11 mai 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 25 avril 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Grégory TZAMANIS, gestionnaire et gérant de la société Les 
Petits Tourbillons ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les Petits Tourbillons, 54, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé, est 
agréée à compter du 14 mai 2012. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à dix enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil ponctuel. Cet 
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 heures à 19 h. 
 
Article 3 : Mme Céline CAPELLE, éducatrice de jeunes enfants, est référente technique de la 
structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et le gestionnaire, M. Grégory 
TZAMANIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 15 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2012-246 du 11 juin 2012 
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Carpos ADMR, 
17bis , rue du 14-Juillet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code 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 nouvelles propositions budgétaires présentées par l’association Carpos ADMR, tendant à 
la fixation pour 2012 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR d’Alfortville 
(94140), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
21,70 € de l’heure à compter du 1er juillet 2012. 
 
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 11 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-251 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour n° 1  de l'association AMIS, 
153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-Marn e. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2011 par lequel le président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500), 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 31 mai 
2012  
 
Vu la décision de tarification en date du 8 juin 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour n° 1 de l’association AMIS, 153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-
Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 53 503,40 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 359 914,73 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 82 584,27 

496 002,40 

Groupe I 
Produits de la tarification 397 340,73 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 35 200,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 7 645,00 

440 185,73 

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

- reprise d’excédent : 55 816,67€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 de l’accueil de jour n° 1 de 
l’association AMIS, 153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 92,95 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 de l’accueil de jour n° 1 de l’associ ation 
AMIS, 153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 87,53 €. 
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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-252 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour n° 2  de l'association AMIS, 
3, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2011 par lequel le président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500), 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 juin 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 8 juin 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour n° 2 de l’association AMIS, 3, ru e André-Tessier à Fontenay-sous-Bois, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 57 360,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 371 027,35 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 82 786,13 

511 173,48 

Groupe I 
Produits de la tarification 450 948,92 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 30 248,46 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

481 197,38 

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

- reprise d’excédent : 29 976,10 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 de l’accueil de jour n° 2 de 
l’association AMIS, 3, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 95,91 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 de l’accueil de jour n° 2 de l’associ ation 
AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 95,34 €. 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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-253 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé de l'association AFASER, 
7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-George s. 
 
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 27 octobre 2011 par lequel le président de l'association AFASER, 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-
Georges, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 664 697,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 312 108,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 875 724,00 

3 852 529,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 566 002,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 286 527,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

3 852 529,00 

 
Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2012 du foyer d'accueil 
médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges, 
sont fixés à 190,47€ pour l’hébergement permanent et temporaire, et 71,89€ pour l’externat. 
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Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2012 au foyer d'accueil médicalisé de 
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges, sont fixés 
à 192,48 € pour l’hébergement permanent et temporaire, et 72,59 € 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 2012 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 2013, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2013, 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-254 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé Tamaris de l'association APSI, 
19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2011 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94373 cedex) – LC112, 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 6 juin 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 271 645,05 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 267 419,71 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 486 054,44 

2 025 119,20 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 501 602,20 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 438 345,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 45 172,00 

1 985 119,20 

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

- reprise d’excédent : 40 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du foyer d'accueil médicalisé 
Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, est fixé à 214,51 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au foyer d'accueil médicalisé Tamaris 
de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, est fixé à 210,06 €. 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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-255 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement d e l'association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2011 par lequel le président de l'association AFASER, 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 166 467,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 662 224,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 179 997,00 

1 008 688,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 894 936,93 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 57 192,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

952 128,93 

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

- reprise d’excédent : 56 559,07€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du foyer d'hébergement  de 
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 138,11 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au foyer d'hébergement de 
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 119,91 €. 
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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-256 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au foyer-appartements de  l'association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2011 par lequel le président de l'association AFASER, 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer-appartements de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 16 783,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 264 632,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 39 928,00 

321 343,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 313 408,65 

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

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 322,00 

314 730,65 

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

- reprise d’excédent : 6 612,35€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du foyer-appartements de 
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 43,97 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au foyer-appartements de l'association 
AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 43,28 €. 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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-257 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour de l'association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2011 par lequel le président de l'association AFASER, 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accueil de jour de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 87 335,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 455 906,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 102 005,00 

645 246,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 629 353,18 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 17 900,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 600,00 

648 853,18 

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

- reprise de déficit: 3 607,18€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du service d’accueil de jour 
de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 121,71 €. 



 

30 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au service d’accueil de jour de 
l'association AFASER , 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 124,05 €. 
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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-258 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale Le relais 94 de 
l'association APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy -en-Brie cedex. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2011 par lequel le président de l'association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94373 cedex) – 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAVS Le relais 94 de l'association APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 21 250,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 267 272,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 73 329,00 

361 851,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 325 562,20 

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

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

325 562,20 

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

- reprise d’excédent : 22 597,80 € 
- reprise sur réserve de compensation des charges d’amortissements : 13 691,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du SAVS Le relais 94 de 
l'association APSI, 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 22,30 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au SAVS Le relais 94 de l'association 
APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 22,69 €. 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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-259 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale (SAVS) de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail (servic e : 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 7 novembre 2011 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 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 24 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAVS de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 17 408,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 422 187,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 86 936,00 

526 531,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 510 668,00 

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

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

520 668,00 

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

- reprise d’excédent : 5.863,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du SAVS de l'association 
VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 33,55 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au SAVS de l'association VIVRE, 3-
5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 32,73 €. 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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-260 du 15 juin 2012  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) de l'association VIVRE, 3-5, ru e Émile-Raspail (service : 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 7 novembre 2011 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 2012  ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 24 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 28 346,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 586 268,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 96 945,00 

711 559,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 370 258,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 315 628,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

685 886,00 

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

- reprise d’excédent : 25.673,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du SAMSAH de l'association 
VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 35,87 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au SAMSAH de l'association VIVRE, 3-
5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 25,36 €. 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 2012 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 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-261 du 15 juin 2012  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue  Eugène-Thomas au Kremlin-
Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 28 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-820 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue 
Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD iers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), tendant à la fixation pour 2012 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  770 233,30 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2012 pour l’EHPAD 
iers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ...................................................18,25 € 
GIR 3-4 ...................................................11,87 € 
GIR 5-6 .....................................................4,64 € 

 
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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-262 du 15 juin 2012  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Maisons Alfort, 89/ 91, rue Jean-Jaurès à Maisons-
Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-820 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Maisons Alfort, 
89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Tiers Temps Maisons 
Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2012 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  344 162,20 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2012 pour l’EHPAD 
Tiers Temps Maisons Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ...................................................18,24 € 
GIR 3-4 ...................................................10,85 € 
GIR 5-6 .....................................................4,36 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-263 du 15 juin 2012  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simon e-Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 11 décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-819 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Simone-Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Simone-
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 421 131,19 € 
Dépendance : 322 943,54 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2012 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone-Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................70,29 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................86,79 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................20,12 € 
GIR 3-4 ...................................................12,78 € 
GIR 5-6 .....................................................5,38 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................32,00 € 
 
c) Dépendance : 
pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................13,68 € 
GIR 3-4 .....................................................8,90 € 
GIR 5-6 .....................................................3,50 € 

 
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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-264 du 15 juin 2012  
 
Dotation globale de financement applicable au servi ce d'accompagnement à la vie 
sociale de l'association APF, 124, rue d'Alfortvill e à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel le président de l'association des paralysés 
de France (APF) située à Paris (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juin 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAVS de l'association APF, 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 40 665,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 475 840,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 110 901,00 

627 406,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 549 186,34 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 60 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

609 186,34 

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

- reprise d’excédent : 18 219,66€ 
 
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 le vingtième jour du mois, ou si ce jour n’est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 
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Article 3 : Le montant de la dotation globale de financement retenu pour l’exercice 2012 au 
SAVS de l'association APF, 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi, est fixé à 549 186,34 € 
correspondant à douze fractions de 45 765,53 €.  
 
Article 4 : Le montant de la fraction forfaitaire applicable à compter du 1er juillet 2012 est fixé à 
50 395,49€. 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 2012 et la date d’effet du tarif. 
 
Article 5 : La fraction forfaitaire applicable à compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2013, sera la fraction réelle (non moyennée) arrêtée 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 19 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2012-247 du 14 juin 2012 
 
Jury du concours sur titre en vue du recrutement de  deux aides-soignants 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, mod ifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant st atut particulier du corps des aides-soignants 
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010-169 du 22 février 2010 portant  modification de divers statuts de corps de 
fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-036 du 2 février 2012 portant o uverture d’un concours sur titre en vue du 
recrutement de deux aides-soignants de la fonction publique hospitalière (emploi d’auxiliaire de 
puériculture) publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 7, du 2 au 15 avril 
2012 ; 
 
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 
2 aides-soignants (emploi d’auxiliaire de puériculture) de la fonction publique hospitalière : 
 
Président : 
– M. Nicolas VALET, responsable des foyers publics 
 
Membres du jury : 
– Mme LAMAUD, responsable du service ressources humaines social enfance (suppléant : Jean 

Jacques DUCO, responsable adjoint du service ressources humaines social enfance) 
– M. David DRAULT, chef de service au foyer de SUCY 
– Mme Catherine LE VAN, puéricultrice (suppléante : Linda ABED, auxiliaire de puériculture)  
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 

 


