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Délibérations de la réunion de la
Commission permanente du 23 octobre 2008
Affaires générales
Délibération nº 01- 04

Subventions de fonctionnement pour des projets associatifs de solidarite et d’echanges internationaux
d’interet departemental .

- DECIDE d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes :
* 1.400 € à l’association FASO-ID, 13, avenue Salvador Allende 93420 Villepinte ;
* 1.000 € à l’association Avril, 13, rue Malot 93100 Montreuil ;
* 2.000 € à l’association Concordia, 17-19, rue Etex 75018 Paris ;
* 800 € à l’association Bondy Blog , 18, rue Jean Jaurès 93140 Bondy ;
* 2.000 € à l’association Altamira, 12, place de la Résistance 93200 Saint-Denis ;
* 3.000 € à l’association Aide aux Enfants en Perdition, 1, rue Cugnot 93250 Villemomble ;
* 3.500 € à l’association FEMRU, 6, allée Hélène Boucher BP 10 93270 Sevran ;
* 4.000 € à l’association Théâtre de la Girandole, 4, rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil ;
* 3.500 € à l’association Foyer socio-éducatif du lycée Le Corbusier, 44, rue Réchossière 93300 Aubervilliers
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
Délibération nº 13 - 01

Compte rendu de l’exercice de la delegation prevue par l’article L 3221-11 du code general des collectivites
territoriales (marches sans formalites prealables) du 25 aout au 5 septembre 2008 .

Les documents sont consultables au Secrétariat administratif du Conseil général.
Affaires budgétaires et financières
Délibération nº 06 - 05

Sidec - demande de garantie d’emprunt - operation zac de la cerisaie a stains.

- DECIDE d’accorder à la SIDEC la garantie financière du Département à hauteur de 80 % de l’emprunt à contracter
auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France dont les conditions sont les suivantes :
* montant de la part de l’emprunt garanti : 2.048.981 € ;
* durée d’amortissement de 2 ans maximum pendant laquelle les modalités d’amortissement sont au choix de
l’emprunteur (constant, progressif, personnalisé ou encore « in fine ») et les intérêts calculés sur les index
monétaires EURIBOR 3, 6 ou 12 mois majorés de 0,20 % ;
* échéance finale : 30 septembre 2010.
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer en qualité de caution, au nom et pour le compte du
Département, tous actes et documents nécessaires à l’octroi de cette prorogation de garantie.
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Patrimoine départemental
Délibération nº 06 - 02

Conventions avec reseau transport electricite (rte) - parcelles L39 et M79 sises quai du chatelier a l’ilesaint- denis - deplacement de deux supports d’une ligne a haute tension .

- APPROUVE les deux conventions avec Réseau Transport Electricité (RTE) sis Tour Initiale 1 terrasse Bellini
- 92919 LA DEFENSE CEDEX pour l’implantation de deux supports pour conducteurs aériens d’électricité en
remplacement des deux supports existants sur les parcelles départementales L 39 et M 79 sises Quai du Chatelier
à l’Ile-Saint-Denis, dans le cadre de la reconstruction du poste Ampère et du raccordement du poste Seine,
- PRECISE que RTE supportera tous les frais afférents à cette implantation,
- PRECISE qu’à titre de compensation forfaitaire, une somme totale de 11.078 € sera versée au Département lors de
l’établissement de l’acte notarié qui viendra régulariser les présentes conventions,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer toutes les pièces, actes et documents afférents à cette
affaire y compris les éventuels avenants ne bouleversant pas l’économie générale du projet,
- PRECISE que la recette correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 06 - 03

Location

de douze droits de stationnement necessaires au fonctionnement des creche et centre de

protection maternelle et infantile voltaire a montreuil .

- APPROUVE les deux conventions de location avec la Société M2S, Société anonyme d’économie mixte, dont le
siège social est situé à la Mairie de Montreuil et les bureaux administratifs 3 rue Parmentier à Montreuil, portant
sur l’utilisation de douze droits dans le parc « Voltaire » situé 16 rue de la République à Montreuil,
- PRECISE que le Département versera deux loyers annuels, l’un de 4.435,20 € TTC et l’autre de 3.168 € TTC, payable
trimestriellement à terme à échoir, soit 158,40 € TTC par trimestre et par droit de stationnement (633,60 € TTC
par an et par emplacement),
- PRECISE que la caution à régler s’élève à 600 €,
- PRECISE que ces loyers ne sont pas indexés mais que le bailleur peut contractuellement, à tout moment, décider
d’en réviser le montant,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, tous actes,
pièces et documents relatifs à cette affaire, y compris les éventuels avenants ne bouleversant pas l’économie
générale du projet,
- PRECISE que les dépenses seront imputées au budget départemental.
Affaires juridiques
Délibération nº 06 - 04

Mademoiselle

soumia maharni c /departement

tribunal administratif de cergy- pontoise

- demande d’annulation
- defense du departement.

d’une decision du 13 juin 2008

-

- CHARGE M. le Président du Conseil général de représenter en défense le Département devant le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise dans l’instance engagée par Mademoiselle MAHARNI, enregistrée sous le
numéro 0807176-5.
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Logistique et moyens
Délibération nº 06 - 01

Renouvellement du marche de gestion d’abonnements.

- AUTORISE en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, le lancement d’une
consultation sous la forme d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché à bons de commande, pour une
durée maximum de quatre ans, destiné à la gestion des abonnements des services départementaux, selon des seuils
fixés à 1.000.000 et 1.700.000 € TTC,
- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer le marché correspondant au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits inscrits au budget départemental.
Délibération nº 09 - 01

Renouvellement de l’adhesion du departement au groupement de commandes du sipperec pour les services
de communications electroniques .

- DECIDE l’adhésion du Département au groupement de commandes nº 5 pour les services de communications
électroniques dont le SIPPEREC est le coordonnateur,
- APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes prévoyant une cotisation annuelle de 9.600 € HT à
la charge du Département,
- CHARGE le Président du Conseil général de signer tous actes et pièces correspondant,
- PRECISE que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits inscrits à cet effet au budget départemental.
Enfance et famille
Délibération nº 05 - 04

Aide a l’exercice de la fonction parentale - subventions de fonctionnement a diverses structures - avenant
a la convention avec l’adsea 93 pour « etape parents » et convention avec l’association « fil d’ariane ».

- APPROUVE l’avenant à la convention avec l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence sise 5, passage de la Croix Blanche - 93120 La Courneuve, pour « Etape Parents »,
- APPROUVE la convention avec l’association « Fil d’Ariane » à Aulnay-sous-Bois,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, lesdits avenant
et convention,
- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement à chacun des organismes figurant sur l’annexe 1,
- PRECISE que la dépense correspondante, soit 236.690 €, figure au budget ASE pour 218.790 € et au budget RMI
pour 17.900 € et est imputée au budget départemental.
Annexe 1
Subventions De Fonctionnement Pour Des Actions Menees Par Des Communes
Commune D’epinay
* 1ère subvention Département : 2003
* Intitulé de l’action : Maison des parents
* Montant : 10.000 € dont 2.400 € RMI
Commune D’ile-Saint-Denis
* 1ère subvention Département : 2003
* Intitulé de l’action : Maison des parents
* Montant : 12.000 €
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Commune De Romainville
* 1ère subvention Département : 2001
* Intitulé de l’action : Maison des parents
* Montant : 14.000 € dont 2.500 € RMI
Commune De Stains
* 1ère subvention Département : 2000
* Intitulé de l’action : Maison des parents
* Montant : 9.000 € dont 3.000 € RMI
Commune De Bobigny
* 1ère subvention Département : 2004
* Intitulé de l’action : Maison des parents
* Montant : 16.000 € dont 5.000 € RMI
Commune De Pantin
* 1ère subvention Département : 2006
* Intitulé de l’action : Café des parents
* Montant : 4.000 €
Nouveaux Projets
Commune D’aubervilliers
* 1ère subvention Département : 2008
* Intitulé de l’action : Rencontre de parents autour de la scolarité de leurs enfants
* Montant : 2.300 €
Commune De Saint-Denis
* 1ère subvention Département : 2008
* Intitulé de l’action : Projet de Maison des parents
* Montant : 5.000 €
 ommune De Pierrefitte
C
* 1ère subvention Département : 2008
* Intitulé de l’action : Maison des parents au sein du Centre social Ambroise Croizat
* Montant : 2.000 €
TOTAL : 74.300 € dont 17.900 € RMI
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Subventions De Fonctionnement Au Titre Des Actions
Portees Par Des Associations Locales
Ajbf - Bobigny
* 1ère subvention Département : 2001
* Intitulé de l’action : Interventions auprès des parents sur la citoyenneté en milieu scolaire et aide à l’accès aux
droits sur des questions familiales. Permanences et groupes de parents.
* Montant : 14.000 €
Etape Parents - La Courneuve
* 1ère subvention Département : 2001
* Intitulé de l’action : Mise en réseau des parents par des actions collectives. Facilitation des relations entre parents,
structures et institutions. Groupes de parents/interventions dans des collèges.
* Montant : 39.640 €
Parcours - Clichy-Sous-Bois
* 1ère subvention Département : 2003
* Intitulé de l’action : Aide aux parents pour soutenir leurs enfants dans leur scolarité et dans leur vie au sein d’un
quartier en rénovation.
* Montant : 11.600 € dont 5.000 € RMI
Le Chemin - Rosny-Sous-Bois
* 1ère subvention Département : 2004
* Intitulé de l’action : Projet « Baobab » : rencontres-débats sur des questions liées à l’autorité parentale, aux
relations parents-enfants et aux institutions, à la transmission des valeurs.
* Montant : 6.000 €
Solidarité Parents Jeunes - Pantin
* 1ère subvention Département : 2006
* Intitulé de l’action : Animation de groupes d’échange, développement de dynamiques d’entraide entre parents
(Action menée par des bénévoles).
* Montant : 5.000 €
Accion Artistica - Saint-Denis
* 1ère subvention Département : 2007
* Intitulé de l’action : Mise en relation de parents, valorisation de leurs compétences, partages d’expériences dans
l’éducation des enfants avec un support théâtre.
* Montant : 6.000 €
Culture Et Solidarité - Noisy-Le-Grand
* 1ère subvention Département : 2007
* Intitulé de l’action : Animation de rencontres de parents, basées sur le partage et l’échange de compétences.
Travail sur les relations parents collèges.
* Montant : 3.000 €
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Nouvelles Actions
Ecole Des Parents - Neuilly-Sur-Marne
* 1ère subvention Département : Active en 2007 mais 1ère demande de subvention au Département.
* Intitulé de l’action : Groupe de parents visant à l’échange et à la solidarité autour de l’éducation des enfants, lutte
contre l’isolement des familles.
* Montant : 8.000 €
Parents D’ici Et D’ailleurs - La Courneuve
* 1ère subvention Département : 2008
* Intitulé de l’action : Ouverture d’un espace de parole et d’échange par et pour les parents courneuviens (Actions
menées par des bénévoles).
* Montant : 2.000 €
Afamc Montfermeil
* 1ère subvention Département : 2008
* Intitulé de l’action : Aide aux parents dans la scolarité de leurs enfants. Mise en relation des parents avec les écoles
et les collèges. Mise en relation de parents de différentes cultures.
* Montant : 2.150 €
TOTAL : 97.390 € dont 5.000 € RMI

Subventions De Fonctionnement Au Titre Des Actions A Vocation Departementale
Portee Par Des Associations
Fil D’ariane - Aulnay-Sous-Bois
* 1ère subvention Département : 1999
* Intitulé de l’action : Soutien aux parents d’enfants placés.
* Montant : 35.000 €
Ecole Des Parents Et Des Éducateurs - Paris
* 1ère subvention Département : 2000
* Intitulé de l’action : Soutien téléphonique des parents dans l’exercice de leurs compétences parentales et des
professionnels dans l’accompagnement des parents.
* Montant : 5.600 €
Enfance Et Familles D’adoption - Montreuil
* 1ère subvention Département : 1997
* Intitulé de l’action : Soutien et accompagnement des parents adoptifs et des candidats à l’adoption.
* Montant : 2.500 €
Relais Enfants-Parents Ile-De-France - Montrouge
* 1ère subvention Département : 1997
* Intitulé de l’action : Accompagnement des visites d’enfants vers leurs parents incarcérés.
* Montant : 1.600 €
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Enter - Paris
* 1ère subvention Département : 2002
* Intitulé de l’action : Accompagnement des parents adoptifs et candidats à l’adoption par des professionnels
psychologues.
* Montant : 12.300 €
Paraenam - Sevran
* 1ère subvention Département : 2006
* Intitulé de l’action : Soutien juridique des candidats souhaitant adopter dans les pays du Maghreb.
* Montant : 2.000 €
Nouvelle Action
Film « Maison Pour Les Parents »
* 1ère subvention Département : 2008
* Montant : 6.000 €
TOTAL : 65.000 €
Population âgée et personnes handicapées
Délibération nº 04 - 01

Participation du departement de la seine- saint- denis
avec l’association sbd - service bien vivre a domicile.

au programme

« emplois -tremplin » -

convention

- APPROUVE la convention avec l’Association SBD - Bien vivre à domicile,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite convention,
- PRECISE que les montants nécessaires seront prélevés sur le budget départemental.
Délibération nº 04 - 02

Subvention de fonctionnement a l’amicale des sourds de la seine- saint- denis (as du 93).

- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 1.500 € à l’Association Amicale des Sourds de la Seine-SaintDenis sise à Tremblay-en-France, au titre de l’exercice 2008,
- PRECISE que la somme correspondante sera imputée au budget départemental.
Prévention et action sociale
Délibération nº 05 - 01

Subvention de fonctionnement a l’association avenir sante.

- ACCORDE à l’Association « Avenir Santé » une subvention de fonctionnement de 2.000 €, au titre de l’année 2008,
- PRECISE que les sommes correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 05 - 02

Subvention de fonctionnement a l’association la marmite.

- ACCORDE à l’Association « La Marmite » une subvention de fonctionnement de 3.000 €, au titre de l’année 2008,
- PRECISE que la somme correspondante sera imputée au budget départemental.
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Délibération nº 05 - 03

Subvention de fonctionnement a l’association de defense des victimes de l’amiante « addeva 93 ».

- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 4.000 € à l’Association « ADDEVA 93 »,
- PRECISE que la somme correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 11- 01

Cotisation du departement pour l’annee 2008 a l’observatoire national de l’action sociale decentralisee
(odas).

- DECIDE de verser une cotisation, au titre de l’année 2008, d’un montant de 4.950 € à l’ODAS (Observatoire
National de l’Action Sociale Décentralisée),
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 11- 02

Attribution d’une subvention a l’association « ensemble vivre et travailler ».

- ATTRIBUE à l’association « Ensemble Vivre et Travailler » sise 120, avenue du Président Wilson – 93210 La
Plaine Saint-Denis, une subvention de fonctionnement de 900 €,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 11- 04

Versement d’une subvention exceptionnelle a la ville de bagnolet au titre de l’hebergement a l’hotel de
douze familles entre juillet 2007 et juillet 2008 .

- APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 20.000 € à la ville de Bagnolet,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à procéder au versement de cette subvention,
- PRECISE que la dépense correspondante sera inscrite au budget départemental.
Délibération nº 11- 05

Convention entre le departement et la region ile- de- france - autorisation a percevoir
d’investissement pour la realisation d’une structure d’accueil des publics en errance.

une subvention

- APPROUVE la convention entre le Département de la Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France, pour
l’obtention d’une subvention de 77.200 € pour la réalisation d’une circonscription spécialisée dans l’accueil des
publics en errance,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite convention,
- AUTORISE le Département à recevoir une subvention d’un montant de 77.200 €
- PRECISE que les recettes correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 11- 08

Subvention a l’association pour la defense des familles et de l’individu (adfi).

- ATTRIBUE à l’Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI) une subvention de fonctionnement
de 1.500 €,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget du Service social départemental.
Délibération nº 11- 09

Financement de l’hebergement des sinistres du 59-61, rue charles michels a saint- denis.

- APPROUVE la convention de financement de l’hébergement des sinistrés du 59-61, rue Charles Michels à Saint-Denis
entre la Préfecture de Seine-Saint-Denis, la commune de Saint-Denis et le Conseil général de Seine-Saint-Denis,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
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Mission RMI
Délibération nº 11- 03

Conventions

avec des poles de diagnostics linguistiques et des organismes de formation dans le cadre

du programme departemental d’insertion .

- APPROUVE les conventions avec les organismes de formation et les pôles de diagnostics linguistiques au titre de
la loi sur le Revenu Minimum d’Insertion suivantes :
Conventions Des Poles De Diagnostics Linguistiques Et Des Organismes De Formation
* Zone Ouest Diagnostic Initial - Le Pole : . ............................................................................................. 35.000,00 €
* Zone Ouest Diagnostic De Suivi - Le Pole : ............................................................................................ 25.200,00 €
* Zone Est Diagnostic Initial - Gidef : ........................................................................................................ 36.400,00 €
* Zone Est Diagnostic De Suivi - Gidef : ...................................................................................................... 25.200,00 €
* Zone Centre Diagnostic Initial - Gidef : ............................................................................................... 35.000,00 €
* Zone Centre Diagnostic De Suivi - Gidef : ..............................................................................................20.160,00 €
* Opera Bleu - 93o08000004 : ............................................................................................................................... 31.809,00 €
* Iris - 93o08000005 : ................................................................................................................................................25.703,00 €
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions, au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 015 du budget départemental.

Délibération nº 11- 06

Avenants aux conventions « projet de ville rmi 2008-2011 » relatives a l’insertion des beneficiaires du rmi
et allocataires de l’api avec les centres communaux d’action sociale du blanc- mesnil , drancy, gagny, les
lilas , livry- gargan , noisy- le - sec , le pre saint- gervais , les communes de romainville , rosny- sous - bois et la
communaute d’agglomeration de plaine commune pour la generalisation des postes de psychologue.

- APPROUVE les avenants aux conventions « Projet de Ville RMI 2008-2011 » relatives à l’insertion des
bénéficiaires du RMI et des allocataires de l’API avec les Centres Communaux d’Action Sociale suivants pour un
montant de :
Blanc-Mesnil, Psychologue - 0,5 Etp
* soit pour 2008 : 296.388,00 €
* soit pour 2009 : 304.558,00 €
* soit pour 2010 : 312.960,00 €
* soit pour 2011 : 321.601,00 €
Drancy, Psychologue - 0,5 Etp
* soit pour 2008 : 279.575,00 €
* soit pour 2009 : 287.281,00 €
* soit pour 2010 : 295.206,00 €
* soit pour 2011 : 303.357,00 €
Gagny, Psychologue - 0,5 Etp
* soit pour 2008 : 233.640,00 €
* soit pour 2009 : 240.080,00 €
* soit pour 2010 : 246.703,00 €
* soit pour 2011 : 253.515,00 €
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Les Lilas, Psychologue - 0,25 Etp
* soit pour 2008 : 206.432,00 €
* soit pour 2009 : 212.123,00 €
* soit pour 2010 : 217.975,00 €
* soit pour 2011 : 223.994,00 €
Livry-Gargan, Psychologue - 0,5 Etp
* soit pour 2008 : 256.320,00 €
* soit pour 2009 : 263.386,00 €
* soit pour 2010 : 270.652,00 €
* soit pour 2011 : 278.124,00 €
Noisy-Le-Sec, Psychologue - 0,5 Etp
* soit pour 2008 : 317.441,00 €
* soit pour 2009 : 326.191,00 €
* soit pour 2010 : 335.190,00 €
* soit pour 2011 : 344.445,00 €
Le Pre Saint-Gervais, Psychologue 0,44 Etp
* soit pour 2008 : 202.397,00 €
* soit pour 2009 : 207.977,00 €
* soit pour 2010 : 213.714,00 €
* soit pour 2011 : 219.614,00 €
- APPROUVE les avenants aux conventions « Projet de Ville RMI 2008-2011 » relatives à l’insertion des
bénéficiaires du RMI et des allocataires de l’API avec les communes suivantes pour un montant de :
Romainville, Psychologue 0,44 Etp
* soit pour 2008 : 239.391,00 €
* soit pour 2009 : 245.991,00 €
* soit pour 2010 : 252.776,00 €
* soit pour 2011 : 259.756,00 €
Rosny-Sous-Bois, Psychologue - 0,5 Etp
* soit pour 2008 : 298.897,00 €
* soit pour 2009 : 307.136,00 €
* soit pour 2010 : 315.609,00 €
* soit pour 2011 : 324.323,00 €
- APPROUVE également l’avenant à la convention «Projet de Ville RMI 2008-2011» relative à l’insertion des
bénéficiaires du RMI et des allocataires de l’API la Communauté d’agglomération suivante pour un montant de :
Plaine Commune
* soit pour 2008 : 2.687.282,00 €
* soit pour 2009 : 2.761.365,00 €
* soit pour 2010 : 2.837.539,00 €
* soit pour 2011 : 2.915.890,00 €
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer lesdits avenants au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 015 du budget départemental.
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Délibération nº 11- 07

Conventions

relatives a la mise en œuvre de mesures d’appui social individualise

(asi)

en faveur des

allocataires du rmi et de leurs ayants droit pour l’annee 2008 .

- APPROUVE les conventions entre le Département et les organismes mentionnés en annexe,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Annexe
Liste Des Structures Realisant Des Mesures Asi 2008
1 - Accord
* Adresse du lieu ASI : 21/23, avenue de la Division Leclerc - 93150 Le Blanc-Mesnil
* Nombre de mesures : 25
* montant : 20.000 €
2 - Agiforme
* Adresse du lieu ASI : Maison de Quartier des Courtilières - Avenue des Courtilières - 93500 Pantin
* Nombre de mesures : 20
* montant : 16.000 €
3 - Aide Au Choix De Vie
* Adresse du lieu ASI : 53, avenue Pasteur - 93100 Montreuil-sous-Bois
* Nombre de mesures : 35
* montant : 28.000 €
4 - Aides Antenne Seine-Saint-Denis
* Adresse du lieu ASI : 51 rue de Brément - 93130 NOISY-LE-SEC
* Nombre de mesures : 25
* montant : 20.000 €
5 - Amana
* Adresse du lieu ASI : 62 Avenue de la République - 93300 AUBERVILLIERS
* Nombre de mesures : 12
* montant : 9.600 €
6 - Apeis
* Adresse du lieu ASI : 117, rue du Docteur BAUER - 93400 SAINT-OUEN
* Nombre de mesures : 50
* montant : 40.000 €
7 - Apij
* Adresse du lieu ASI : Place Youri Gagarine - 93200 SAINT-DENIS
* Nombre de mesures : 25
* montant : 20.000 €
8 - Aurore
* Adresse du lieu ASI : Les jardins biologiques d’insertion du Pont Blanc - Allée des Chèvrefeuilles - 93270 SEVRAN
* Nombre de mesures : 20
* montant : 16.000 €

2008-16

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

9 - Astrolabe Formation
* Adresse du lieu ASI : 7, avenue François Coppé - 93250 Villemomble
* Nombre de mesures : 30
* montant : 24.000 €
10 - Culture Et Solidarite
* Adresse du lieu ASI : 2, place Pablo Picasso - 93160 NOISY-LE-GRAND
* Nombre de mesures : 20
* montant : 16.000 €
11 - Energie
* Adresse du lieu ASI : 225, allée de Montfermeil - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
* Nombre de mesures : 15
* montant : 12.000 €
12 - Esp 93
* Adresse du lieu ASI : 24-28, rue de l’Église - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
* Nombre de mesures : 85
* montant : 68.000 €
13 - Fide
* Adresse du lieu ASI : 1 allée des myosotis - cité des Moulins Gémeaux - 93200 SAINT-DENIS
* Nombre de mesures : 25
* montant : 20.000 €
14 - Ice
* Adresse du lieu ASI : Mairie annexe du Champy - Place de la Fraternité - 93160 NOISY-LE-GRAND
* Nombre de mesures : 25
* montant : 20.000 €
15 - Iris
* Adresse du lieu ASI : 4, cours de la République - 93140 BONDY
* Nombre de mesures : 75
* montant : 60.000 €
16 - Jade
* Adresse du lieu ASI : 145 rue Rateau - 93120 LA COURNEUVE
* Nombre de mesures : 35
* montant : 28.000 €
17 - La Contremarque
* Adresse du lieu ASI : Allée JF Champollion - Rez de Parking - 93130 NOISY-LE-SEC
* Nombre de mesures : 35
* montant : 28.000 €
18 - Menage Services
* Adresse du lieu ASI : 94-106 rue Blaise Pascal - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
* Nombre de mesures : 30
* montant : 24.000 €
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19 - Mosaiques Idf
* Adresse du lieu ASI : 1 rue du 8 mai 1945 - 93260 LES LILAS
* Nombre de mesures : 45
* montant : 36.000 €
20 - M2e Emploi
* Adresse du lieu ASI : 1 rue Auguste Renoir - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
* Nombre de mesures : 40
* montant : 32.000 €
21 - Sas 93
* Adresse du lieu ASI : Maison « Solidarité - Travail » - 44, rue de Paris - Boîte Postale 03 - 93261 LES LILAS Cedex 01
* Nombre de mesures : 35
* montant : 28.000 €
22 - Sfm Ad
* Adresse du lieu ASI : 7, rue Lamartine - 93240 STAINS
* Nombre de mesures : 30
* montant : 24.000 €
23 - Sol En Si
* Adresse du lieu ASI : 24 rue du Lieutenant Lebrun - 93000 BOBIGNY
* Nombre de mesures : 18
* montant : 14.400 €
24 - Ladomifa
* Adresse du lieu ASI : 42 rue Alexis Lepère - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
* Nombre de mesures : 20
* montant : 16.000 €
TOTAL (775 mesures) : 620.000 €
Sport
Délibération nº 07- 02

Projet

de realisation de trois terrains en gazon synthetique sur le stade departemental de la motte a

bobigny.

- APPROUVE le projet d’études liées au stade départemental de La Motte,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 07- 03

Avenant a la convention pour l’ajustement de la subvention d’investissement a la commune de romainville
pour la realisation de la ludotheque integree dans le complexe multi -accueil « la maison de l’enfance ».

- ATTRIBUE une subvention d’investissement complémentaire de 26.635,68 € à la commune de Romainville,
portant ainsi l’aide globale à ce projet à 45.000 €,
- APPROUVE l’avenant entre le Département et la commune de Romainville pour la réalisation de la Ludothèque,
cité Marcel Cachin,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que la dépense correspondante figure au budget départemental.
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Jeunesse
Délibération nº 07- 01

Prise en charge des frais de transport et d’hebergement pour un intervenant a la plateforme des droits
de l’enfant et des jeunes le 16 octobre 2008 .

- DECIDE la prise en charge des frais afférents au transport et à l’hébergement de M. Kamel FILALI pour sa
participation à la plateforme des Droits de l’enfant et des jeunes du 16 octobre 2008,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
Collèges et actions pour la formation
Délibération nº 08 - 01

Dotations complementaires de fonctionnement pour les colleges au titre de l’exercice 2008 .

- ATTRIBUE aux collèges ci-après :
A - Dotations complémentaires de fonctionnement :
Collège Gabriel Péri à Aubervilliers . ..................................................................................................................... 3.709,00 €
Collège Jean Zay à Bondy ............................................................................................................................................. 650,00 €
Collège Anatole France à Drancy ........................................................................................................................... 4.000,00 €
Collège Robespierre à Epinay-sur-Seine . ........................................................................................................... 23.463,00 €
Collège Jean Vilar à La Courneuve ........................................................................................................................ 9.546,00 €
Collège Lucie Aubrac à Livry-Gargan ................................................................................................................. 10.000,00 €
Collège Jean Jaurès à Montfermeil ......................................................................................................................... 2.000,00 €
Collège Jean Moulin à Montreuil-sous-Bois . .................................................................................................... 17.552,00 €
Collège Fabien à Montreuil-sous-Bois .................................................................................................................. 2.400,00 €
Collège Colonel Fabien à Saint-Denis ................................................................................................................... 4.950,46 €
Collège Joséphine Baker à Saint-Ouen ............................................................................................................... 28.875,00 €
Collège Les Mousseaux à Villepinte ...................................................................................................................... 4.000,00 €
TOTAL : 111.145,46 €
B - Dotations de fonctionnement pour le nettoyage des surfaces vitrées :
Collège Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois ...................................................................................................... 5.953,00 €
Collège Le Parc à Aulnay-sous-Bois . ..................................................................................................................... 2.631,00 €
Collège Pierre Sémard à Bobigny ........................................................................................................................... 4.949,00 €
TOTAL : 13.533,00 €
C - Compensation tarifaire pour la restauration :
Collège Pierre Brossolette à Bondy ...................................................................................................................... 21.344,00 €
Collège Henri Sellier à Bondy ............................................................................................................................... 12.173,00 €
Collège Marcelin Berthelot à Montreuil-sous-Bois ......................................................................................... 14.574,00 €
TOTAL : 48.091,00 €
L’ensemble des crédits nécessaires sont inscrits au budget départemental.

Délibération nº 08 - 02

Subvention a l’association salon de l’intelligence de la main et de la
« les metiers et les formations du patrimoine et de la technologie ».

technologie pour leur 12 e salon

- ATTRIBUE une subvention de 2.000 € à l’Association « Salon de l’intelligence de la main et de la technologie »
sise Parc du Souvenir E. Fouchard à CHELLES,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
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Aménagement, urbanisme, transport et habitat
Délibération nº 03 - 01

Participation financiere a apporter a la commune de bobigny pour la realisation d’une etude de faisabilite
economique et d’insertion urbaine d’un pole btp - valorisation des dechets sur le site de pantin triage a
bobigny.

- APPROUVE la convention de financement de l’étude relative à la faisabilité économique d’un pôle BTP et
valorisation des déchets à Bobigny,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention, au nom et pour le compte du Département,
- DECIDE l’attribution à la Commune de Bobigny d’une subvention de 6.000 € TTC pour la réalisation de cette étude,
- PRECISE que le crédit correspondant à cette subvention figure au chapitre 204 du budget départemental.
Délibération nº 10 - 01

Developpement social
pour l’annee 2008 .

et urbain

-

subvention de fonctionnement a l’association

«profession

banlieue »

- APPROUVE la convention entre le Département et l’association « Profession Banlieue » 15, rue Catulienne à Saint-Denis,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 80.000 € à l’association « Profession Banlieue » pour l’année 2008,
- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget départemental.
Délibération nº 10 - 02

Aide

du conseil general a la production de logements sociaux neufs

–

attribution de subventions

-

conventions avec des bailleurs sociaux.

- APPROUVE l’attribution des subventions, pour un montant total de 556.000 €, aux organismes suivants sous
réserve de l’obtention de l’ensemble des pièces justifiant le respect des principes de l’aide départementale :
* Organisme : France HABITATION
* Nom de l’opération : Impasse Chaudron - Rue Proudhon
* Commune : SAINT-DENIS
* Nombre de logements : 11
* Montant : 55.000 €
* Organisme : LOGICIL
* Nom de l’opération : 3 rue Marie Dubois
* Commune : SAINT-DENIS
* Nombre de logements : 7
* Montant : 35.000 €
* Organisme : FREHA
* Nom de l’opération : 35 boulevard Rouget de Lisle
* Commune : MONTREUIL
* Nombre de logements : 14
* Montant : 77.000 €
* Organisme : FREHA
* Nom de l’opération : 7/9 rue Victor Hugo
* Commune : MONTREUIL
* Nombre de logements : 11
* Montant : 60.500 €

2008-20

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

* Organisme : France HABITATION
* Nom de l’opération : 60 avenue de la République
* Commune : EPINAY-SUR-SEINE
* Nombre de logements : 19
* Montant : 95.000 €
* Organisme : IMMOBILIERE 3F
* Nom de l’opération : 25/27 boulevard Gutenberg
* Commune : LIVRY-GARGAN
* Nombre de logements : 22
* Montant : 110.000 €
* Organisme : IMMOBILIERE 3F
* Nom de l’opération : 100/102 avenue Emile Cossoneau
* Commune : NOISY-LE-GRAND
* Nombre de logements : 17
* Montant : 85.000 €
* Organisme : France HABITATION
* Nom de l’opération : 3 rue Gabrielle Josserand
* Commune : PANTIN
* Nombre de logements : 7
* Montant : 38.500 €
TOTAL (108 logements) : 556.000 €
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, les conventions
avec les organismes désignés ci-dessus,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.

Délibération nº 10 - 03

Operation programmee d’amelioration de l’habitat « coproprietes degradees » (opah - cd) d’aides du fonds d’intervention de quartier (fiq) a la commune d’epinay- sur- seine.

attribution

- APPROUVE l’attribution d’aides, pour un montant de 535 739,00 €, prises en charge par la Communauté
d’Agglomération Plaine Commune et le Département de la Seine-Saint-Denis, selon le tableau ci-annexé,
- PREND ACTE de l’attribution par la Communauté d’Agglomération Plaine Commune d’aides au bénéfice d’une
personne morale pour un montant total de 360 430,00 €,
- DECIDE l’attribution par le Département de la Seine-Saint-Denis d’aides au bénéfice de 9 personnes morales pour
un montant total de 175 309,00 €,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
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Annexe
Aides Prises En Charge Par Plaine Commune
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires
* adresse : 2-4 rue Lacépède
* type de travaux : Ravalement, Menuiserie, Etanchéité, Sécurité incendie caves + Portes hall
* montant : 360.430,00 €
TOTAL : 360.430,00 €
Aides Prises En Charge Par Le Departement De La Seine-Saint-Denis
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E11
* adresse : 2-4 rue Lacépède
* type de travaux : Ascenseur
* montant : 68.323,00 €
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E21
* adresse : 10-12 rue de Paris
* type de travaux : Pré-diagnostique énergétique
* montant : 2.033,00 €
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E21
* adresse : 10-12 rue de Paris
* type de travaux : Travaux urgence - Terrasse
* montant : 5.697,00 €
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E21
* adresse : 10-12 rue de Paris
* type de travaux : Ascenseur
* montant : 52.892,00 €
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E33
* adresse : 22 rue de Quétigny et 1-3 allée Caquineau
* type de travaux : Pré-diagnostique énergétique
* montant : 2.033,00 €
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E36
* adresse : 2-12 rue Quétigny et 2-4 allée Caquineau
* type de travaux : Ascenseur
* montant : 10.867,00 €
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E38
* adresse : 75 à 81 rue de Paris
* type de travaux : Géomètre
* montant : 5.000,00 €
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* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E38
* adresse : 75 à 81 rue de Paris
* type de travaux : Pré-diagnostique énergétique
* montant : 1.991,00 €
* bénéficiaire : Syndicat des copropriétaires E38
* adresse : 75 à 81 rue de Paris
* type de travaux : Ascenseur
* montant : 26.473,00 €
TOTAL : 175.309,00 €
Activités économiques et formation professionnelle
Délibération nº 01- 05/1

Avenant nº 2 a la convention nº et 2007024 avec l’association « initiative 93 » dans le cadre du programme
« emplois -tremplin ».

- APPROUVE l’avenant nº 2 à la convention nº ET 2007024 entre l’association « Initiative 93 » et le Département dans
le cadre du programme « Emplois-tremplin » pour un poste de « conseiller création/reprise d’entreprise »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ledit avenant,
- PRECISE que les montants nécessaires seront prélevés sur le budget départemental.
Délibération nº 01- 05/2

Convention avec l’association « ami » dans le cadre du programme « emplois -tremplin ».

- APPROUVE la convention entre l’association « AMI » (Ateliers Mutualisés pour un usage social de l’Information)
et le Département relative aux « emplois-tremplin » pour les postes de « Chargé de développement » et
« Responsable administratif et financier »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite convention,
- PRECISE que les montants nécessaires seront prélevés sur le budget départemental.
Délibération nº 01- 05/3

Convention avec l’association « inser’eco 93 » dans le cadre du programme « emplois -tremplin ».

- APPROUVE la convention entre l’association « Inser’éco 93 » et le Département relative aux « emploistremplin » pour un poste de « Chargé de projets »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite
convention,
- PRECISE que les montants nécessaires seront prélevés sur le budget départemental.
Délibération nº 01- 05/4

Convention avec l’association « competences emploi » dans le cadre du programme « emplois-tremplin ».

- APPROUVE la convention entre l’association « Compétences emploi » et le Département relative aux « emploistremplin » pour un poste de « Chargé d’animation »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite convention,
- PRECISE que les montants nécessaires seront prélevés sur le budget départemental.
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Délibération nº 01- 08

Convention

avec l’association

«

ecole de la deuxieme chance en seine - saint- denis

» -

subventions de

fonctionnement et d’investissement.

- APPROUVE la convention avec l’association « Ecole de la deuxième Chance en Seine-Saint-Denis »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention, au nom et pour le compte du Département,
- DECIDE d’allouer une subvention de fonctionnement d’un montant de 300.000 € au titre de l’année 2008,
- DECIDE, compte tenu d’un acompte de 150.000 € d’ores et déjà versé, de procéder au versement du solde de la
subvention de fonctionnement pour 2008 soit 150.000 €,
- DECIDE d’allouer une subvention d’investissement d’un montant de 50.000 € au titre de l’année 2008,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 01- 09

Subvention de fonctionnement a allouer a innotech au titre de l’exercice 2008 .

- APPROUVE l’avenant à la convention entre le Département et l’association INNOTECH relatif au solde de
subvention de fonctionnement pour l’exercice 2008,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer au nom et pour le compte du Département ledit avenant,
- DECIDE d’allouer à INNOTECH une subvention de fonctionnement de 540.000 € pour l’année 2008,
- DECIDE de verser à INNOTECH 215.000 €, compte tenu de l’acompte de 325.000 € déjà versé,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 du budget départemental.
Voirie et déplacements
Délibération nº 02 - 04

Etude

prealable a l’elaboration du plan de prevention du bruit dans l’environnement des rues

departementales

- demande de subvention a la region.

- APPROUVE les objectifs du futur Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) des rues
départementales et les termes de l’étude,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à solliciter une subvention la plus élevée possible pour cette étude
auprès du Conseil régional,
- PRECISE que la dépense correspondante est prévue au budget départemental.
Délibération nº 03 - 02

Dossier de consultation des entreprises - fourniture et pose de materiels et de panneaux de signalisation
permanente et temporaire sur les rues departementales - 2 lots .

- RETIENT la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions des articles 10,33, 57 à 59 et 77 du
Code des marchés publics pour la passation des marchés à bons de commande d’une durée de quatre ans, relatifs
à la fourniture et à la pose de matériels et de panneaux de signalisation verticale temporaire et permanente sur les
rues départementales et dont les montants sont fixés comme suit :
* lot nº 1
minimum : 250.000 € TTC - maximum : 1.000.000 € TTC,
* lot nº 2
minimum : 200.000 € TTC - maximum : 800.000 € TTC,
- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises des deux marches relatifs à la fourniture et à la pose de
matériels et de panneaux de signalisation verticale temporaire et permanente sur les rues départementales,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, les marchés
correspondants,
- PRECISE que le montant de la dépense sera imputé au budget départemental.
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Délibération nº 03 - 03

Rd

40

-

amenagement du carrefour entre la rue daguerre et l’avenue pablo neruda au blanc- mesnil et a

aulnay- sous - bois

- approbation de l’avant- projet.

- APPROUVE l’avant-projet d’aménagement du carrefour de l’avenue Pablo Neruda et de la rue Jacques Daguerre
au Blanc-Mesnil et à Aulnay-sous-Bois,
- INDIVIDUALISE l’opération à 2.150.000 €, au titre de la sécurité routière,
- SOLLICITE des partenaires habituels les subventions les plus élevées possible,
- PRECISE que les crédits nécessaires au financement de cette opération figurent au budget départemental.
Délibération nº 03 - 04

Mise a disposition des services deconcentres du ministere de l’equipement – avenant nº 15 a la convention
relative a la gestion et aux activites du parc de l’equipement pour l’annee 2008 .

- APPROUVE l’avenant nº 15 à la convention passée entre le Département de la Seine-Saint-Denis et l’Etat relative
à la gestion et aux activités du parc départemental de l’équipement pour l’année 2008,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant nº 15, au nom et pour le compte du Départemental,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
Eau, assainissement et environnement
Délibération nº 02 - 01

Avenant

au marche relatif a l’entretien et a la reparation des moyens de communication et de securite

de la dea .

- AUTORISE l’avenant au marché nº 0600221 relatif à l’entretien et à la réparation des moyens de communication
et de sécurité de la DEA,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, l’avenant
correspondant,
- AUTORISE l’intégration du bordereau de prix supplémentaires relatif à la partie visites des installations
mécaniques et leur remise en état ainsi que des accessoires nécessaires à l’utilisation de portatifs antidéflagrants,
- APPROUVE les prix du bordereau de prix supplémentaires négociés avec l’Entreprise AUTOMATISMES SEGUIN,
- PRECISE que les crédits nécessaires au financement de cette part de marché, seront imputés au budget annexe
d’assainissement départemental.
Délibération nº 02 - 02

Etude hydraulique du collecteur departemental de la reneuse.

- APPROUVE la convention entre le Département et la Commune de Mitry-Mory ayant pour objet de fixer les
dispositions techniques et financières relatives à la mise en œuvre de l’étude du bassin versant amont de la Reneuse,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer cette convention, au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget annexe d’assainissement départemental.
Délibération nº 02 - 05

Offres

de concours relatives a la maitrise d’œuvre pour les travaux de rehabilitation du collecteur d

xi boulevard foch a epinay- sur- seine , rue suger et de la briche a saint- denis , et a la maitrise d’œuvre du
collecteur pantin la briche rue anatole france , raspail et kruger a la courneuve.

- APPROUVE le principe et les modalités de la convention d’offre de concours relative à la maîtrise d’œuvre pour
les travaux de réhabilitation du collecteur D XI boulevard Foch à Epinay-sur-seine, et rues Suger et de La Briche
à Saint-Denis,
- APPROUVE le principe et les modalités de la convention d’offre de concours relative à la maîtrise d’œuvre pour
les travaux de réhabilitation du collecteur unitaire diamètre 2750 Pantin La Briche situé rues Anatole France,
Raspail et Kruger à La Courneuve,
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- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, deux
conventions d’offre de concours, l’une relative à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du collecteur
D XI boulevard Foch à Epinay-sur-seine, et rues Suger et de La Briche à Saint-Denis et tout document y afférent et
l’autre relative à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du collecteur unitaire diamètre 2.75 Pantin
La Briche situé rues Anatole France, Raspail et Kruger à la Courneuve et tout document y afférent.
Délibération nº 02 - 06

Travaux

sur le reseau d’assainissement departemental allee romain rolland a clichy- sous - bois

-

convention relative au remboursement des frais engages par le departement.

- APPROUVE la réalisation de travaux de déplacement d’un regard et de remise à niveau de six regards d’accès au
réseau d’assainissement situé à Clichy-sous-Bois, allée Romain Rolland,
- APPROUVE la convention à intervenir avec l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP),
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que des dépenses et recettes à provenir de cette convention seront imputées au budget annexe
d’assainissement départemental.
Bâtiments départementaux
Délibération nº 01- 02

Programme de travaux de grosses reparations dans les batiments administratifs pour 2008 .

- APPROUVE les opérations à réaliser dans les bâtiments administratifs, pour un montant total de 1.760.000 E
TTC, dont :
* 650.000 € TTC pour les travaux de chauffage,
* 1.110.000 € TTC pour les travaux d’aménagement,
telles que détaillées dans le tableau joint en annexe,
- PRECISE que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au budget départemental.
Annexe
Travaux De Grosses Reparations 2008
Chauffage
* bâtiment : Préfecture/Hôtel du Département
* proposition de réalisation de travaux : Remplacement d’équipements communs dans la centrale technique située
au 2e sous-sol du bâtiment Hôtel du Département/Préfecture
* montant : 650.000 € TTC
SOUS-TOTAL = 650.000 € TTC
Amenagement
* bâtiment : Bâtiments administratifs
* proposition de réalisation de travaux : Réaménagement des locaux libérés par les directions et services emménageant
dans l’immeuble Européen II.
* montant : 210.000 € TTC
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* bâtiment : Préfecture/Hôtel du Département
* proposition de réalisation de travaux : Rénovation de la salle des séances du Conseil général
* montant : 900.000 € TTC
SOUS-TOTAL = 1.110.000 € TTC
TOTAL GENERAL = 1.760.000 € TTC
Espaces verts
Délibération nº 02 - 03

Partenariat avec les associations : ligue de protection des oiseaux (lpo), centre ornithologique d’ile-defrance (corif), office pour les insectes et leur environnement (opie), societe mycologique de france (smf).

- APPROUVE l’avenant à la convention nº 2006-01-095 du 5 octobre 2006 avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) La Corderie Royale - 17305 ROCHEFORT CEDEX, fixant le montant de la soulte financière à
50.000 € au titre de l’année 2008,
- APPROUVE la convention de coopération avec le Centre ornithologique d’Ile-de-France (CORIF) Maison de
l’Oiseau Parc Forestier, allée Burlot - 93410 VAUJOURS, fixant le montant de la soulte financière à 41.724 €, au
titre de l’année 2008,
- APPROUVE la convention de coopération avec l’Office pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) La
Minière - 78280 GUYANCOURT, fixant le montant de la soulte financière à 28.700 € au titre de l’année 2008,
- APPROUVE la convention de coopération avec la Société Mycologique de France (SMF) 20 rue Rottembourg 75012 PARIS fixant le montant de la subvention à 13.000 € pour l’année 2008,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ces conventions et avenants, au nom et pour le compte du
Département,
- PRECISE que les crédits correspondants figurent au budget départemental et ses annexes.
Délibération nº 02 - 07

Convention de cooperation pour la prefiguration
l’aulnoye avec la commune de coubron .

de la maison de la rurbanite sur les coteaux de

- ALLOUE à la commune de Coubron une subvention de fonctionnement de 29.000 € pour la réalisation du projet
de préfiguration de la Maison de la Rurbanité,
- APPROUVE la convention de coopération d’une durée de 3 ans à intervenir entre le Département de la SeineSaint-Denis et la Commune de Coubron fixant le montant de cette subvention à 29.000 € pour l’année 2008,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que le montant de cette subvention sera prélevé sur les crédits figurant au budget départemental et ses annexes.
Affaires européennes internationales ; culture de la paix
Délibération nº 01- 01

Renouvellement de l’adhesion du departement de la seine- saint- denis a l’association francaise du conseil
des communes et regions d’europe (afccre) pour l’annee 2008 .

- DECIDE le renouvellement de l’adhésion du Département à l’Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe (AFCCRE),
- DECIDE du paiement de l’adhésion au titre de l’année 2008 pour un montant de 9.238 €,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
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Délibération nº 01- 03

Cotisation du departement a l’association ile- de- france - europe (idfe) au titre de l’annee 2008 .

- DECIDE d’attribuer à l’association Ile-de-France-Europe la somme de 68.000 € correspondant à la cotisation du
Département au titre de l’année 2008,
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget départemental.
Délibération nº 01- 06

Subvention

a percevoir du ministere des affaires etrangeres et europeennes pour le partenariat avec la

province de hai duong (vietnam).

- AUTORISE le Département à percevoir une subvention du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes de
80.018 € pour la mise en oeuvre du projet «Formation des experts et management des systèmes d’information et
en sécurité informatique» de la Province de Hai Duong (Vietnam) au titre de l’année 2008,
- PRECISE que le montant de la recette sera inscrit au budget départemental.
Délibération nº 01- 07

Soutien

a la mise en œuvre d’un partenariat entre le centre hospitalier intercommunal

(chi)

robert

ballanger d’aulnay- sous - bois et la polyclinique de la province de hai duong (vietnam).

- PREND en charge les dépenses de déplacement et de séjour au Vietnam de Messieurs Jean-Luc DELASSUS et
Thierry GUEROUT, médecins au Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, dans
la période du 17 au 26 novembre 2008,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
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Arrêtés

Arrêtés pris en matière de délégation de signature
Arrête nº 2008-341 du 16 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Claude LEGRAND, ingénieur principal,
chef du service des bâtiments administratifs déconcentrés, sociaux et culturels à la direction des bâtiments
départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Claude LEGRAND, Ingénieur principal, Chef du Service des
bâtiments administratifs déconcentrés, sociaux et culturels à la Direction des bâtiments départementaux, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) t outes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite de 45.000 €,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de gestion du domaine immobilier départemental
- tous documents relatifs à l’application des règlements concernant la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l’hygiène et la sécurité,
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IV - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
d) l a mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2006-272 en date du 31 juillet 2006 donnant délégation de
signature à M. Claude LEGRAND,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêté nº 2008-342 du 16 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Pascal GODARD, technicien supérieur
chef, chef du bureau des bâtiments sociaux au service des bâtiments administratifs déconcentrés, sociaux et
culturels à la direction des bâtiments départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Pascal GODARD, Technicien supérieur chef, Chef du Bureau des
bâtiments sociaux au Service des bâtiments administratifs déconcentrés, sociaux et culturels à la Direction des
bâtiments départementaux, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
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II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 8.000 €,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
d) l a mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2006-307 en date du 18 septembre 2006 donnant délégation
de signature à M. Pascal GODARD,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-343 du 16 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Hassen BOUSLIMI, ingénieur
principal contractuel, chef du service des sites centraux et de la maintenance à la direction des bâtiments
départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Hassen BOUSLIMI, Ingénieur principal contractuel, Chef du
Service des sites centraux et de la maintenance à la Direction des bâtiments départementaux, à l’effet de signer dans
la limite de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 45.000 €,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de gestion du domaine immobilier départemental
- tous documents relatifs à l’application des règlements concernant la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l’hygiène et la sécurité,
IV - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
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d) la mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2007-355 en date du 7 décembre 2007 donnant délégation
de signature à M. Hassen BOUSLIMI,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêté nº 2008-344 du 16 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Jean-Pierre AUDOUSSET, ingénieur
principal, chef du bureau diagnostic et travaux au service des sites centraux et de la maintenance à la direction
des bâtiments départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Jean-Pierre AUDOUSSET, Ingénieur principal, Chef du Bureau
diagnostic et travaux au Service des sites centraux et de la maintenance à la Direction des bâtiments départementaux,
à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 8.000 €,
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b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
d) la mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2007-356 en date du 7 décembre 2007 donnant délégation
de signature à M. Jean-Pierre AUDOUSSET,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-345 du 16 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Roland GIBIERGE, ingénieur en chef
de classe normale, chef du bureau d’exploitation au service des sites centraux et de la maintenance à la direction
des bâtiments départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Roland GIBIERGE, Ingénieur en chef de classe normale, Chef du
Bureau d’exploitation au Service des sites centraux et de la maintenance à la Direction des bâtiments départementaux,
à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 8.000 €,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de gestion du domaine immobilier départemental
- tous documents relatifs à l’application des règlements concernant la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l’hygiène et la sécurité,
IV - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
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d) la mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2007-333 en date du 21 novembre 2007 donnant délégation
de signature à M. Roland GIBIERGE,
Art. 3. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêté nº 2008-346 du 16 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Roger REBUCCI, directeur territorial,
chef du service administratif et financier à la direction des bâtiments départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Roger REBUCCI, Directeur territorial, Chef du Service administratif
et financier à la Direction des bâtiments départementaux, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 45.000 €,
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b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de gestion du domaine immobilier départemental
- tous documents relatifs à l’application des règlements concernant la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l’hygiène et la sécurité,
IV - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
d) la mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2006-310 en date du 18 septembre 2006 donnant délégation
de signature à M. Roger REBUCCI,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-347 du 16 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Lionel CHABOT, ingénieur en chef de
classe normale, chef du service ingénierie et développement à la direction des bâtiments départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Lionel CHABOT, Ingénieur en chef de classe normale, Chef du
Service ingénierie et développement à la Direction des bâtiments départementaux, à l’effet de signer dans la limite
de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 45.000 €,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de gestion du domaine immobilier départemental
- tous documents relatifs à l’application des règlements concernant la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l’hygiène et la sécurité,
IV - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
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d) la mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2006-271 en date du 31 juillet 2006 donnant délégation
de signature à M. Lionel CHABOT,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêté nº 2008-349 du 18 avril 2008 donnant delegation de signature a M. Philippe LAPALUS, ingénieur en chef de
classe normale, chef du bureau des constructions neuves et rénovations au service ingénierie et développement
à la direction des bâtiments départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Philippe LAPALUS, Ingénieur en chef de classe normale, Chef du
Bureau des constructions neuves et rénovations au Service ingénierie et développement à la Direction des bâtiments
départementaux, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 8.000 €,
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b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de marchés publics et conventions – Procédures d’exécution des travaux ou fournitures
a) tous documents de mise en œuvre des projets de travaux d’entretien, de grosses réparations approuvés par le
Conseil général,
b) tous documents de mise en œuvre des projets relatifs aux travaux d’amélioration ou d’équipement préalablement
pris en considération par le Conseil général et dans le cadre de l’estimation fixée pour l’opération,
c) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes publics,
d) la mainlevée des cautions ou des garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution
des cautionnements conformément aux cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G),
e) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention «d’exemplaire unique» sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
f) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement, consentie conformément aux articles 91 du Code de Commerce et 2075 du Code Civil, délivrée
en unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
g) les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2008-012 en date du 16 janvier 2008 donnant délégation
de signature de M. Philippe LAPALUS,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 18 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-350 du 18 avril 2008 donnant délégation de signature à Mme Brigitte CHATELIER, conseiller
socio-éducatif, responsable de l’agence de placement familial de Montreuil-sur-Mer à la direction de l’enfance
et de la famille,

Arrête :
Article premier. – Délégation est accordée à Mme Brigitte CHATELIER, Conseiller socio-éducatif, Responsable
de l’Agence de placement familial de Montreuil-sur-Mer à la Direction de l’enfance et de la famille, à l’effet de signer
dans la limite de ses attributions :
I - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 16.000 €,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable) dans la limite de 16.000 €,
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
II - En matière d’aide sociale à l’enfance
a) toutes décisions concernant l’accueil des enfants chez les assistant(e)s maternel(le)s qui dépendent de l’Agence
de placement familial de Montreuil-sur-Mer,
b) les montants exceptionnels et les états des sommes dues aux assistant(e)s maternel(le)s dans la limite des
engagements,
c) les décisions de prise en charge des dépenses liées aux déplacements des enfants et des accompagnateurs,
d) les ordres de mission et états de frais de déplacement y afférent,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2004-626 en date du 21 septembre 2004 donnant délégation
de signature à Mme Brigitte CHATELIER,
Art. 3. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 18 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-351 du 18 avril 2008 donnant délégation de signature à Mme Ghislaine WALPEN, directeur
territorial, directrice adjointe des services d’archives départementaux,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à Mme Ghislaine WALPEN, Directeur territorial, Directrice adjointe
des services d’archives départementaux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Guillaume NAHON, Directeur des services d’archives départementaux :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) y compris les marchés conclus en vertu des
dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2007-216 en date du 24 juillet 2007 donnant délégation de
signature à Mme Ghislaine WALPEN,
Art. 3. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 18 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-352 du 18 avril 2008 donnant délégation de signature a Mlle Patricia DELICATA, conseiller socioéducatif territorial principal, responsable adjointe de circonscription d’aide sociale à l’enfance à la direction de
l’enfance et de la famille,

Arrête :
Article premier. – Délégation est accordée à Mlle Patricia DELICATA, Conseiller socio-éducatif territorial
principal, Responsable adjointe de circonscription d’aide sociale à l’enfance à la Direction de l’enfance et de la
famille, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière de budget et de comptabilité
- les engagements des dépenses hors marché (ordres de service, bons de commandes) dans la limite de 76 € par
achat, dans l’urgence réelle et dans un magasin de proximité,
II - En matière d’aide sociale à l’enfance
a) les décisions de prise en charge des dépenses liées au suivi éducatif en rapport avec la vie quotidienne des enfants,
au soutien scolaire, aux frais médicaux ambulatoires, aux vacances ainsi qu’aux loisirs,
b) les décisions de prise en charge des technicien(ne)s de l’intervention sociale et familiale pour l’évaluation des
situations familiales en deçà de 60 heures par mesure,
c) les décisions de prise en charge des dépenses liées aux déplacements des enfants et des accompagnateurs par le
chemin de fer, l’autobus,
d) les ordres de mission et états de frais de déplacement y afférent,
Art. 2. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 18 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-353 du 18 avril 2008 donnant délégation de signature à Mme Anny BENOIT, conseiller socioéducatif, responsable de circonscription d’aide sociale à l’enfance à la direction de l’enfance et de la famille,

Arrête :
Article premier. – Délégation est accordée à Mme Anny BENOIT, Conseiller socio-éducatif, Responsable de
circonscription d’aide sociale à l’enfance à la Direction de l’enfance et de la famille, à l’effet de signer dans la limite
de ses attributions :
I - En matière de budget et de comptabilité
- les engagements des dépenses hors marché (ordres de service, bons de commandes) dans la limite de 76 € par
achat, dans l’urgence réelle et dans un magasin de proximité,
II - En matière d’aide sociale à l’enfance
a) les décisions de prise en charge des dépenses liées au suivi éducatif en rapport avec la vie quotidienne des enfants,
au soutien scolaire, aux frais médicaux ambulatoires, aux vacances ainsi qu’aux loisirs,
b) les décisions de prise en charge des technicien(ne)s de l’intervention sociale et familiale pour l’évaluation des
situations familiales en deçà de 60 heures par mesure,
c) les décisions de prise en charge des dépenses liées aux déplacements des enfants et des accompagnateurs par le
chemin de fer, l’autobus,
d) les ordres de mission et états de frais de déplacement y afférent,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2005-116 en date du 18 avril 2005 donnant délégation de
signature à Mme Anny BENOIT,
Art. 3. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 18 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-354 du 18 avril 2008 donnant délégation de signature à Mme Géraldine GRANDMAIRE,
conseiller socio-éducatif, responsable de circonscription d’aide sociale à l’enfance à la direction de l’enfance et
de la famille,

Arrête :
Article premier. – Délégation est accordée à Mme Géraldine GRANDMAIRE, Conseiller socio-éducatif,
Responsable de circonscription d’aide sociale à l’enfance à la Direction de l’enfance et de la famille, à l’effet de
signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière de budget et de comptabilité
- les engagements des dépenses hors marché (ordres de service, bons de commandes) dans la limite de 76 € par
achat, dans l’urgence réelle et dans un magasin de proximité,
II - En matière d’aide sociale à l’enfance
a) les décisions de prise en charge des dépenses liées au suivi éducatif en rapport avec la vie quotidienne des enfants,
au soutien scolaire, aux frais médicaux ambulatoires, aux vacances ainsi qu’aux loisirs,
b) les décisions de prise en charge des technicien(ne)s de l’intervention sociale et familiale pour l’évaluation des
situations familiales en deçà de 60 heures par mesure,
c) les décisions de prise en charge des dépenses liées aux déplacements des enfants et des accompagnateurs par le
chemin de fer, l’autobus,
d) les ordres de mission et états de frais de déplacement y afférent,
Art. 2. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 18 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-355 du 18 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Jean-Pierre MICHEL, conseiller
socio-éducatif, responsable de circonscription à la cellule de soutien du service de l’aide sociale à l’enfance à la
direction de l’enfance et de la famille,

Arrête :
Article premier. – Délégation est accordée à M. Jean-Pierre MICHEL, Conseiller socio-éducatif, Responsable
de circonscription à la cellule de soutien du Service de l’aide sociale à l’enfance à la Direction de l’enfance et de la
famille, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
I - En matière de budget et de comptabilité
- les engagements des dépenses hors marché (ordres de service, bons de commandes) dans la limite de 76 € par
achat, dans l’urgence réelle et dans un magasin de proximité,
II - En matière d’aide sociale à l’enfance
a) les décisions de prise en charge des dépenses liées au suivi éducatif en rapport avec la vie quotidienne des enfants,
au soutien scolaire, aux frais médicaux ambulatoires, aux vacances ainsi qu’aux loisirs,
b) les décisions de prise en charge des technicien(ne)s de l’intervention sociale et familiale pour l’évaluation des
situations familiales en deçà de 60 heures par mesure,
c) les décisions de prise en charge des dépenses liées aux déplacements des enfants et des accompagnateurs par le
chemin de fer, l’autobus,
d) les ordres de mission et états de frais de déplacement y afférent,
Art. 2. - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2004-301 en date du 8 avril 2004 donnant délégation de
signature à M. Jean-Pierre MICHEL,
Art. 3. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 18 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2008-361 du 21 avril 2008 donnant délégation de signature à M. Claude REVEILLERE, technicien
territorial supérieur chef, chef du service administratif et financier à la direction de la voirie et des
déplacements,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Claude REVEILLERE, Technicien territorial supérieur chef, Chef
du Service administratif et financier à la Direction de la voirie et des déplacements, à l’effet de signer dans la limite
de ses attributions :
I - En matière d’administration générale
a) toutes correspondances administratives courantes à l’exception des courriers adressés aux élus, Ministres,
représentants de l’Etat ou organismes publics de niveau national ou régional,
b) les authentifications des documents administratifs ou comptables, les extraits conformes et les certificats,
c) les mentions de la publicité et du caractère exécutoire de tous actes administratifs pris par les instances délibérantes
du Département et par le président du Conseil général ou les vice-présidents,
II - En matière de budget et de comptabilité
a) les engagements des dépenses :
1/ * dans le cadre d’un marché (ordres de service - bons de commandes) à l’exception de ceux définis au 3/ ci-dessous,
2/ * pour les décisions prises par les assemblées délibérantes,
3/ * pour les marchés conclus en vertu des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics dans la limite
de 45.000 € et sans limitation de montant en cas d’absence ou d’empêchement de M. COSTES, Directeur de
la voirie et des déplacements,
b) les liquidations de ces dépenses (après constatation du service fait, acquis libératoire, dépenses sans mandatement
préalable),
c) les liquidations des recettes (établissement des éléments précis du recouvrement),
d) les demandes de versement des subventions de l’Etat et de la Région,
e) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
III - En matière de gestion du domaine public départemental
a) les autorisations d’occupation temporaire du domaine public départemental,
b) les notifications des indemnités pour dommages ou occupation temporaire des ouvrages départementaux,
c) les procès-verbaux de constat des dégâts occasionnés par des tiers aux ouvrages et équipements gérés par la
Direction,
d) les polices d’abonnement à des réseaux publics de distribution d’électricité, de gaz, d’eau ou de vapeur,
e) la délivrance des renseignements ou arrêtés d’alignements à la limite des emprises des rues départementales,
f) l’autorisation de travaux non confortatifs aux immeubles assujettis à la servitude de reculement,
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IV - En matière de marchés publics et conventions – Procédure d’exécution des travaux
a) tous documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre pour l’application des textes,
b) la mainlevée des cautions ou garanties prises sur les biens des entreprises ou de leurs cautions et restitution des
cautionnements, conformément aux cahiers des clauses administratives générales,
c) les visas en vue du dépôt du marché en nantissement de la mention « d’exemplaire unique » sur l’acte d’engagement
devant servir de titre de nantissement,
d) l’approbation des états de retenues et pénalités encourues par les entrepreneurs, fournisseurs et autres prestataires,
e) la copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la mention signée indiquant que cette pièce formera titre en cas
de nantissement consentie conformément aux article 91 du Code de commerce et 2075 du Code civil, délivrée en
unique exemplaire à remettre à l’entrepreneur ou au fournisseur titulaire du marché,
Art. 2. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2004-170 en date du 8 avril 2004 donnant délégation de
signature à M. Claude REVEILLERE,
Art. 3. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 21 avril 2008.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêtés pris en matiere de population âgée et de personnes handicapées
Arrêté nº 2008-348 du 16 avril 2008 fixant le prix de journée 2008 du foyer occupationnel de jour « Isabelle » de
l’association LEHELA (Les Enfants Handicapes Et Leurs Amis), 53, rue Auguste Delaune à BOBIGNY,

Arrête :
Article premier. - Le prix de journée 2008 applicable aux adultes handicapés admis au foyer occupationnel de jour
« Isabelle » 51-55, rue Auguste Delaune 93000 Bobigny, géré par l’association LEHELA, est fixé à : 112,23 €,
Ce tarif est applicable au 1er avril 2008,
Art. 2. – Conformément à l’article 7 de l’ordonnance nº 2005-1477 du 1er décembre 2005, le prix de journée est
proposé à 112,23 € compte tenu d’une date d’effet prévue au 1er avril 2008,
Art. 3. – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Paris 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification,
Art. 4. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 16 avril 2008.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2008-356 du 21 avril 2008 fixant le prix de journée 2008 du centre de jour Les Richardets, 1, rue des
Hêtres, à Noisy-Le-Grand,

Arrête :
Article premier. - Le prix de journée 2008 applicable aux adultes handicapés admis au centre de jour pour adultes
handicapés - 1, rue des Hêtres à Noisy-Le-Grand, géré par l’association du Groupement des Infirmes Moteurs
Cérébraux (G.I.M.C.), est fixé à : 186,90 €,
Ce tarif est applicable au 1er mai 2008,
Art. 2. – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification,
Art. 3. – La directrice générale des services départementaux, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 21 avril 2008.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2008-357 du 21 avril 2008 fixant le prix de journée 2008 du foyer d’accueil médicalisé 59, avenue des
Verveines à MONTFERMEIL et 5 bis, rue Marcellin Berthelot à VILLEMOMBLE, géré par l’association ARPEI,

Arrête :
Article premier. - Les prix de journée 2008 applicables aux adultes handicapés admis à la résidence spécialisée à
MONTFERMEIL et à VILLEMOMBLE, gérée par l’Association Régionale de Parents d’Enfants Inadaptés, sont
fixés :
- pour l’internat à : 154,69 €,
- pour l’accueil de jour à 100 €,
Ce tarif est applicable au 1er avril 2008,
Art. 2. – Conformément aux termes de l’article 7 de l’ordonnance nº 2005_1477 du 1er décembre 2005, compte
tenu d’une date d’effet au 1er avril 2008 et de la facturation du 1er trimestre 2008 au tarif 2007,
Art. 3. - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification,
Art. 4. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 21 avril 2008.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2008-358 du 21 avril 2008 fixant le prix de journée 2008 du foyer de vie « Les Bruyères » à TREMBLAYEN-FRANCE,

Arrête :
Article premier. - Les prix de journée applicables aux adultes handicapés admis au foyer de vie « Les Bruyères »
26, route de Roissy à TREMBLAY-EN-FRANCE, géré par l’association Arc-en-Ciel, sont fixés à :
Externat : 168,16 €,
Internat : 227,44 €,
Ce tarif est applicable au 1er avril 2008,
Art. 2. – Conformément aux termes de l’Article 7 de l’ordonnance nº 2005-1477 du 1er décembre 2005, le prix de
journée 2008 est proposé à 168,16 € pour l’externat et à 227,44 € pour l’internat, compte tenu d’une date d’effet
prévue le 1er avril 2008 et de la prise en compte de la facturation du 1er trimestre 2008 au tarif 2007,
Art. 3. - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification,
Art. 4. - La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 21 avril 2008.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2008-359 du 21 avril 2008 fixant les prix de journée 2008 du logement foyer «Maria Valtat», 27/27BIS,
rue Marcel Alizard, 93150 LE BLANC-MESNIL,

Arrête :
Article premier - Les propositions budgétaires pour l’année 2008 présentées par le centre communal d’action
sociale du Blanc-Mesnil pour le logement foyer “ Maria Valtat ”, rue Marcel Alizard au BLANC-MESNIL sont
entérinées,
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2008, les prix de journée applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er mai 2008 :
20,69 € (vingt euros soixante neuf centimes) pour les F1,
25,45 € (vingt cinq euros quarante cinq centimes) pour les F1 bis,
Art. 3. – En application du IV bis de l’article L.314-7 du code de l’Action Sociale et des Familles, dans le cas où les
tarifs n’ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la décision fixant le
montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans
les conditions en vigueur au cours de l’exercice précédent.
Les tarifs de l’exercice dont la date d’effet est précisée dans l’arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en
application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l’exercice précédent entre le 1er janvier et ladite
date d’effet,
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Art. 4. – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 PARIS CEDEX 19 dans le délai d’un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification,
Art. 5. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 21 avril 2008.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2008-360 du 21 avril 2008 fixant les tarifs dépendance 2008 de la résidence « Villa des Fleurs », sise 33,
avenue Léon Jouhaux à SEVRAN,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2008, présentées par la résidence « Villa des Fleurs »,
sise, 33, rue Léon Jouhaux à SEVRAN, sont entérinées en tenant compte des modifications apportées,
Art. 2. – Pour l’exercice budgétaire 2008, les tarifs « dépendance » applicables aux personnes âgées accueillies
dans l’établissement, sont fixés comme suit à compter du 1er mai 2008 :
GIR 1-2 : 16,81 € (seize euros quatre vingt un centimes),
GIR 3-4 : 10,66 € (dix euros soixante six centimes),
GIR 5-6 : 4,52 € (quatre euros cinquante deux centimes),
Art. 3. - En application du IV bis de l’article L.314-7 du code de l’Action Sociale et des Familles, dans le cas où les
tarifs n’ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la décision fixant le
montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans
les conditions en vigueur au cours de l’exercice précédent.
Les tarifs de l’exercice dont la date d’effet est précisée dans l’arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en
application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l’exercice précédent entre le 1er janvier et ladite
date d’effet,
Art. 4. – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 PARIS CEDEX 19 dans le délai d’un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification,
Art. 5. – La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratif du Département.
Fait à Bobigny, le 21 avril 2008.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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NB : Les annonces des marchés à passer selon la « procédure adaptée » sont consultables du lundi au vendredi,
de 9 h à 16h30, au secrétariat administratif du conseil général - Hôtel du département - bureau 419

