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Délibérations de la réunion de la
Commission permanente du 29 avril 2009
Affaires générales
Délibération nº II

Subvention de fonctionnement a l’union des conseillers generaux de france (ucgf) au titre de l’exercice 2009.

- ATTRIBUE à l’Union des Conseillers Généraux de France sise 109, boulevard d’Haussonville – 54041 NANCY
CEDEX, une subvention de fonctionnement de 9.739 € au titre de l’exercice 2009,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº III

Cotisation du departement de la seine- saint- denis a l’assemblee des departements de france (adf) au titre
de l’exercice 2009.

- RENOUVELLE l’adhésion du Département à l’Assemblée des Départements de France,
- ATTRIBUE à l’Assemblée des Départements de France sise 6, rue Duguay-Trouin - 75006 PARIS, une somme de
115.830 € représentant la cotisation du Département au titre de l’exercice 2009,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº IV

Festival d’avignon 2009 - mandat special confie a un conseiller general.

- CONFIE un mandat spécial à M. Claude BARTOLONE, président du Conseil général, pour se rendre au Festival
d’Avignon du 13 au 15 juillet 2009,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront prises en charge et imputées au budget départemental.
Délibération nº V

Cotisation a l’association comite 21 - comite français pour l’environnement et le developpement durable au titre de l’annee 2009.

- APPROUVE le versement à l’association Comité 21 - Comité français pour l’environnement et le développement
durable - de la cotisation du Département pour l’année 2009 qui s’élève à 2.500 €,
- PRECISE que les crédits 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 9 fevrier au 6 mars 2009.

Les documents sont consultables au Secrétariat administratif du Conseil général.
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Patrimoine départemental
Délibération nº 06 - 01

Bondy -

quartier de la

«

noue caillet

» -

passation d’une convention fonciere partenariale avec la

commune et la semidep.

- APPROUVE la convention foncière partenariale du secteur nº 1 du quartier de la Noue Caillet pour la mise en
œuvre du projet de rénovation urbaine de Bondy Nord à passer avec la commune de Bondy et la SEMIDEP,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer au nom et pour le compte du Département tous actes,
documents et pièces relatifs à cette affaire.
Délibération nº 06 - 05

Drancy - convention tripartite d’utilisation des installations sportives du college pierre semard.

- APPROUVE la convention tripartite entre le département de la Seine-Saint-Denis, la commune de Drancy et la
direction du collège Pierre Sémard à Drancy concernant la mise à disposition d’installations sportives du collège
pour les besoins de l’école maternelle Jean Monnet,
- 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 convention,
- PRECISE que cette convention est consentie à titre gratuit,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer au nom et pour le compte du Département la, voire les
conventions successives que la Commune de Drancy pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
Délibération nº 06 - 06

Convention d’occupation
claudel a villepinte .

precaire et revocable d’un logement sis dans l’enceinte du college camille

- APPROUVE la convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis et Madame Linda
BENDJAFER, pour l’occupation d’un logement de type F5 dans l’enceinte du collège Camille Claudel à Villepinte,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention voire
les conventions successives que Madame Linda BENDJAFER pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
Affaires juridiques
Délibération nº 06 - 07

Incendie dans le gymnase du
contre l’enfant ben rehaiem .

college poincare a la courneuve

–

autorisation d’engager un recours

- DONNE AVIS CONFORME à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans
l’instance devant les tribunaux,
- PREND ACTE que je fais appel pour l‘assister à Maître PORCHER domicilié, 92 rue de Richelieu – 75002 PARIS.
Délibération nº 06 - 08

Affaire hammad c/ departement - refus d’aide financiere au titre du fonds de solidarite pour le logement
- tribunal administratif de cergy- pontoise – defense du departement.

- DONNE AVIS CONFORME à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans
l’instance engagée par Monsieur Omar HAMMAD devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le
numéro 0813474-5.
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Logistique et moyens
Délibération nº 06 - 02

Avenant au marche conclu avec la societe steria pour l’informatisation du service social.

- APPROUVE l’avenant au marché de conception, mise en œuvre et maintenance propres à l’informatisation du
service social départemental et à son intégration au système d’informatisation du département avec la société
STERIA, d’un montant minimum de 300.000,00 € TTC et d’un montant maximum de 560.000,00 € TTC pour la
tranche ferme et d’un montant minimum de 200.000,00 € TTC et d’un montant maximum de 400.000,00 € TTC
pour la tranche conditionnelle pour une durée de quatre ans,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits inscrits à cet effet au budget départemental.
Délibération nº 06 - 03

Approvisionnement en carburants et produits derives de station service.

- AUTORISE la passation d’un marché à bons de commande permettant l’approvisionnement des véhicules
départementaux en carburants et produits annexes de station service, par appel d’offres ouvert établi en application
des articles 10, 33, 57 à 59 du Code des marchés publics, pour une durée de quatre ans selon des seuils fixés à :
LOT Nº1 - carburant en stations principalement en Ile-de-France
* Montant minimum : 500.000 € TTC.
* Montant maximum : 2.000.000 € TTC
LOT Nº2 - carburant en stations principalement en France métropolitaine et hors Ile-de-France
* Montant minimum : 115.000 €.
* Montant maximum : 460.000 €.
LOT Nº3 - carburant en vrac
* Montant minimum : 14.000 €.
* Montant maximum : 50.000 €.
- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer les marchés correspondants, au nom et pour le compte du
Département,
- PRECISE que les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au budget départemental.

Délibération nº 06 - 04

Passation d’un marche pour le maintien des systemes de telephonie du departement.

- AUTORISE la passation d’un marché à bons de commande d’une durée totale de quatre ans par voie d’appel
d’offres ouvert en application des articles 33, 35-II-5, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics pour le maintien
des systèmes de téléphonie du Département avec un montant minimum de 600.000,00 € TTC et d’un montant
maximum de 1.800.000,00 € TTC,
- APPROUVE les termes du projet de marché,
- AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché
correspondant,
- PRECISE que le montant résultant des dépenses sera imputé sur les crédits inscrits à cet effet au budget
départemental.
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Personnel
Délibération nº 00 - 01

Convention

adhesion mfp prevoyance avec la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivites

territoriales (mnfct).

- APPROUVE la convention prévoyance avec la Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités
Territoriales désignant la MFPrévoyance comme assureur,
- AUTORISE M. le président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les dépenses sont inscrites au budget départemental.
Enfance et famille
Délibération nº 05 - 01

Fin de regie d’avances mise en place pour le centre de pmi 10, rue salvador allende a villepinte.

- DECIDE de mettre fin à la régie d’avances du centre de PMI 10, rue Salvador Allende - 93420 Villepinte.
Délibération nº 05 - 02

Subvention d’investissement pour l’acquisition de materiel et de mobilier des centres de pmi a gestion
deleguee - demandes presentees par les communes d’aulnay- sous - bois et de neuilly- sur- marne et par le
camsp espoir 93 a noisy- le - sec .

- APPROUVE le versement d’une subvention d’investissement de 21.508 € à la commune d’Aulnay-sous-Bois,
- APPROUVE le versement d’une subvention d’investissement de 2.931 € à la commune de Neuilly-sur-Marne,
- APPROUVE le versement d’une subvention d’investissement de 11.233 € pour le CAMSP Espoir 93 à Noisy-le-Sec,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 05 - 03

Commune de rosny- sous - bois - subvention de fonctionnement pour les etablissements et services d’accueil
municipaux et subvention d’investissement pour l’amenagement d’un etablissement municipal de multi accueils collectifs .

- APPROUVE la convention d’attribution d’une subvention de fonctionnement pour les établissements et
services d’accueil municipaux de la commune de Rosny-sous-Bois et d’une subvention d’investissement pour
l’aménagement de l’établissement municipal de multi-accueils collectifs « Les Marnaudes »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- ATTRIBUE à la commune de Rosny-sous-Bois pour les établissements et services d’accueil municipaux, une
subvention de fonctionnement de :
* 10 € par jour et par place effectivement occupée pour les accueils collectifs,
* 6 € par jour et par place effectivement occupée pour les accueils familiaux,
- ATTRIBUE à la commune de Rosny-sous-Bois pour l’aménagement de l’établissement municipal de multi-accueils
collectifs « Les Marnaudes », situé au sein du Centre socioculturel des Marnaudes, rue Jacques Offenbach, une
subvention d’investissement de 34.341 €,
- INDIQUE que la validité de notre décision concernant la subvention d’investissement sera limitée à trois ans,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 05 - 04

Avenants

nº 1 aux conventions de delegation de gestion des activites de protection maternelle et

infantile et de planification familiale avec les communes de noisy- le - sec et de pantin .

- APPROUVE l’avenant nº 1 à la convention de délégation de gestion des activités de Protection Maternelle et
Infantile et de Planification Familiale avec la commune de Noisy-le-Sec en date du 23 février 2007,
- APPROUVE l’avenant nº 1 à la convention de délégation de gestion des activités de Protection Maternelle et
Infantile et de Planification Familiale avec la commune de Pantin en date du 19 octobre 2006,
- 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 sur le budget départemental.
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Population âgée et personnes handicapées
Délibération nº 04 - 01

Subvention de fonctionnement a la direction departementale de l’office national des anciens combattants
et victimes de guerre.

- DECIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement de 41.162 € au titre de l’année 2009 à la Direction
départementale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 04 - 02/1

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire suzanne triplet.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Messieurs Jean-Claude MARTIN et Roger MARTIN,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
Rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 02/2

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire georgette peaquin.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Messieurs Jacques PEAQUIN et Bernard PEAQUIN,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
Rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 02/3

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire feroudja amarouche.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance contre
Mesdames Fatéha BOUQUET, Dalila HANNAT et Messieurs Zaer AMAROUCHE, Nasser AMAROUCHE,
Mustapha AMAROUCHE, Farouk AMAROUCHE, Morad AMAROUCHE, Farid AMAROUCHE,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
Rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 02/4

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire aniela betka .

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Madame Boguslawa CHODOR, Messieurs Edward PLASKA et Wieslaw PLASKA,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
Rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 02/5

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire jeanne lecuyer .

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Messieurs Louis LECUYER, René LECUYER et Roger LECUYER,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
Rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 02/6

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire eliane despierres.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Monsieur Lionel DESPIERRES,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
Rédacteurs en qualité de mandataires.
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Délibération nº 04 - 02/7

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire georgette rousseau.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Messieurs Jacques ROUSSEAU, Claude ROUSSEAU et Jean-Pierre ROUSSEAU,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
Rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 03/1

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire renee guilbert.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Mesdames Hilda GUILBERT, Colette GUILBERT, Solange GUILBERT, Messieurs Henry GUILBERT
et Christian GUILBERT,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 03/2

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire gerard bonnet.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Mesdames Sandrine DUMATIN et Véronique BONNET,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 03/3

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire renee barbier .

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Mesdames Jeannine GENTZBITTEL, Pierrette MELIANI, Denise MELIANI, Messieurs Patrick
BARBIER, Jean-Pierre BARBIER, Jacques BARBIER,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 03/4

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire pierre huart.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Monsieur Raymond HUART,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 03/5

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire tahar jlassi.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Messieurs Arbi Dani JLASSI et Ouissem JLASSI,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
rédacteurs en qualité de mandataires.
Délibération nº 04 - 03/6

Action en justice pour la fixation de l’obligation alimentaire dans l’affaire andre cleerc.

- DONNE avis conforme à M. le Président du Conseil général pour représenter le Département dans l’instance
contre Madame Jacqueline SENEZ,
- PREND ACTE qu’il se fera représenter par Madame Minerve ANDRE ou Monsieur Philippe BOUVIER,
rédacteurs en qualité de mandataires.
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Sport
Délibération nº 07- 01

Acompte

de participation financiere a l’exploitation du circuit motocycliste

« carole »

gere par la

societe d’economie mixte intercommunale des pays de france et de l’aulnoye au titre de l’exercice 2009.

- ATTRIBUE à la Société d’économie mixte intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye une participation
financière de 281.250 €, correspondant à l’acompte provisionnel du premier semestre 2009 relatif à la gestion du site,
- PRECISE que la somme correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 07- 02

Conventions relatives a
loisirs - annee 2008-2009.

des subventions d’investissement aux partenaires associatifs de sport et de

- ATTRIBUE à chacune des associations les subventions d’investissement suivantes :
* Le Club Bagnolet Lutte 93 - Les Diables rouges : .................................................................................................... 2.100 €
* Le CA Montreuil 93 : ......................................................................................................................................................2.344 €
* L’Association Sportive de Karting Rosny 93 : ........................................................................................................23.970 €
* Le Comité départemental de Basket-ball : ................................................................................................................ 2.760 €
* La Ligue de Judo de la Seine-Saint-Denis : . ..............................................................................................................2.580 €
* Comité départemental de Boxe française : . .............................................................................................................. 1.740 €
* Les Enfants du Jeu : .........................................................................................................................................................3.203 €
- APPROUVE les conventions entre le Département et le Club Bagnolet Lutte 93 - Les Diables rouges, le Club
Athlétique Montreuil 93, l’Association Sportive de Karting Rosny 93 et la Ligue de Judo de la Seine-Saint-Denis,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département lesdites
conventions,
- PRECISE que les sommes correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 07- 03

Subventions

de fonctionnement et conventions relatives a des manifestations sportives a caractère

permanent ou non permanent.

- ATTRIBUE les subventions de fonctionnement, affectées à la réalisation des initiatives de chacune des associations
suivantes :
1) Les Manifestations D’envergure
Bagnolet - Lutte
* Association organisatrice : Bagnolet Lutte 93 « Les Diables Rouges »
* Événement : Grand Prix International de la ville
* Date et lieu : 30 et 31 mai 2009 - Bagnolet
* Subvention : 21.000 € (Crédit DCPSL), 5.000 € (Crédit DEIP)
Epinay-sur-Seine - Motonautisme
* Association organisatrice : Promoboran 4 heures d’Épinay
* Événement : 4 heures d’Épinay
* Date et lieu : 6 et 7 juin 2009 - Epinay-sur-Seine
* Subvention : 22.000 €
La Courneuve - Équitation
* Association organisatrice : UCPA
* Événement : concours complet de niveau national
* Date et lieu : 19 et 20 septembre 2009 - La Courneuve
* Subvention : 32.000 €
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La Courneuve - Moto
* Association organisatrice : Moto Sport Courneuvien 93
* Événement : Compétition d’Endurance Moto
* Date et lieu : 13 et 14 juin 2009 - Circuit Carole, à Tremblay-en-France
* Subvention : 34.500 €
Montreuil - Karting
* Association organisatrice : Association Sportive de Karting Rosny 93
* Événement : Coupe de France 2008
* Date et lieu : 30 et 31 mai 2009 - Circuit Carole, Tremblay-en-France
* Subvention : 50.000 €
Neuilly-sur-Marne - Athlétisme
* Association organisatrice : Cercle des Sports de France
* Événement : Grande épreuve de marche «Paris - Neuilly-sur-Marne - Colmar»
* Date et lieu : 17 au 20 juin 2009 - Neuilly-sur-Marne
* Subvention : 23.500 €
Roller skating
* Association organisatrice : Comité départemental de Roller Skating
* Événement : 6H de roller du Circuit Carole
* Date et lieu : 10 mai 2009 - Circuit Carole, Tremblay-en-France
* Subvention : 9.300 €
2) Les Manifestations D’interet Departemental
Aulnay-sous-Bois - Modélisme
* Association organisatrice : Radio Sport Modélisme Aulnay
* Événement : Coupe de France des voitures radiocommandées
* Date et lieu : 10 au 12 octobre 2008 - Circuit Carole, à Tremblay-en-France
* Subvention : 500 €
Blanc-Mesnil - Judo
* Association organisatrice : Blanc-Mesnil Sport Judo
* Événement : Tournoi international de Judo du Blanc-Mesnil
* Date et lieu : 11 et 12 avril 2009 - Blanc-Mesnil
* Subvention : 3.000 €
Bobigny - Escrime
* Association organisatrice : Athlétic Club de Bobigny
* Événement : Circuit national Fleuret
* Date et lieu : 15 mars 2009 - Bobigny
* Subvention : 9.000 €
Bondy - Escrime
* Association organisatrice : Association Sportive de Bondy
* Événement : Compétition d’escrime handisport et valide
* Date et lieu : 18 janvier 2009 - Bondy
* Subvention : 2.000 €
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Bondy - Judo
* Association organisatrice : Association Sportive de Bondy
* Événement : 14ème open international de judo de la ville de Bondy
* Date et lieu : 7 février 2009 - Bondy
* Subvention : 2.500 €
Bondy - Tir
* Association organisatrice : Association Sportive de Bondy
* Événement : 19ème Coupe de Noël
* Date et lieu : 20 décembre 2008 - Bondy
* Subvention : 800 €
Coubron - Escrime
* Association organisatrice : Club d’Escrime de Coubron
* Événement : 12ème édition du challenge open
* Date et lieu : 28 septembre 2008 - Coubron
* Subvention : 1.000 €
Montreuil - Athlétisme
* Association organisatrice : Club Athlétique Montreuil 93
* Événement : Finales des Championnats de France interclubs mixtes division Élite
* Date et lieu : 17 mai 2009 - Montreuil
* Subvention : 15.000 €
Montreuil - Judo
* Association organisatrice : Red Star Club Montreuillois
* Événement : 35ème Championnat de Montreuil
* Date et lieu : 18 octobre 2008 - Montreuil
* Subvention : 1.500 €
Montreuil - Tennis
* Association organisatrice : Sporting Tennis Montreuil 93
* Événement : Tournoi interrégional jeunes
* Date et lieu : 22 mars au 6 avril 2008 - Montreuil
* Subvention : 2.500 €
Montreuil - Tennis
* Association organisatrice : Sporting Tennis Montreuil 93
* Événement : Tournoi interrégional jeunes
* Date et lieu : 14 au 29 mars 2009 - Montreuil
* Subvention : 2.500 €
Montreuil - Tennis
* Association organisatrice : Tennis Club Montreuil
* Événement : 21ème édition du tournoi de tennis féminin
* Date et lieu : 24 janvier au 6 février 2009 - Montreuil
* Subvention : 2.000 €
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Neuilly-sur-Marne - Hockey Glace
* Association organisatrice : Hockey Club de Neuilly-sur-Marne «Les Bisons»
* Événement : Tournoi International «Robin Levrey»
* Date et lieu : 11, 12 et 13 avril 2009 - Neuilly-sur-Marne
* Subvention : 6.000 €
Noisy-le-Grand - Roller skating
* Association organisatrice : Club Sportif de Noisy-le-Grand Roller Skating
* Événement : Tournoi de Rink hockey
* Date et lieu : 13 et 14 décembre 2008 - Noisy-le-Grand
* Subvention : 1.500 €
Noisy-le-Sec - Water-polo
* Association organisatrice : Cercle des Nageurs Noiséens
* Événement : Tournoi International Jean Chastagner
* Date et lieu : 2 au 4 janvier 2009 - Noisy-le-Sec
* Subvention : 2.500 €
Rosny-sous-Bois - Escrime
* Association organisatrice : Stade Olympique de Rosny
* Événement : Deux compétitions de N2 épée juniors épreuve individuelle et N2 épée cadets, hommes et dames
* Date et lieu : les 15 et 29 mars 2009 - Rosny-sous-Bois
* Subvention : 2.200 €
Rosny-sous-Bois - Lutte
* Association organisatrice : Stade Olympique de Rosny
* Événement : Coupe de la ville
* Date et lieu : du 3 au 5 avril 2009 - Rosny-sous-Bois
* Subvention : 3.500 €
Rosny-sous-Bois - Lutte
* Association organisatrice : Stade Olympique de Rosny
* Événement : Rencontre Internationale France /Danemark/Pologne
* Date et lieu : 8 avril 2009 - Rosny-sous-Bois
* Subvention : 1.000 €
Rosny-sous-Bois - Tennis
* Association organisatrice : Stade Olympique de Rosny
* Événement : Tournoi Open d’hiver de Tennis
* Date et lieu : du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 - Rosny-sous-Bois
* Subvention : 1.000 €
Saint-Denis - Judo
* Association organisatrice : Judo Club Franc Moisin
* Événement : Tournoi de Judo
* Date et lieu : 8 février 2009 - Saint-Denis
* Subvention : 1.000 €
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Saint-Denis - Tennis de table
* Association organisatrice : Saint-Denis Union Sports
* Événement : Jubilé Jean Claude Molet - Rencontre internationale
* Date et lieu : 24 et 26 avril 2009 - Saint-Denis
* Subvention : 15.000 €
Tremblay-en-France - Athlétisme
* Association organisatrice : Tremblay Athlétique Club
* Événement : Courses des 1, 5, 10 km et relais de la Ville
* Date et lieu : 21 octobre 2008 - Tremblay-en-France
* Subvention : 1.200 €
Tremblay-en-France - Judo
* Association organisatrice : Dojo Jigoro Kano de Tremblay-en-France
* Événement : 5ème tournoi de la jeunesse
* Date et lieu : 17 et 18 janvier 2009 - Tremblay-en-France
* Subvention : 1.500 €
Villemomble - Escrime
* Association organisatrice : Villemomble Sports
* Événement : Compétition nationale handisport open handi-valide
* Date et lieu : 28 et 29 mars 2009 - Villemomble
* Subvention : 2.000 €
3) Participation A Des Epreuves Internationales
Aulnay-sous-Bois - Escrime
* Association organisatrice : Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois
* Événement : Coupes du Monde d’épée et de sabre
* Date et lieu : saison 2008-2009
* Subvention : 9.650 €
Gagny - Athlétisme
* Association organisatrice : Association Sportive Culturelle et Francophone de Gagny
* Événement : Coupe d’Europe des clubs champions - épreuve du semi marathon
* Date et lieu : 25 octobre 2008 - Portugal
* Subvention : 1.500 €
Le Raincy - Natation
* Association organisatrice : Association Sportive des Nageurs du Raincy
* Événement : Championnat du Monde de triathlon
* Date et lieu : du 5 au 19 octobre 2008 - Miami aux États-unis
* Subvention : 1.000 €
Noisy-le-Grand - Roller skating
* Association organisatrice : Club Sportif de Noisy-le-Grand Roller Skating
* Événement : Coupe d’Europe féminine
* Date et lieu : saison 2008 - Portugal
* Subvention : 6.000 €
- APPROUVE les conventions avec les associations suivantes :
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* Bagnolet Lutte 93 «Les Diables Rouges»
* Promoboran 4 heures d’Épinay
* UCPA
* Moto Sport Courneuvien 93
* Association Sportive de Karting Rosny 93
* Cercle des Sports de France
* Club Athlétique Montreuil 93
* Cercle des Nageurs Noiséens
* Saint-Denis Union Sports
* Hockey Club de Neuilly-sur-Marne « Les Bisons »
- 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.

Délibération nº 07- 04

Association pour l’animation et la gestion de la base de loisirs de
loisirs 93 » - avenant relatif a la subvention de fonctionnement.

champs - sur- marne denommee

« adag -

- ATTRIBUE un premier acompte de subvention de fonctionnement d’un montant de 200.469 € à l’Association
Départementale pour l’Animation et la Gestion du centre de loisirs de Champs-sur-Marne, (ADAG Loisirs 93),
- ATTRIBUE un deuxième acompte de subvention de fonctionnement d’un montant de 120.281 € à l’Association
Départementale pour l’Animation et la Gestion du centre de loisirs de Champs-sur-Marne, (ADAG Loisirs 93),
qui sera versé au cours du troisième trimestre de l’année 2009 sur présentation des pièces exigées,
- APPROUVE l’avenant entre le Département et l’Association Départementale pour l’Animation et la Gestion
du Centre de loisirs de Champs-sur-Marne (ADAG Loisirs 93), qui modifie les modalités de versement de la
subvention de fonctionnement pour l’année 2009,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant, au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 6574 du budget départemental.
Aménagement, urbanisme, transport et habitat
Délibération nº 03 - 04

Convention relative a la realisation et au financement de l’enquete sur l’utilisation des cartes amethyste
gratuite.

- APPROUVE la convention relative à la réalisation et au financement de l’enquête sur l’utilisation des cartes
Améthyste gratuité,
- APPROUVE la levée de la tranche conditionnelle afin de faire réaliser un lot d’enquêtes supplémentaires sur les
trois lignes CIF visées par la convention de compensation,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du
Département,
- PRECISE que le montant de la prestation de 28.534,98 € TTC sera imputé au budget départemental.
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Voirie et déplacements
Délibération nº 03 - 01

R d nº

- realisation d’une voie nouvelle entre l’avenue
– amenagement d’une zone inondable - passation d’une convention
financiere de repartition des charges avec plaine commune.
28 prolongee

-

commune de pierrefitte - sur- seine

lenine (ex- rn1) et la rue etienne - dolet

- APPROUVE la convention financière de répartition des charges à passer entre la Communauté d’Agglomération
Plaine Commune et le Département de la Seine-Saint-Denis relative à la création d’une voie nouvelle entre l’ex
RN1 et la rue Etienne-Dolet ainsi qu’à l’aménagement d’une zone inondable,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention, au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que la recette sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 03 - 02

Projet de tramway saint- denis - garges - sarcelles - travaux d’enfouissement des reseaux de distribution
publique d’electricite et de communications electroniques - conventions avec le sipperec .

- APPROUVE les trois conventions particulières avec le SIPPEREC relatives à l’enfouissement des réseaux aériens
de distribution publique d’électricité et des réseaux de communications électroniques situés le long du tracé du
tramway (rue Gabriel Péri, avenue Roger Sémat à Saint-Denis et sur l’ex-RN1, avenues Elysée Reclus, Lénine et
Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine),
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les crédits nécessaires au financement de cette opération figurent au budget départemental.
Délibération nº 03 - 03

Convention

d’autorisation d’occupation du domaine public departemental pour la mise en place du

mobilier urbain de plaine commune.

- APPROUVE la convention d’autorisation d’occupation du domaine public départemental pour la mise en place
de mobilier urbain de Plaine Commune,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que la recette sera inscrite au budget départemental.
Délibération nº 03 - 05

Rues

departementales

-

programme de travaux 2009 de renovations lourdes de chaussee , de grosses

reparations de voirie , de signalisation tricolore lumineuse (stl) et d’ouvrages d’art.

- APPROUVE, au titre du programme de grosses réparations 2009, les montants désignés ci-après pour chaque
opération :
Au titre du programme principal :
* Grosses réparations de STL : ..........................................................................................................................375.000 € TTC
* Grosses réparations d’ouvrages d’art : ..........................................................................................................780.000 € TTC
* Etudes sur ouvrages d’art : . .............................................................................................................................450.000 € TTC
* Grosses réparations de voirie : ....................................................................................................................3.600.000 € TTC
Au titre du programme complémentaire :
* Grosses réparations d’ouvrages d’art : ..........................................................................................................575.000 € TTC
* Grosses réparations de voirie : .................................................................................................................... 1.790.000 € TTC
- SOLLICITE auprès de nos partenaires habituels (Conseil régional d’Ile-de-France, communes, etc.) les
subventions les plus élevées possibles,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
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Délibération nº 03 - 06

Rues

departementales

-

programme 2009 de renovation et de renforcement de l’eclairage public et

enfouissement des reseaux

- individualisation d’operations.

- APPROUVE, au titre du programme de rénovation et de renforcement de l’éclairage public 2009 y compris
l’enfouissement des réseaux, les opérations suivantes :
Au titre du programme d’études : 200.000 € TTC
Au titre du programme de modernisation et de mise aux normes de l’éclairage public des passages souterrains :
475.000 € TTC
Au titre du programme principal :
* ex RN 301 - Avenue Roger Salengro à la Courneuve : ..............................................................................100.000 € TTC
* ex RN 370 - Avenue J.F. Kennedy à Sevran : .............................................................................................. 360.000 € TTC
* ex RN 186 - Avenue du Général de Gaulle à Rosny-sous-Bois : .............................................................110.000 € TTC
* ex RN 3 - Avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois : ....................................................................30.000 € TTC
* ex RN 3 - Voie express à Vaujours : . ..............................................................................................................110.000 € TTC
* A 186 (Autoroute) à Montreuil : ................................................................................................................... 200.000 € TTC
* ex RN 302 Boulevard Paul Vaillant-Couturier à Montreuil : ...................................................................70.000 € TTC
Au titre du programme complémentaire :
* ex RN 302 - Avenue J.F. Kennedy à Rosny-sous-Bois : . ......................................................................... 250.000 € TTC
* ex RN 3 - Voie express à Livry-Gargan/Vaujours : . ..................................................................................175.000 € TTC
* RD 116 - Rue Paul Vaillant Couturier à Noisy-le-Sec : .......................................................................... 400.000 € TTC
* RD 28 - Avenue Ambroise Croizat à Saint-Denis : ....................................................................................350.000 € TTC
- SOLLICITE auprès de nos partenaires habituels (Conseil Régional d’Ile-de-France, communes, etc.) les
subventions les plus élevées possibles,
- PRECISE que la dépense sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 03 - 07/1

Travaux

de revetements bitumineux sur chaussees et dependances des rues departementales

avenant du marche passe avec le groupement screg

-

4 lots

-

- colas - sacer (lot 1).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement SCREG - COLAS - SACER concernant les travaux de
revêtements bitumineux sur chaussées et dépendances des rues départementales - lot 1,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 07/2

Travaux

de revetements bitumineux sur chaussees et dependances des rues departementales

avenant du marche passe avec le groupement dubrac

-

4 lots

-

- fayolle (lot 2).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement DUBRAC - FAYOLLE concernant les travaux de
revêtements bitumineux sur chaussées et dépendances des rues départementales - lot 2,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 07/3

Travaux de revetements bitumineux sur chaussees et dependances des rues departementales - avenant du
marche passe avec le groupement jean lefebvre - eurovia - emulithe (lot 3).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement JEAN LEFEBVRE - EUROVIA – EMULITHE
concernant les travaux de revêtements bitumineux sur chaussées et dépendances des rues départementales - lot 3,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 07/4

Travaux

de revetements bitumineux sur chaussees et dependances des rues departementales

avenant du marche passe avec le groupement appia

-

4 lots

-

- sntpp - union travaux (lot 4).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement APPIA - SNTPP - UNION TRAVAUX concernant
les travaux de revêtements bitumineux sur chaussées et dépendances des rues départementales - lot 4,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
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Délibération nº 03 - 07/5

Travaux d’entretien, de refection et d’amelioration des chaussees et dependances des rues departementales
- 4 lots - avenant du marche passe avec le groupement dubrac - alliance entreprise - acanthe (lot 1).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement DUBRAC - ALLIANCE ENTREPRISE ACANTHE concernant les travaux d’entretien, de réfection et d’amélioration des chaussées et dépendances des
rues départementales - lot 1,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 07/6

Travaux d’entretien, de refection et d’amelioration des chaussees et dependances des rues departementales 4 lots - avenant du marche passe avec le groupement bourgeois - france travaux - snv - montcocol (lot 2).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement BOURGEOIS - FRANCE TRAVAUX - SNV MONTCOCOL concernant les travaux d’entretien, de réfection et d’amélioration des chaussées et dépendances
des rues départementales - lot 2,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 07/7

Travaux d’entretien, de refection et d’amelioration des chaussees et dependances des rues departementales
- 4 lots - avenant du marche passe avec le groupement sntpp - la moderne - union travaux (lot 3).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement SNTPP - LA MODERNE - UNION TRAVAUX
concernant les travaux d’entretien, de réfection et d’amélioration des chaussées et dépendances des rues
départementales - lot 3,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 07/8

Travaux d’entretien, de refection et d’amelioration des chaussees et dependances des rues departementales
- 4 lots - avenant du marche passe avec le groupement colas (smprb) - sacer (lot 4).

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement COLAS (SMPRB) - SACER concernant les travaux
d’entretien, de réfection et d’amélioration des chaussées et dépendances des rues départementales - lot 4,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 07/9

Travaux

d’installation , de renovation et de maintenance d’equipements de signalisation tricolore

lumineuse -avenant du marche passe avec le groupement forclum

- prunevieille - bentin.

- APPROUVE l’avenant du marché passé avec le groupement FORCLUM - PRUNEVIEILLE – BENTIN
concernant les travaux d’installation, de rénovation et de maintenance d’équipements de signalisation tricolore
lumineuse,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 03 - 08

Enfouissement

des reseaux aeriens de distribution electrique

-

convention a intervenir entre le

departement et le syndicat intercommunal pour le gaz et l’electricite en ile - de - france (sigeif).

- APPROUVE la convention-cadre à intervenir entre le Département de la Seine-Saint-Denis et le SIGEIF,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite
convention-cadre puis les conventions particulières à chaque opération,
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget départemental.
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Bâtiments départementaux
Délibération nº 01- 01

Marche a bons de commande de maintenance des onduleurs dans les batiments departementaux.

- APPROUVE la passation d’un marché à bons de commande de maintenance des onduleurs installés dans
les bâtiments départementaux d’un montant minimum de 120.000 € TTC et maximum de 260.000 € TTC,
conformément à l’article 77 du Code des marchés publics,
- DECIDE le recours à la procédure de l’appel d’offres ouvert, en vue de la passation de ce marché, conclu pour une
durée de quatre ans, dans les conditions prévues par les articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics,
- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché
correspondant,
- PRECISE que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits inscrits, à cet effet, au budget départemental.
Délibération nº 08 - 01

Dossier

de consultation des entreprises

-

restructuration des locaux pedagogiques

(3e

tranche), des

locaux vie scolaire du batiment principal et suppression de deux batiments prefabriques au college les
mousseaux a villepinte

- appel d’offres ouvert.

- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises pour le marché de travaux relatif à la restructuration
des locaux pédagogiques (3ème tranche), des locaux vie scolaire du bâtiment principal et suppression de deux
bâtiments préfabriqués au collège Les Mousseaux à Villepinte,
- DECIDE de retenir la procédure d’appel d’offres ouvert pour cette opération, conformément aux dispositions des
articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché
correspondant dont le montant prévisionnel s’élève à 480.000 € TTC,
- AUTORISE le dépassement éventuel du montant du marché de 10 % par décisions de poursuivre dans la limite
des crédits impartis à cette opération,
- AUTORISE, en cette hypothèse, M. le Président du Conseil général à signer les décisions de poursuivre,
- PRECISE que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au budget départemental.
Espaces verts
Délibération nº 02 - 01

Grosses reparations dans les parcs departementaux - individualisation de l’autorisation de programme 2009.

- APPROUVE l’individualisation des travaux de grosses réparations prévus en 2009 dans les parcs départementaux
conformément à l’autorisation de programme, à savoir :
Parc De La Courneuve
* Voiries (y compris aire des vents) : 749.000,00 €
* Clôtures : 320.000,00 €
* Remplacement des abris : 187.000,00 €
* Biodiversité - Plantations et engazonnements : 260.000,00 €
* Aires de jeux : 274.000,00 €
* Ouvrages d’art : 130.000,00 €
TOTAL : 1.920.000,00 €
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Parc Du Sausset
* Amélioration des boisements et plantations : 220.000,00 €
* Clôtures : 50.000,00 €
* Voiries : 355.000,00 €
* Bâtiments : 90.000,00 €
* Mise en conformité assainissement : 30.000,00 €
* Travaux d’amélioration du marais : 60.000,00 €
TOTAL : 805.000,00 €
Parcs Urbains
- Ile Saint-Denis : 80.000,00 €
* Réalisation d’un caniparc
* Implantation de sanitaires automatiques - 1ère tranche
- Jean-Moulin - Les Guilands : 280.000,00 €
* Aménagements destinés à faciliter l’accès aux handicapés
* Eclairage de la statue d’Ispoustégy et reprise du réseau électrique
* Remplacement du jeu en corde (type Pyracorde)
- TGR dans les autres parcs urbains : 180.000,00 €
TOTAL : 540.000,00 €
Opérations diverses : 471.000 €
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental et ses annexes.
Affaires européennes internationales ; culture de la paix
Délibération nº 01- 02

Protocole

entre le comite populaire de la province de hai duong (vietnam), le siaap et le departement

-

volet assainissement.

- FIXE à 35.000 € le montant de la subvention de fonctionnement à la Province de Hai Duong (Vietnam) au titre de
l’année 2009, correspondant à la phase de lancement des travaux,
- APPROUVE le protocole entre le Comité Populaire de la Province de Hai Duong (Vietnam), le Syndicat
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne et le Département dans le cadre du
partenariat entre les deux collectivités et de son volet assainissement,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit protocole au nom et pour le compte du
Département,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
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Délibérations de la réunion du
Conseil général du 7 mai 2009
Affaires générales
Délibération nº 2009 -V-36

Compte

rendu au conseil general de l’exercice de la delegation prevue par l’article L 3221-11 du code

general des collectivites territoriales (marches sans formalites prealables).

- DONNE ACTE à son président des comptes rendus hebdomadaires qui lui ont été faits de l’exécution de la
délégation pour prendre toutes décisions relatives aux marchés sans formalités préalables durant la période du 17
novembre 2008 au 6 février 2009.
Affaires budgétaires et financières
Délibération nº 2009 -V-27

Micro - credit social et professionnel.

- APPROUVE les conventions avec le Crédit Municipal de Paris et avec l’Association pour le Droit à l’Initiative
Economique portant sur le dispositif de micro-crédit personnalisable,
- CHARGE M. le Président du Conseil général de signer lesdites conventions, au nom et pour le compte du
Département,
- PREVOIT une enveloppe de 1.500.000 € pour trois ans, à répartir comme suit :
* 785.000 € pour le Crédit municipal de Paris,
* 715.000 € pour l’ADIE (400.000 € pour l’alimentation du fonds prêt d’honneur et 315.000 € pour la subvention
de fonctionnement),
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Enfance et famille
Délibération nº 2009 -V-32

Plan de relance pour la creation de places d’accueil destinees a la petite enfance - premier bilan d’etape.

- DONNE ACTE à M. le Président du Conseil général de la communication du premier bilan du plan de relance
pour la création de places d’accueil destinées à la petite enfance.
Prévention et action sociale
Délibération nº 2009 -V-33

Revenu de solidarite active (rsa) en seine- saint- denis.

- DONNE ACTE à M. le Président du Conseil général de la communication relative à la mise en œuvre du Revenu
de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis.
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Jeunesse
Délibération nº 2009 -V-28

« Coup de pouce » - aide financiere du departement pour les projets citoyens des jeunes.

- DECIDE la création du dispositif « Coup de pouce » - aide financière du Département pour les projets citoyens
des jeunes,
- APPROUVE le règlement d’attribution de cette aide joint à la présente délibération,
- DONNE délégation à la Commission permanente du Conseil général pour les modifications éventuelles du
règlement et toutes décisions relatives à l’application du dispositif « Coup de pouce »,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Annexe
« coup De Pouce »
Aide Financiere Du Departement Pour Les Projets Citoyens Des Jeunes
Reglement
Préambule
Les jeunes représentent 30% de la population de Seine-Saint-Denis et constituent un atout considérable pour le
présent et l’avenir du territoire. Outre les actions et prestations menées en direction des jeunes, le Département
souhaite également contribuer à leur implication dans la vie de la cité. Ainsi, le Département entend favoriser les
initiatives des jeunes et soutenir leur volonté de réussir, de construire et d’être citoyen. Dans cette perspective, son
intervention repose sur l’aide aux initiatives et projets des jeunes de Seine-Saint-Denis favorisant l’implication dans
la vie locale, l’engagement et la citoyenneté.
Titre 1 : Conditions D’attribution Des Aides
Bénéficiaires :
Sont éligibles les projets collectifs proposés par des jeunes de 16 à 30 ans, résidant ou étudiant en Seine-Saint-denis,
organisés ou non. Les projets peuvent donc être portés par une association, un conseil local de la jeunesse de la SeineSaint-Denis, un groupe de jeunes. Dans ce dernier cas, si le projet est porté par un groupe de jeunes, la désignation
formelle d’un mandataire est indispensable. En outre, si les jeunes composant ce groupe sont mineurs, ils devront
être encadrés par un adulte-référent qui sera habilité à accomplir les formalités requises et sera le mandataire.
Critères de recevabilité :
Pourront être retenus les projets favorisant la citoyenneté, l’engagement et la participation, dans les domaines
suivants : culturels, sportifs, éducatifs, la démocratie participative, le développement durable …, à l’exclusion des
projets à l’international qui font l’objet d’autres modalités de financement.
Exclusion :
Ne pourront être retenus les projets de voyages ou séjours touristiques, les projets s’inscrivant dans un cadre scolaire
ou universitaire, les projets ayant un caractère commercial notoire, les projets dont l’essentiel du coût du projet
porte sur les frais de personnel.
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Critères d’appréciation :
L’analyse tiendra compte : de l’engagement et de la motivation des jeunes, du nombre de jeunes concernés, de
l’utilité sociale du projet, de son impact sur la vie locale, de son caractère innovant et de sa faisabilité. Une attention
toute particulière sera portée aux projets favorisant la mixité dans leur contenu ou leur élaboration ou en termes
d’impact.
Montant de l’aide et modalités de versement :
Le montant de l’aide est fixé au maximum à 30% du coût du projet, plafonné à 2500 euros.
Les projets doivent faire l’objet du cofinancement ou de la participation (prêt de locaux, matériel, …) d’un autre
partenaire.
En fonction de la nature du projet, l’aide pourra être versée en un ou deux temps : globalement après la signature
de la convention, ou après la signature de la convention et à mi-parcours de l’action sur présentation d’un bilan
intermédiaire.
L’aide est limitée à un projet par an par porteur de projet.
Par ailleurs, le financement est lié au projet et ne sera pas reconductible. En cas de projets pluriannuels, un
conventionnement pour une durée maximum de 3 ans pourra être envisagé.
Titre 2 : Organisation Du Dispositif
Accompagnement des demandeurs :
En amont de l’instruction proprement dite, les jeunes pourront faire l’objet d’un accompagnement méthodologique :
une aide à la formalisation du projet, au montage financier, à la recherche de partenaire(s)…
Commission d’attribution :
Une commission d’attribution est mise en place.
Composée de membres de la Direction de la Jeunesse, elle pourra associer, en fonction de l’objet des projets,
d’autres directions départementales ou partenaires (direction départementale de la jeunesse et des sports ou clubs
de prévention, par exemple), ainsi que des jeunes du Forum.
Elle a la charge de recevoir les porteurs de projets et d’instruire les dossiers afin de proposer les décisions à la
Commission permanente du Conseil général.
La présentation orale du projet par les demandeurs devant cette commission est une étape indispensable à l’éligibilité
de celui-ci.
Examen des dossiers :
L’examen des dossiers est confié à la Direction de la Jeunesse, qui organisera leur présentation devant la commission.
Des contacts pourront avoir lieu avec les demandeurs afin de les aider à construire leur dossier et de permettre
d’éventuels ajustements avant le passage en commission d’attribution.
Si le dossier est retenu pour un passage devant la commission, un courrier est adressé au porteur de projet pour
l’informer de la date de la présentation de son projet devant ladite commission.
Si le dossier n’est pas retenu, une lettre est envoyée au demandeur spécifiant explicitement la raison du refus et
proposant un nouvel examen en cas de possibilité d’ajustement.
Ce courrier doit intervenir dans un délai d’un mois après la réception du dossier.
Après la présentation du projet, le demandeur est informé dans un délai d’un mois de la décision de la commission
d’attribution et de la soumission ou non de son dossier à la Commission permanente du Conseil général.
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Une fois la décision de la Commission permanente notifiée, une convention sera signée entre le porteur de projet
et le Conseil général.
Composition du dossier :
- une lettre de demande présentant sommairement l’action et précisant le montant de la subvention demandée,
- une présentation des porteurs du projet, statuts et déclaration en Préfecture pour les associations, ou désignation
et engagement d’un mandataire pour les jeunes non regroupés en association.
- une présentation globale et planifiée du projet mettant en valeur les éléments de recevabilité et d’appréciation : les
enjeux de citoyenneté et de participation, les éléments relatifs à l’origine du projet et à la motivation du groupe, le
public concerné, l’existence de partenariats, l’impact attendu en terme d’utilité sociale et du point de vue local,
- pour les projets impliquant des déplacements de mineurs, les autorisations parentales nécessaires et l’engagement
de la présence d’accompagnateurs,
- un plan de financement détaillant la part de financements propres et celles demandées aux différents partenaires,
- un relevé d’identité bancaire de l’association ou du mandataire,
- souscription d’assurances : les porteurs de projet s’engagent à souscrire les contrats d’assistance et d’assurances
nécessaires pour couvrir les risques inhérents à la réalisation de leur projet. Par ailleurs, ils dégagent la responsabilité
du Conseil général de tout fait résultant de la réalisation de leur projet.
Un modèle de dossier sera disponible auprès des services et sur le site internet du Conseil général.
Le dossier de demande de subvention doit être déposé 3 mois avant le démarrage du projet.
Engagements du bénéficiaire :
Pour les actions ou manifestations qui donnent lieu à l’édition de supports de communication, le bénéficiaire doit
s’engager à y faire mention de la participation du Département et à y faire figurer le logo.
Quel que soit le montant de la subvention, un rapport d’activité et un bilan financier de l’action devront être envoyés
à la Direction de la Jeunesse au plus tard 3 mois après la fin de l’action.
Titre 3 : Les Recours
La décision de rejet ou d’accord d’attribution de l’aide sera notifiée à l’intéressé par courrier mentionnant les délais
et voies de recours.
Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déposer un recours
gracieux devant le Président du Conseil général ou un recours contentieux auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise.
Le recours doit être formulé par écrit.
Titre 4 : Contrôle Du Département
Toute déclaration inexacte, incomplète ou frauduleuse sur les conditions exigées pour le versement de l’aide, ou la
non présentation du rapport d’activité et du bilan financier du projet, pourra entraîner le remboursement partiel ou
intégral des sommes indûment perçues, sans préjudice des poursuites éventuelles.
Titre 5 : Règlement Des Litiges
En cas de différend né de l’application du présent règlement, les intéressés s’engagent à épuiser toutes les voies de
recours avant de saisir le tribunal compétent.
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Collèges et actions pour la formation
Délibération nº 2009 -V-35

Developper le college numerique - un enjeu pour l’avenir des collegiens du departement.

- DONNE ACTE à M. le Président du Conseil général de la communication intitulée «Développer le collège
numérique - Un enjeu pour l’avenir des collégiens du Département».
Eau, assainissement et environnement
Délibération nº 2009 -V-29

Revision du plan regional sur la qualite de l’air (prqa).

- CONSTATE que les objectifs et recommandations du projet sont en cohérence avec les orientations de l’Agenda
21 départemental et avec ses actions sectorielles en matière de transports, de déplacements, de résorption de
l’habitat dégradé et de maîtrise énergétique ;
- PARTAGE l’attachement du PRQA à l’enjeu sanitaire qui est traduit dans ses recommandations portant sur
l’amélioration de la connaissance sur l’exposition des personnes et la qualité de l’air dans les établissements
recevant du public ;
- PARTAGE le constat d’une nécessaire approche croisée entre les problématiques de qualité de l’air, d’énergie et
de changement climatique qui pourrait se concrétiser dans un futur schéma régional climat-air-énergie prévu par
le Grenelle de l’environnement ;
- DEMANDE à la Région de conforter son rôle d’acteur clé de la mise en œuvre des recommandations du plan,
non seulement par son dispositif de suivi, mais aussi sa politique sectorielle sur l’air, les transports, la formation
professionnelle (actions de communication et d’études, aides financières …) ;
- DEMANDE que le futur pôle de savoirs soit rapidement mis en place sous la forme d’un réseau de contributeurs
actifs, la Région assurant les missions d’animateur-coordonnateur et de diffusion des informations ;
- et donc REND un avis favorable sur le projet de PRQA.
Délibération nº 2009 -V-30

Avis

sur le projet de schema directeur d’amenagement et de gestion des eaux

(sdage)

du bassin seine -

normandie.

- APPROUVE les orientations globales du projet de SDAGE, et note la convergence des objectifs fondamentaux du
projet de SDAGE avec ceux approuvés par notre Assemblée, le 25 novembre 2003, dans le schéma AUDACE, et
avec les orientations retenues dans l’Agenda 21 départemental,
- DEMANDE que sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, l’ouvrage canalisé dit la Vieille Mer soit pris en compte
comme une masse d’eau fortement modifiée et soit la seule ancienne rivière de notre territoire retenue au titre de
masse d’eau, que l’ensemble des coûts relatifs à la mise en séparatif des réseaux, à la réhabilitation et l’entretien des
patrimoines, aux mesures de protection contre les inondations en milieu urbain figure au programme de mesures,
et que les données concernant les SAGE Marne Confluence et Croult-Enghien-Vieille Mer soient actualisées,
- AFFIRME qu’en zone centrale de l’agglomération parisienne les objectifs de qualité de rivières à atteindre
à l’horizon 2021 et 2027 sont extrêmement ambitieux et ne peuvent être atteints dans les délais définis par le
SDAGE compte tenu de l’ampleur des programmes de travaux, notamment pour la mise en séparatif des réseaux
et la mise en conformité des branchements,
- EXPRIME son souhait que les services des collectivités disposent des moyens juridiques et financiers permettant
une gestion publique et solidaire de l’assainissement, tournée vers les objectifs de reconquête et de préservation
de la ressource en eau,
- DEMANDE que les communes, qui sont des acteurs majeurs de l’assainissement, soient davantage associées au
processus d’élaboration du SDAGE, même si la réglementation ne l’impose pas,
- EXPRIME son souhait que la constitution de l’IIBRBS soit élargie pour permettre de développer de nouveaux
moyens d’action et de partager plus équitablement la charge financière de l’institution.
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Délibération nº 2009 -V-31

Avis sur le dossier de consultation concernant la mise en place d’un schéma d’amenagement et de gestion
des eaux (sage) sur le territoire marne confluence.

- APPROUVE la démarche engagée, dont les objectifs convergent avec ceux approuvés par notre Assemblée, le 25
novembre 2003, dans le schéma AUDACE, et avec les orientations retenues dans l’Agenda 21 départemental, ainsi
que la limitation du territoire couvert par le SAGE Marne confluence à la partie densément urbanisée de la partie
aval du bassin de la Marne, et la liste des communes concernées en Seine-Saint-Denis ;
- SIGNALE que les contours en Seine-Saint-Denis du périmètre du SAGE Marne confluence décrits dans les
documents cartographiques sont erronés, et devraient être rendus cohérents avec le texte du dossier ;
- DEMANDE que l’assainissement soit retenu comme un enjeu à part entière, et que l’enjeu relatif aux inondations
intègre la question des inondations pluviales urbaines et ne se limite pas aux débordements de la Marne et du
Morbras.
Délibération nº 2009 -V-34

Point d’etape de l’elaboration du plan climat- energie-territoire de la seine- saint- denis (pcet).

- DONNE ACTE à M. le Président du Conseil général de la communication sur le point d’étape de l’élaboration du
plan climat-énergie-territoire de la Seine-Saint-Denis (PCET).
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Délibérations de la réunion de la
Commission permanente du 29 avril 2009
Affaires générales
Délibération nº I

Cotisation a l’association 4d - dossiers et debats pour le developpement durable - au titre de l’annee 2009.

- DECIDE du versement de la cotisation, pour l’année 2009, à l’association 4D - « Dossiers et Débats pour le
Développement Durable » pour un montant de 4.000 €,
- DECIDE de s’abonner, pour l’année 2009, à « l’Encyclopédie du développement durable » pour un montant de
3.000 €,
- PRECISE que les dépenses correspondantes figurent au budget départemental.
Délibération nº II

Association des directeurs generaux des collectivitres
saint- denis - subvention de fonctionnement pour 2009.

locales et des etablissements publics en seine -

- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement d’un montant de 3.500 € à l’Association des directeurs généraux
des collectivités locales et des établissements publics en Seine-Saint-Denis,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº III

Actions

economiques

internationale d’alger

-

cedax

:

european business aviation community exhibition a geneve

international broad - casting a amsterdam

- 62ème

festival de cannes

-

-

foire

mandat

special confie a un conseiller general .

- CONFIE un mandat spécial à M. Gilbert ROGER, vice-président du Conseil général, pour participer à l’European
Business Aviation Community Exhibition (EBACE) à Genève du 12 au 14 mai 2009, à la Foire internationale
d’Alger du 30 mai au 5 juin 2009, à l’International Broad-casting à Amsterdam du 10 au 15 septembre 2009 et au
Festival de Cannes du 16 au 18 mai 2009,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront prises en charge et imputées au budget départemental.
Affaires budgétaires et financières
Délibération nº 06 - 09

Agence de developpement economique « seine-saint-denis avenir » – cautionnement solidaire par le departement.

- DECIDE d’accorder à l’Agence de développement économique « Seine-Saint-Denis Avenir » la caution solidaire
du Département relative au contrat de bail susvisé entre l’agence et la société Valbobby dans les conditions
suivantes :
* le Département se porte caution solidaire et indivise de toutes sommes dues, à quelque titre que ce soit, en
application du bail susvisé et notamment au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges, travaux, pénalités,
indemnités, sans que cette liste soit limitative, à hauteur d’une somme maximale de 1.276.200 € représentant six
ans de loyers hors taxes, hors charges et hors impositions ;
* le montant de l’engagement de la caution variera chaque année en cas d’augmentation du loyer par le jeu de la
clause d’indexation prévue dans le bail susvisé. Le montant de l’engagement de la caution sera ajusté le 14 juillet
de chaque année afin qu’il corresponde toujours à six ans du dernier loyer connu hors taxes, hors charges et hors
impositions ;
* la caution sera valable jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la plus tardive des deux dates suivantes :
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. la date de résiliation définitive du bail susvisé ;
. la date de libération définitive des locaux loués par l’Agence de développement économique.
- DECIDE d’allouer à « Seine-Saint-Denis Avenir » un acompte de subvention de fonctionnement d’un million d’euros,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, tous actes et
documents nécessaires à l’octroi de cette caution solidaire.
Patrimoine départemental
Délibération nº 06 - 03

Reinstallation provisoire de la creche departementale jean jaures a la courneuve - convention de mise a
disposition temporaire d’un local par la commune.

- DECIDE de conclure avec la commune de La Courneuve une convention portant sur la mise à disposition du
Département de la Seine-Saint-Denis de locaux communaux d’une surface de 132 m² environ, situés à La
Courneuve 109, avenue Jean Jaurès,
- PREND ACTE que ces locaux sont destinés au relogement provisoire de la crèche départementale Jean Jaurès qui
doit faire l’objet, à compter de septembre 2009, d’une opération de rénovation,
- PREND ACTE de ce que ces locaux sont mis à la disposition du Département à titre gratuit jusqu’à la réinstallation
dans les locaux départementaux objets de la rénovation,
- 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.
Délibération nº 06 - 05

Location de douze droits de stationnement payant sur la commune de montfermeil pour les besoins de la
circonscription de service social sise 2 , rue maryse bastie.

- DECIDE de conclure un contrat de stationnement payant avec la Commune de Montfermeil permettant aux
véhicules liés au fonctionnement de la circonscription de service social sise 2, rue Maryse Bastié, de stationner
sur la voie publique,
- PRECISE que ledit contrat qui porte sur 12 cartes de stationnement est conclu pour une année renouvelable par
tacite reconduction à compter du 1er mars 2009,
- PRECISE qu’une redevance annuelle de 2.400 € TTC sera perçue, à ce titre, par la Commune de Montfermeil,
- 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 location, y compris les éventuels avenants ne bouleversant pas l’économie
générale du projet,
- PRECISE que la dépense sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 06 - 06/1

Convention d’occupation precaire et revocable d’un logement de type f5 dans l’enceinte du college eric
tabarly aux pavillons - sous - bois .

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis
et Madame Anne GOBERT, pour l’occupation d’un logement de type F5, dans l’enceinte du collège Eric Tabarly
aux Pavillons-sous-Bois,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
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- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention, voire
les conventions successives que Madame Anne GOBERT pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
Délibération nº 06 - 06/2

Convention d’occupation precaire
pierre de geyter a saint- denis .

et revocable d’un logement de type f4 dans l’enceinte du college

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis
et Madame Flore GROUSSON, pour l’occupation d’un logement de type F4, dans l’enceinte du collège Pierre de
Geyter à Saint-Denis,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention,
voire les conventions successives que Madame Flore GROUSSON pourrait solliciter à l’issue de chaque année
scolaire.
Délibération nº 06 - 06/3

Convention d’occupation

precaire et revocable d’un logement de type f4 dans l’enceinte du college

federico garcia lorca a saint- denis .

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis
et Madame Farida LAMZARI, pour l’occupation d’un logement de type F4, dans l’enceinte du collège Federico
Garcia Lorca à Saint-Denis,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention,
voire les conventions successives que Madame Farida LAMZARI pourrait solliciter à l’issue de chaque année
scolaire.
Délibération nº 06 - 06/4

Convention d’occupation
pablo neruda a stains .

precaire et revocable d’un logement de type f3 dans l’enceinte du college

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis
et Madame Véronique LOZAIC, pour l’occupation d’un logement de type F3, dans l’enceinte du collège Pablo
Neruda à Stains,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention,
voire les conventions successives que Madame Véronique LOZAIC pourrait solliciter à l’issue de chaque année
scolaire.
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Délibération nº 06 - 06/5

Convention d’occupation
maurice thorez a stains .

precaire et revocable d’un logement de type f1 dans l’enceinte du college

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis
et Madame Aurélie JAILLET, pour l’occupation d’un logement de type F1, dans l’enceinte du collège Maurice
Thorez à Stains,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention, voire
les conventions successives que Madame Aurélie JAILLET pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
Délibération nº 06 - 06/6

Convention d’occupation precaire
alfred sisley a l’ile saint- denis .

et revocable d’un logement de type f3 dans l’enceinte du college

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis et
Madame Fanny BILIEN, pour l’occupation d’un logement de type F3, dans l’enceinte du collège Alfred Sisley à
L’Ile Saint-Denis,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention,
voire les conventions successives que Madame Fanny BILIEN pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
Délibération nº 06 - 06/7

Convention d’occupation

precaire et revocable d’un logement de type f3 dans l’enceinte du college

honore de balzac a neuilly- sur- marne.

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis et
Monsieur Alain DUCHATEL, pour l’occupation d’un logement de type F3, dans l’enceinte du collège Honoré de
Balzac à Neuilly-sur-Marne,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention, voire
les conventions successives que Monsieur Alain DUCHATEL pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
Délibération nº 06 - 06/8

Convention d’occupation
jacques jorissen a drancy.

precaire et revocable d’un logement de type f1 dans l’enceinte du college

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département de la Seine-Saint-Denis
et Monsieur Alain BOISSEL, pour l’occupation d’un logement de type F1, dans l’enceinte du collège Jacques
Jorissen à Drancy,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, la convention, voire
les conventions successives que Monsieur Alain BOISSEL pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
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Délibération nº 06 - 08

Convention d’occupation

precaire et revocable d’un logement de type f4 dans l’enceinte du college

georges politzer a bagnolet.

- APPROUVE la passation d’une convention précaire et révocable entre le Département et Madame Marie
BONPAIN, pour l’occupation d’un logement de type F4 dans l’enceinte du collège Politzer à Bagnolet, Cette
convention est consentie du 1er février 2009 jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours,
- PRECISE que le produit de la redevance sera perçu par la caisse comptable de l’établissement et lui restera acquis,
- PRECISE que ces recettes devront servir prioritairement à l’entretien des logements de fonction du collège,
- 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 convention,
- AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer au nom et pour le compte du Département la, voire les
conventions successives que Madame Marie BONPAIN pourrait solliciter à l’issue de chaque année scolaire.
Affaires juridiques
Délibération nº 06 - 04

Association

ethique et liberte c / departement

administratif de cergy- pontoise

- communication
- defense du departement.

de documents administratifs

-

tribunal

- DONNE AVIS CONFORME à M. le Président du Conseil général pour représenter en défense le Département
devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans l’instance engagée par l’Association Ethique et Liberté
sous le numéro 0900611-7.
Délibération nº 06 - 07

Departement c/ monsieur pascal brun - cour administrative d’appel de versailles - action du departement.

- AUTORISE M. le Président du Conseil général à déposer un recours en appel devant la Cour administrative d’appel
de Versailles afin d’obtenir l’annulation du jugement du Tribunal administratif en date du 7 octobre 2008,
- PREND ACTE de ce que je fais appel pour m’assister à Maître Jean-Jacques GATINEAU domicilié 18, avenue de
Friedland - 75008 PARIS.
Logistique et moyens
Délibération nº 06 - 01

Avenant avec la societe logica it services concernant un marche relatif a l’evolution et a la maintenance
du progiciel de gestion financiere « grand angle ».

- APPROUVE l’avenant nº 1 au marché relatif à l’évolution et à la maintenance du progiciel de gestion financière
Grand Angle d’un montant minimum de 550.160,00 € TTC et un montant maximum de 2.200.640,00 € TTC,
- AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer cet avenant au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que le montant des dépenses est prévu au budget départemental.
Délibération nº 06 - 02

Marche

negocie complementaire pour la paie des assistantes familiales de l’aide sociale a l’enfance et

la numerisation des dossiers de la direction de la population agee et des personnes handicapees sur le
progiciel iodas .

- APPROUVE le marché négocié complémentaire sans mise en concurrence préalable en application des articles
35-II-5 et 77 du Code des marchés publics, d’une durée d’un an, d’un montant minimum de 60.000,00 € TTC et
d’un montant maximum de 240.000,00 € TTC pour la paie des assistantes familiales du service de l’Aide sociale à
l’enfance et la numérisation des dossiers de la Direction de la population âgée et des personnes handicapées sur le
progiciel IODAS avec la société GFI PROGICIELS
- APPROUVE les termes du marché correspondant,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit marché au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits inscrits à cet effet au budget départemental.
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Enfance et famille
Délibération nº 05 - 02

Convention avec « l’association vers la vie pour l’education des jeunes » - subvention de fonctionnement
pour l’espace parents de l’etablissement « rencontre 93 ».

- APPROUVE la convention avec « l’Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes » portant sur l’attribution
d’une subvention de fonctionnement de 93.000 € pour l’accueil parental au sein de l’établissement « Rencontre 93 »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- ATTRIBUE une subvention de 93.000 € à l’association « AVVEJ »,
- PRECISE que la dépense correspondante figure au budget départemental.
Prévention et action sociale
Délibération nº 05 - 01

Avenant nº 3 a la convention relative au fonctionnement des centres nationaux de reference et laboratoires
associes (subvention de l’invs a percevoir).

- APPROUVE l’avenant nº 3 à la convention relative au fonctionnement des centres nationaux de référence et
laboratoires associés et fixant le montant de la subvention 2009 à 14.000 €,
- AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les recettes afférentes seront inscrites au budget départemental.
Délibération nº 08 - 03

Subvention a l’association collectif liberte egalite fraternite ensemble unis (aclefeu).

- ATTRIBUE à l’Association Collectif Liberté Egalité Fraternité Ensemble Unis (ACLEFEU) une subvention de 22.500 €,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 11- 01

Subvention exceptionnelle a l’association « desamorces ».

- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 3.500 € à l’association « DE(S)AMORCE(S) »,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 11- 02

Subvention exceptionnelle
d’un vehicule frigorifique .

a l’association

« les

restaurants du cœur

-

relais du cœur

»

pour l’achat

- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle en équipement de 10.000 €, destinée à l’acquisition d’un camion
frigorifique, à l’association « Les Restaurants du Cœur - Relais du Cœur »,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget du Service social départemental.
Sport
Délibération nº 07- 01

Convention d’objectif avec l’association sportive de pierrefitte relative a son projet sport- sante- loisir .

- ALLOUE à l’Association Sportive de Pierrefitte les deux versements de la subvention de fonctionnement comme
suit :
* Club : Association Sportive de Pierrefitte
* Subvention 2009 prévue : 25.500 €
* Versement 1 (août) : 16.500 €
* Versement 2 (Décembre) : 9.000 €
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- APPROUVE le calendrier de versements de la subvention de fonctionnement affectée au projet sport-santé-loisir de
l’Association Sportive de Pierrefitte pour l’année 2009, sous réserve du respect de ses obligations contractuelles,
- APPROUVE le principe de l’arrêt immédiat du second versement de la subvention de fonctionnement, si les
conditions énoncées dans la convention n’étaient pas remplies,
- APPROUVE la convention d’objectifs entre le Département et l’Association Sportive de Pierrefitte,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention, au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que la somme correspondante, soit 25.500 €, sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 07- 02

Convention

relative a une subvention exceptionnelle de fonctionnement au comite departemental

olympique et sportif de la seine - saint- denis .

- ALLOUE au Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Saint-Denis, une subvention de
fonctionnement exceptionnelle d’un montant de 103.395 €, au titre de l’année 2008,
- APPROUVE la convention entre le Département et le Comité Départemental Olympique et Sportif de la SeineSaint-Denis,
- AUTORISE le Président du Conseil général à signer ladite convention, au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les dépenses correspondantes, seront imputées au budget départemental.
Aménagement, urbanisme, transport et habitat
Délibération nº 03 - 03

Versement de la cotisation 2009 a l’association orbival.

- DECIDE de verser la cotisation 2009 d’un montant de 15.000 € à l’Association Orbival,
- PRECISE que les crédits correspondants figurent au chapitre 62 du budget départemental.
Délibération nº 10 - 01

Aide du conseil general aux proprietaires occupants - attribution de subventions.

- APPROUVE l’attribution de 206 subventions ACGPO énumérées en annexe 1, 1bis et 1ter pour un montant total
de 179.122,73 €,
- APPLIQUE l’article 15 du règlement ACGPO qui prévoit, dans certaines circonstances, de déroger à l’article 12
imposant des délais pour réaliser les travaux,
- AUTORISE le versement de l’ACGPO au bénéficiaire désigné en annexe 2 pour un montant total de 651,80 €,
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 204 du budget départemental.
Annexes consultables au secrétariat administratif du conseil général
Délibération nº 10 - 02

Fonds

d’intervention de quartier sur la commune de la courneuve

–

opah renouvellement urbain

-

attribution de subventions .

- APPROUVE les subventions ci-annexées pour un montant total de 69.230 €,
- PREND ACTE de l’attribution par la Communauté d’agglomération Plaine Commune de 6 subventions d’un
montant total de 69.230 €,
- PREND ACTE que le Département de la Seine-Saint-Denis n’attribue pas d’aides à l’occasion de cette commission
permanente.
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Annexe
Subventions Prises En Charge Par La Communaute D’agglomeration Plaine Commune
* Bénéficiaires : Syndicat de copropriétaires - 6, boulevard Pasteur - Cabinet PECORARI
* Nature des travaux : Réhabilitation complète bât A
* Adresse syndic, bailleur SCI : 90, avenue de la division Leclerc - 93350 Le Bourget
* Montant : 33.611 €
* Bénéficiaires : Syndicat de copropriétaires - 9, boulevard Pasteur - Cabinet AMC
* Nature des travaux : Réfection cage d’escalier et réseaux d’eau
* Adresse syndic, bailleur SCI : 14 boulevard Anatole France - 93300 Aubervilliers
* Montant : 8.457 €
* Bénéficiaires : Syndicat de copropriétaires - 165 Paul Vaillant Couturier - Cabinet AMC
* Nature des travaux : Réseaux et réfection souches cheminées
* Adresse syndic, bailleur SCI : 14 boulevard Anatole France - 93300 Aubervilliers
* Montant : 14.609 €
* Bénéficiaires : Syndicat de copropriétaires - 18, avenue Paul Vaillant Couturier - Maître TULIER
* Nature des travaux : Aide à la gestion
* Adresse syndic, bailleur SCI : Rue René Cassin - Immeuble le Mazière - 91000 Evry
* Montant : 6.130 €
* Bénéficiaires : Syndicat de copropriétaires - 18, avenue Paul Vaillant Couturier - Maître TULIER
* Nature des travaux : Aide à la gestion
* Adresse syndic, bailleur SCI : Rue René Cassin - Immeuble le Mazière - 91000 Evry
* Montant : 5.134 €
* Bénéficiaires : KIROUANI Ourdia
* Nature des travaux : Chaudière, électricité, plomberie
* Adresse syndic, bailleur SCI : PO
* Montant : 1.289 €
TOTAL : 69.230 €
Voirie et déplacements
Délibération nº 03 - 01

Rues departementales - programme 2009 d’amelioration de la securite routiere.

- APPROUVE, au titre du programme d’amélioration de la sécurité routière 2009, les montants ci-après :
* Etudes : 300.000 € TTC
* Petites opérations ponctuelles et imprévisibles : 400.000 € TTC
* Ex RN 3 à Livry-Gargan - avenue du Général Nordling : 400.000 € TTC
* Ex RN 370 à Neuilly-sur-Marne - avenue Thomoux : 200.000 € TTC
* Ex RN 3 à Livry-Gargan / Les Pavillons-sous-Bois - carrefour Salvador Allende : 430.000 € TTC
- SOLLICITE auprès de nos partenaires habituels (Conseil Régional d’Ile-de-France, Communes, etc.) les
subventions les plus élevées possible,
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget départemental.
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Délibération nº 03 - 02

Projet

de tramway saint- denis

communales

- pierrefitte - garges sarcelles – autorisation d’intervention
- convention conclue avec la communaute d’agglomeration plaine commune.

sur voiries

- APPROUVE la convention autorisant le Département à intervenir sur le domaine public communal géré par la
Communauté d’Agglomération Plaine Commune pour les travaux du tramway Saint - Denis - Pierrefitte - Garges
- Sarcelles,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention, au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les crédits nécessaires au financement de cette opération figurent au budget départemental.
Délibération nº 03 - 04

Rd 114 - reamenagement en faveur des circulations douces et de la securite des deplacements - creation
de pistes cyclables et d’un plateau - rue edgar quinet et avenue marcel cachin la courneuve - dossier
technique .

- APPROUVE le dossier de réaménagement en faveur des circulations douces et de la sécurité des déplacements au
niveau du carrefour de l’avenue Marcel Cachin et de la rue Edgar Quinet - RD 114 - à La Courneuve,
- INDIVIDUALISE l’opération à hauteur de 1.000.000 € TTC, sur l’AP 2009, au titre du programme d’aménagement
des itinéraires cyclables,
- SOLLICITE de la Région Ile-de-France les subventions les plus élevées possible au titre de l’aménagement cyclable
et de la sécurité,
- INVITE la Communauté d’agglomération Plaine Commune à signer une convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage et à participer à l’opération par fonds de concours,
- PRECISE que les crédits nécessaires au financement figurent au budget départemental.
Bâtiments départementaux
Délibération nº 01- 01

Programme de travaux de grosses reparations dans les batiments administratifs pour 2009.

- APPROUVE les opérations à réaliser en 2009 dans les bâtiments administratifs, pour un montant total de
939.000 € TTC dont :
* 50.000 € TTC pour les travaux de sécurité,
* 250.000 € TTC pour les travaux de chauffage,
* 639.000 € TTC pour les travaux d’aménagement,
telles que détaillées dans le tableau joint en annexe,
- APPROUVE la réalisation d’études pour l’accessibilité handicapés dans les bâtiments départementaux, pour un
montant de 200.000 €,
- AUTORISE la réaffectation du crédit de 650.000 € inscrit initialement pour des travaux de chauffage dans le
bâtiment Préfecture/Hôtel du Département au BP 2008 à la réalisation de travaux de réaménagement dans
l’immeuble Picasso, soit 200.000 €,
- PRECISE que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au budget départemental.
Annexe
Travaux De Grosses Reparations 2009
Securite
* Tous bâtiments - Travaux de mise en conformité suite aux rapports du bureau de contrôle : 50.000 € TTC
Sous-total : 50.000 € TTC
Chauffage
* Immeubles Picasso et Colombe - Achat de climatiseurs réversibles (chaud et froid) 1ère tranche : 250.000 € TTC
Sous-total : 250.000 € TTC
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Amenagement
* Immeuble Colombe - Réhabilitation et réaménagement des locaux des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 7ème et 8ème
étages en vus de l’aménagement de la Direction du Personnel : 576.000 € TTC
* Immeuble Picasso - Réfection des dalles extérieures devant l’immeuble (usure des supports et risque de chutes
des utilisateurs) : 35.000 € TTC
* Immeuble Verdi - Mise en place de stores sur la façade Nord : 28.000 € TTC
Sous-total : 639.000 € TTC
Total General : 939.000 € Ttc
Ap 2008 - Travaux De Chauffage
* Préfecture/Hôtel du Département - Travaux de chauffage/Climatisation : 450.000 € TTC
Ap 2009 - Accessibilite Handicapes
* Bâtiments départementaux - Etudes pour accessibilité handicapés : 200.000 € TTC

Délibération nº 08 - 01

Dossier de consultation des entreprises - creation de sanitaires garcons et rehabilitation des sanitaires
filles au college pierre semard a bobigny – appel d’offres ouvert.

- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises pour le marché de travaux relatif à la création de sanitaires
garçons et la réhabilitation de sanitaires filles au collège Pierre Sémard à Bobigny,
- DECIDE de retenir la procédure d’appel d’offres ouvert pour cette opération, conformément aux dispositions des
articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché
correspondant, dont le montant prévisionnel s’élève à 212.000 € TTC,
- AUTORISE le dépassement éventuel du montant du marché de 10 % par décisions de poursuivre dans la limite
des crédits impartis à cette opération,
- AUTORISE, en cette hypothèse, M. le Président du Conseil Général à signer les décisions de poursuivre,
- PRECISE que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au budget départemental.
Délibération nº 08 - 02

Dossier de consultation des entreprises - restructuration de la vie scolaire, de l’infirmerie, de la loge et
de l’administration au college pablo picasso a montfermeil - appel d’offres ouvert.

- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises pour le marché de travaux relatif à la restructuration de la
vie scolaire, de l’infirmerie, de la loge et de l’administration au collège Pablo Picasso à Montfermeil,
- DECIDE de retenir la procédure d’appel d’offres ouvert pour cette opération, conformément aux dispositions des
articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché
correspondant, dont le montant prévisionnel s’élève à 615.000,00 € TTC,
- AUTORISE le dépassement éventuel du montant du marché de 10 % par décisions de poursuivre dans la limite
des crédits impartis à cette opération,
- AUTORISE, en cette hypothèse, M. le Président du Conseil Général à signer les décisions de poursuivre,
- PRECISE que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au budget départemental.
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Affaires européennes internationales ; culture de la paix
Délibération nº 01- 02

Programmation

des dispositifs cofinances par le fonds social europeen dans le cadre de la subvention

globale 2007-2008 .

- APPROUVE les plans de financement suivants :
Assistance technique
* Période de réalisation - Début : 01/01/2007 - Fin : 31/12/2007
* Montant total éligible au FSE : 69.182,00 €
* Montant FSE demandé : 34.591,00 €
* Contrepartie du Département : 34.591,00 €
Assistance technique
* Période de réalisation - Début : 01/01/2008 - Fin : 31/12/2008
* Montant total éligible au FSE : 75.000,00 €
* Montant FSE demandé : 37.500,00 €
* Contrepartie du Département : 37.500,00 €
Agir pour l’emploi
* Période de réalisation - Début : 01/01/2007 - Fin : 31/12/2007
* Montant total éligible au FSE : 50.000,00 €
* Montant FSE demandé : 25.000,00 €
* Contrepartie du Département : 25.000,00 €
Développement des services aux particuliers
* Période de réalisation - Début : 01/01/2007 - Fin : 31/12/2007
* Montant total éligible au FSE : 70.000,00 €
* Montant FSE demandé : 35.000,00 €
* Contrepartie du Département : 35.000,00 €
Réussir l’emploi au féminin
* Période de réalisation - Début : 01/01/2008 - Fin : 31/12/2008
* Montant total éligible au FSE : 37.978,00 €
* Montant FSE demandé : 18.989,00 €
* Contrepartie du Département : 18.989,00 €
SIAE 2007
* Période de réalisation - Début : 01/01/2007 - Fin : 31/12/2007
* Montant total éligible au FSE : 430.000,00 €
* Montant FSE demandé : 215.000,00 €
* Contrepartie du Département : 215.000,00 €
SIAE 2008
* Période de réalisation - Début : 01/01/2008 - Fin : 31/12/2008
* Montant total éligible au FSE : 450.000,00 €
* Montant FSE demandé : 225.000,00 €
* Contrepartie du Département : 225.000,00 €
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Formations PDI 2007
* Période de réalisation - Début : 01/01/2007 - Fin : 30/09/2008
* Montant total éligible au FSE : 2.411.986,00 €
* Montant FSE demandé : 1.205.993,00 €
* Contrepartie du Département : 1.205.993,00 €
Formations PDI 2008
* Période de réalisation - Début : 01/01/2008 - Fin : 30/09/2009
* Montant total éligible au FSE : 3.119.318,00 €
* Montant FSE demandé : 1.559.659,00 €
* Contrepartie du Département : 1.559.659,00 €
TOTAL
* Montant total éligible au FSE : 6.713.464,00 €
* Montant FSE demandé : 3.356.732,00 €
* Contrepartie du Département : 3.356.732,00 €
- PRECISE que le montant total de la programmation 2007-2008 de la subvention globale du Département s’élève
à 6.713.464 € pour une participation du Fonds Social Européen de 3.356.732 €,
- PRECISE que les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 74 du budget départemental.
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Délibérations de la réunion de la
Commission permanente du 20 mai 2009
Affaires générales
Délibération nº 13 - 01

Compte rendu de l’exercice dela delegation prevue par l’article L 3221-11 du code general des collectivites
territoriales (marches sans formalites prealables) du 9 mars au 27 mars 2009.

Les documents sont consultables au Secrétariat administratif du Conseil général.
Affaires budgétaires et financières
Délibération nº 06 - 01

Sem

- demande de garantie departementale
» a montreuil - emprunt caisse d’epargne ile- de- france.

sequano amenagement

gobain

pour l’acquisition du terrain

« saint

- DECIDE d’accorder la garantie financière du Département de la Seine-Saint-Denis à la SEM SEQUANO
AMENAGEMENT, à hauteur de 25 % de l’emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France aux
conditions suivantes :
* montant de l’emprunt : 5.400.000 € ;
* durée : 2 ans ;
* périodicité trimestrielle ou annuelle avec différé du remboursement de capital ;
* taux variable : Euribor de 3 ou 12 mois majoré de 1,05 % ;
* la garantie accordée porte sur un montant de 1.350.000 €.
- 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 relatifs à l’octroi de cette garantie.
Personnel
Délibération nº 00 - 01

Marche a bons de commande pour les voyages offerts aux agents beneficiaires de la medaille d’honneur
regionale , departementale et communale et aux agents retraites du departement.

- APPROUVE les termes du dossier de consultation des entreprises pour le marché global à bons de commande
pour les voyages offerts aux agents médaillés et retraités du Département,
- DECIDE de retenir la procédure de l’appel d’offres ouvert conformément aux dispositions des articles 33, 57 à 59
et 77 du Code des marchés publics,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché à
bons de commande correspondant dont les seuils sont 900.000 et 2.000.000 €,
- PRECISE que les dépenses afférentes à l’exécution de ce marché seront imputées sur les crédits prévus à cet effet
au budget départemental.
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Enfance et famille
Délibération nº 05 - 01

Subvention exceptionnelle a l’association « les amis de l’ecole » a montreuil.

- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 2.000 € à l’association « Les amis de l’école » à Montreuil,
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget départemental.
Population âgée et personnes handicapées
Délibération nº 04 - 01

Convention pour la prise en charge des personnes agees au titre de l’aide sociale a l’hebergement au sein
de l’ehpad partiellement habilite « solemnes du tremblay- en - france » a tremblay- en - france.

- AUTORISE l’EHPAD « Solemnes du Tremblay-en-France », sis 9 allée des Tilleuls – 93290 TREMBLAY-ENFRANCE, à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement pour une capacité de 20 lits,
- APPROUVE la convention avec cet établissement pour la prise en charge des personnes âgées au titre de l’aide
sociale à l’hébergement,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention, au nom et pour le compte du
Département.
Mission RMI
Délibération nº 11- 01

Convention relative a l’action d’insertion en faveur des allocataires du rmi pour la creation d’activite
ou d’entreprise menee par l’association adept pour l’annee 2009.

- APPROUVE la convention entre l’Association Départementale pour la Promotion des Tziganes (ADEPT) sise 37,
rue Voltaire - 93700 Drancy et le Département,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement à l’association d’un montant total de 40.000 €,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental.
Délibération nº 11- 02

Avenant a la convention relative a des actions d’insertion par la creation d’activite propre ou d’entreprise
en faveur des allocataires du rmi – subvention de fonctionnement a l’association « boutique de gestion
paris ile de france » pour l’annee 2009.

- APPROUVE l’avenant à la convention entre l’association « Boutique de Gestion Paris Ile de France » et le
Département,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département,
- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement à l’association « Boutique de Gestion Paris Ile de France » d’un
montant total de 42.000 €,
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 015 du budget départemental.
Délibération nº 11- 03

Avenants

aux conventions

« projet

de ville rmi 2008-2011

»

relatives a l’insertion des allocataires du

rmi et de l’api avec le centre communal d’action sociale de bondy et la communaute d’agglomeration de
clichy- sous - bois /montfermeil pour la generalisation des postes de psychologue.

- APPROUVE les avenants aux conventions « Projet de Ville RMI 2008-2011 » relatives à l’insertion des
allocataires du RMI et de l’API avec le Centre communal d’action sociale et la Communauté d’agglomération de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil pour les montants suivants :
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BONDY Psychologue - 0,5 ETP
* soit pour 2008 : 340.013,00 €
* soit pour 2009 : 379.714,00 €
* soit pour 2010 : 390.189,00 €
* soit pour 2011 : 400.963,00 €
CLICHY-SOUS-BOIS/MONTFERMEIL
* soit pour 2008 : 330.362,00 €
* soit pour 2009 : 369.798,00 €
* soit pour 2010 : 379.999,00 €
* soit pour 2011 : 390.491,00 €
- 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.
Sport
Délibération nº 07- 02

Subvention d’équipement au syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs des sports de bobigny
et la courneuve au titre de l’exercice 2009.

- ATTRIBUE au Syndicat Interdépartemental pour la Gestion des Parcs des Sports de Bobigny et La Courneuve
une subvention d’investissement d’un montant de 750.000 € au titre de l’année 2009,
- PRECISE que la somme correspondante, soit 750.000 €, sera imputée au budget départemental.
Délibération nº 07- 05

Ucpa la courneuve - direction departementale de l’union nationale du sport scolaire - conventions pour
la realisation de grandes manifestations departementales 2009.

- ATTRIBUE aux partenaires associatifs suivants les subventions exceptionnelles affectées à la réalisation des
grandes manifestations départementales pour l’année 2009 :
* L’UCPA La Courneuve : 155.000 €
* Direction départementale de l’Union nationale du sport scolaire : 52.000 €
- APPROUVE la convention entre le Département et chacune des associations organisatrices des grandes
manifestations départementales 2009, à savoir : l’UCPA La Courneuve et la Direction départementale de l’Union
nationale du sport scolaire,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les sommes correspondantes figurent au budget départemental.
Aménagement, urbanisme, transport et habitat
Délibération nº 01- 02

Subvention du departement a l’association pour la formation professionnelle des adultes - avenant nº 1
a la convention .

- APPROUVE l’avenant nº 1 à la convention de partenariat entre le Département et l’Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes ;
- AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer, au nom et pour le compte du Département, ledit avenant ;
- FIXE à 413.085 € la subvention de fonctionnement allouée à l’Association pour la Formation Professionnelle des
Adultes au titre de l’exercice 2009, qui se répartit de la manière suivante :
* 160.700 € au titre du pôle de gestion des compétences ;
* 252.385 au titre de la mise en œuvre de 75 passerelles pour la qualification et l’emploi.
- PRECISE que les budgets correspondants sont inscrits au chapitre 65 du budget départemental.
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Délibération nº 10 - 01

Fonds d’intervention de quartier sur la commune d’aubervilliers – attribution d’aides.

- APPROUVE l’attribution d’aides, pour un montant total de 423.379,91 €, réparties entre 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 de 3
personnes physiques et 7 personnes morales dont le montant total est de 212.693,86 €,
- DECIDE l’attribution par le département de la Seine-Saint-Denis d’aides au bénéfice de 10 personnes morales et
1 personne physique pour une somme totale de 210.686,05 €,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au chapitre 204 du budget départemental.
Annexes
Aides Prises En Charge Par La Communaute D’agglomeration Plaine Commune
* Bénéficiaire : SCI Saint-André - M. DE HULSTER
* Adresse des travaux : 43 rue Heurtault
* Type de travaux : travaux avec conventionnement des loyers + Prime vacance
* Montant des travaux : 144.745,99 €
* Montant de la subvention FIQ : 17.474,56 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 14 rue du Moutier
* Adresse des travaux : 14 rue du Moutier
* Type de travaux : Ravalement + toiture + sécurisation du bâti
* Montant des travaux : 223.568,94 €
* Montant de la subvention FIQ : 19.300,00 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 34 rue Hélène Cochennec
* Adresse des travaux : 34 rue Cochennec
* Type de travaux : Travaux de levée de péril
* Montant des travaux : 15.002,10 €
* Montant de la subvention FIQ : 2.250,31 €
* Bénéficiaire : M. et Mme AYED Fethi
* Type de travaux : Menuiserie
* Montant des travaux : 4.250,00 €
* Montant de la subvention FIQ : 850,00 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 51 rue Sadi Carnot
* Adresse des travaux : 51 rue Sadi Carnot
* Type de travaux : Saturnisme
* Montant des travaux : 24.095,45 €
* Montant de la subvention FIQ : 7.228,64 €
* Bénéficiaire : M. et Mme SOUAGUI Fayçal
* Type de travaux : Saturnisme
* Montant des travaux : 3.924,60 €
* Montant de la subvention FIQ : 928,14 €
* Bénéficiaire : Melle MESSAOUDIA Saâdia
* Type de travaux : Electricité
* Montant des travaux : 6.572,65 €
* Montant de la subvention FIQ : 985,90 €
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* Bénéficiaire : Copropriété du 1-3 rue Auvry
* Adresse des travaux : 1-3 rue Auvry
* Type de travaux : Procédure
* Montant de la subvention FIQ : 6.451,88 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 105 av. Jean Jaurès
* Adresse des travaux : 105 avenue Jean Jaurès
* Type de travaux : Ravalement
* Montant des travaux : 133.340,41 €
* Montant de la subvention FIQ : 27.000,00 €
TOTAL du montant de la subvention FIQ : 212.693,86 €
Aides Prises En Charge Par Le Departement
* Bénéficiaire : SCI du 11 rue Chapon - M. CRILLOUT
* Adresse des travaux : 27 passage Machouart
* Type de travaux : Ravalement + traitement cour
* Montant des travaux : 101.782,94 €
* Montant de la subvention FIQ : 9.757,50 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 57 rue Motte
* Adresse des travaux : 57 rue Motte
* Type de travaux : Ravalement + traitement cour + assainissement + accès sécurisé
* Montant des travaux : 83.778,80 €
* Montant de la subvention FIQ : 17.403,25 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 60 rue Heurtault bat C
* Adresse des travaux : 60 rue Heurtault
* Type de travaux : Toiture
* Montant des travaux : 32.135,61 €
* Montant de la subvention FIQ : 4.820,34 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 60 rue Heurtault bat B
* Adresse des travaux : 60 rue Heurtault
* Type de travaux : Insalubrité
* Montant des travaux : 20.320,62 €
* Montant de la subvention FIQ : 4.800,00 €
* Bénéficiaire : SCI Ruben - M. SEBBAN
* Adresse des travaux : 61-63 rue des Cités
* Type de travaux : Travaux avec conventionnement des loyers (4 logements), demande subvention
complémentaire
* Montant de la subvention FIQ : 9.781,20 €
* Bénéficiaire : SCI des Ecoles - Mme PALMIERI
* Adresse des travaux : 18 rue des Ecoles
* Type de travaux : Réhabilitation globale parties communes + 1 logement
* Montant des travaux : 167.763,98 €
* Montant de la subvention FIQ : 13.795,71 €
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* Bénéficiaire : Copropriété du 3 impasse Bordier
* Adresse des travaux : 3 impasse Bordier
* Type de travaux : Saturnisme
* Montant des travaux : 132.784,46 €
* Montant de la subvention FIQ : 39.835,34 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 150/154 rue Réchossière
* Adresse des travaux : 150/154 rue Réchossière
* Type de travaux : Ravalement
* Montant des travaux : 1.036.691,50 €
* Montant de la subvention FIQ : 100.350,00 €
* Bénéficiaire : SCI BEKTACHE - M. BEKTACHE
* Adresse des travaux : 3 bis/5 rue Sadi Carnot
* Type de travaux : Saturnisme
* Montant des travaux : 14.477,77 €
* Montant de la subvention FIQ : 3.423,89 €
* Bénéficiaire : M. et Mme GONCALVES DIZ Laurette
* Type de travaux : Chauffage + plomberie + menuiserie + électricité
* Montant des travaux : 31.000,85 €
* Montant de la subvention FIQ : 3.418,82 €
* Bénéficiaire : Copropriété du 21 rue Firmin Gémier
* Adresse des travaux : 21 rue Firmin Gémier
* Type de travaux : Saturnisme
* Montant des travaux : 11.000,00 €
* Montant de la subvention FIQ : 3.300,00 €
TOTAL du montant de la subvention FIQ : 210.686,05 €

Délibération nº 10 - 02

Operation
sauvegarde

programmee d’amelioration de l’habitat

« coproprietes degradees » (opah - cd) et plan de
- attribution d’aides du fonds d’intervention de quartier sur la commune d’epinay- sur- seine.

- APPROUVE l’attribution d’aides du FIQ totalisant 789.458,05 €, réparties entre la Communauté d’agglomération
et le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de l’OPAH et des plans de sauvegarde,
- PREND ACTE de l’attribution par la Communauté d’agglomération d’aides du FIQ pour un montant de
248.080,05 €,
- DECIDE l’attribution par le département de la Seine-Saint-Denis d’aides du FIQ pour un montant de 541.378 €,
soit 82.258 € pour les plans de sauvegarde et 459.120 € pour l’OPAH-CD,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au chapitre 204 du budget départemental.
Délibération nº 10 - 03

Avenant nº 2 a la convention de fonds d’intervention de quartier sur la commune de montfermeil.

- APPROUVE l’avenant nº2 à la convention de Fonds d’Intervention de Quartier à intervenir entre le département
de la Seine-Saint-Denis, la commune de Montfermeil et l’opérateur PACT ARIM en charge du suivi animation et
portant augmentation de l’enveloppe départementale du FIQ à hauteur de 120.000 €,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ledit avenant au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au chapitre 204 du budget départemental.
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Délibération nº 10 - 04

Fonds d’intervention de quartier sur la commune de stains - attribution d’aides.

- APPROUVE l’attribution d’aides du FIQ pour un montant de 70.015,73 €,
- PREND ACTE de l’attribution par la Communauté d’agglomération Plaine Commune d’aides au bénéfice de
deux propriétaires occupants totalisant 6.553 €,
- DECIDE l’attribution par le département de la Seine-Saint-Denis d’aides au bénéfice d’un propriétaire bailleur
unique totalisant 63.462,73 €,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au chapitre 204 du budget départemental.
Activités économiques et formation professionnelle
Délibération nº 01- 03

Cotisation

annuelle a l’association

entreprises

» (indice).

« initiative

pour le developpement industriel et commercial des

- DECIDE d’attribuer à l’association « Initiative pour le développement industriel et commercial des entreprises »
(INDICE) la somme de 19.474 € correspondant à la cotisation du Département au titre de l’exercice 2009,
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 62 du budget départemental.
Délibération nº 01- 06

Dispositif

des chartes pour le developpement de l’emploi en seine - saint- denis

–

prime de stage pour les

personnes non indemnisees et engagees dans un parcours d’acces a l’emploi en vue d’une embauche par le
groupe veolia environnement.

- APPROUVE l’attribution de primes de stage mensuelles d’un montant de 440 € maximum calculées au prorata du
temps de présence, aux stagiaires sans ressources engagés dans le parcours d’accès à l’emploi avec Veolia ; le nom
des stagiaires, leurs coordonnées, et le montant de la prime à verser figurent dans le tableau ci annexé,
- PRECISE que les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget départemental.
Annexe
Formation Pre-Qualifiante Veolia
Période Du 27 Avril 2009 Au 24 Juillet 2009
M. Abderahmane AFOUANI - 93270 Sevran
* Centre de formation, métier : AFPA, Technicien de maintenance énergétique
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Jean-Christophe BAPTISTE - 93270 Sevran
* Centre de formation, métier : AFPA, Technicien de maintenance énergétique
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Kaba BAYA - 93500 Pantin
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Loic BOLINA NAUBIER - 93110 Rosny-sous-Bois
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
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Mme Vanessa EGOUY - 93270 Sevran
* Centre de formation, métier : AFPA, Conductrice de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Slimane GHERRAS - 93130 Noisy-le-Sec
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Mehdi HOUMA - 93100 Montreuil
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Francis CHHUM - 93170 Bagnolet
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Ali CHAMLAL - 93390 Clichy-sous-Bois
* Centre de formation, métier : AFPA, Agent de médiation
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Demba DIAWARA - 93150 Le Blanc-Mesnil
* Centre de formation, métier : AFPA, Agent qualifié de service
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
Mme Marie ELIACIN - 93160 Noisy-le-Grand
* Centre de formation, métier : AFPA, Agent qualifiée de service
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Karim EL KARMAOUI - 93270 Sevran
* Centre de formation, métier : AFPA, Agent de médiation
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Hakim MEKIDICHE - 93100 Montreuil
* Centre de formation, métier : AFPA, Canalisateur sur réseau public
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Azzedine REKAL - 93170 Bagnolet
* Centre de formation, métier : AFPA, Mécanicien poids lourds
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Ahmed ZEBAIRI - 93300 Aubervilliers
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Mohamed AHABBIB - 93140 Bondy
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Kévin LIKION - 93240 Stains
* Centre de formation, métier : AFPA, Agent d’assainissement
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
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M. Grégory MERILUS - 93270 Sevran
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Samir MEZIAN - 93600 Aulnay-sous-Bois
* Centre de formation, métier : AFPA, Technicien de maintenance énergétique
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Mohand Said NAIT SIDENAS - 93390 Clichy-sous-Bois
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Mohamed ZENASNI - 93600 Aulnay-sous-Bois
* Centre de formation, métier : AFPA, Conducteur de bus
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Jean-Maris KULANSAL - 93500 PANTIN
* Centre de formation, métier : AFPA, Canalisateur sur réseau public
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
M. Hamidou SAMASSA - 93000 Bobigny
* Centre de formation, métier : AFPA, Canalisateur sur réseau public
* Montant de la prime à engager : 1.320 €
TOTAL : 30.360 €

Délibération nº 01- 07

Soutien

a

« seine- saint- denis

avenir ,

l’agence

fonctionnement au titre de l’exercice 2009

de

developpement

economique

» -

subvention

de

- garantie d’emprunts.

- APPROUVE la convention entre le Département et « Seine-Saint-Denis Avenir, l’agence de développement »,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer au nom et pour le compte du Département ladite convention,
- ALLOUE à « Seine-Saint-Denis Avenir, l’agence de développement économique » un deuxième acompte de
subvention de fonctionnement de 800.000 € pour l’année 2009, en complément de l’acompte d’un million d’euros
déjà octroyé,
- ACCORDE la garantie du Département à l’agence Seine-Saint-Denis Avenir pour deux emprunts qu’elle doit
souscrire auprès de la Société Générale, l’un de 450.000 € remboursable en neuf ans au taux d’intérêt annuel
de 3,91 %, destiné à la réalisation de travaux ; l’autre de 150.000 € remboursable en cinq ans au taux de 3,39 %
l’an destiné à l’acquisition d’équipements ; PRECISE que cette garantie est limitée à 80 % des sommes dues en
vertu du contrat de prêt ; et CHARGE M. le Président du Conseil général de signer les contrats de garantie de
remboursement,
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget départemental.
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Voirie et déplacements
Délibér ation nº 03 - 01

Plan de deplacements urbains d’ile-de-france - approbation du contrat de pole la courneuve/8 mai 1945.

- APPROUVE le contrat de pôle PDU La Courneuve/8-mai-1945,
- INSISTE sur la prise en compte, dans les étapes ultérieures, des observations techniques émises par le Département
lors des différents échanges et qui figurent en page 55 du contrat de pôle,
- PREND ACTE du montant des travaux relevant de la maîtrise d’ouvrage du Département, estimé en l’état actuel
des études à 4.336.573 € HT (valeur 2008), cette valeur indicative devant être confirmée lors de l’élaboration du
dossier d’avant-projet,
- PREND ACTE de la participation financière du Département au contrat de pôle, estimée en l’état actuel des
études à 985.593 €, soit 20,3 % du total hors taxes
- INSISTE sur la mise en place d’une démarche d’évaluation, en accompagnement du projet qui devra porter,
en particulier, sur le fonctionnement du plateau de la zone 30 et sur le stationnement, et faire l’objet d’une
participation financière au titre du PDUIF.
Eau, assainissement et environnement
Délibér ation nº 02 - 03

Marche de travaux de reconnaissance des sols et des maconneries relatifs aux operations de la direction
de l’eau et de l’assainissement - dossier de consultation des entreprises .

- AUTORISE le lancement de la consultation, sous forme d’un appel d’offres ouvert, pour la passation d’un marché
à bons de commande d’une durée de quatre ans, pour des travaux de reconnaissance des sols et des maçonneries
relatifs aux opérations de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement dont les montants pour la durée du marché
sont fixés comme suit :
* Montant minimum : 2.200.000 € HT soit 2.631.200 € TTC
* Montant maximum : 5.500.000 € HT soit 6.578.000 € TTC
- APPROUVE les termes du dossier de consultation des entreprises correspondant,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer au nom et pour le compte du Département le marché correspondant,
- PRECISE que les crédits nécessaires au financement de cette opération figurent au Budget Annexe d’Assainissement
Départemental.
Délibér ation nº 02 - 04

Centre

departemental d’entrainement en reseau

(cder) -

convention de formation pour des agents

exterieurs a l’administration departementale .

- DECIDE de poursuivre l’accueil au Centre départemental d’entraînement en réseau (CDER) des stagiaires
extérieurs à l’administration départementale dans la limite de 50 jours par an,
- APPROUVE le projet de convention de formation type y afférent,
- AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer ultérieurement les conventions individuelles
correspondantes,
- APPROUVE le barème suivant pour les prix des stages :
Secteur Public :
* Pour un groupe de stagiaires (6 mini.) pour 1 journée de formation : 555,88 € HT
* Pour un stagiaire, pour 1 journée de formation : 102,28 € HT
Secteur Prive :
* Pour un groupe de stagiaires (6 mini.), pour 1 journée de formation : 1.211,86 € HT
* Pour un stagiaire, pour 1 journée de formation : 244,58 € HT
- PRECISE qu’à compter de la validité de cette délibération jusqu’au 31 décembre 2011 ces prix seront révisés au
1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice 100 I.N.M. des traitements de la
fonction publique (référence au 31 décembre 2008),
- PRECISE que les recettes en résultant seront imputées au budget annexe d’assainissement départemental.
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Espaces verts
Délibération nº 02 - 01

Travaux

topographiques et telemetriques dans les proprietes et parcs departementaux

-

mode de

devolution et approbation du dossier de consultation des entreprises .

- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises pour le marché à bons de commande de travaux
topographiques et télémétriques dans les propriétés et parcs départementaux,
- DECIDE de retenir la procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 26, 27 et
33 du Code des marchés publics pour la passation d’un marché à bons de commande conformément à l’article 77
du Code des marchés publics,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général, à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché à
bons de commande dont les seuils sont de 240.000 € et 960.000 € TTC,
- PRECISE que les montants des dépenses seront imputés sur les crédits prévus à cet effet au budget départemental.
Délibération nº 02 - 02

Developpement des espaces verts en seine- saint- denis –
paysage et de l’environnement fenelon .

mise en place d’un partenariat avec le lycee du

- APPROUVE la convention entre le Département et le Lycée du paysage et de l’environnement Fénelon,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer cette convention au nom et pour le compte du Département.
Délibération nº 02 - 05

Travaux d’entretien

et de grosses reparations sur les V.R.D. D es proprietes et parcs departementaux

-

mode de devolution et approbation du dossier de consultation des entreprises .

- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises pour le marché à bons de commande de travaux d’entretien
et de grosses réparations sur les voiries et réseaux divers des propriétés et parcs départementaux,
- DECIDE de retenir la procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 26, 27 et
33 du Code des marchés publics pour la passation d’un marché à bons de commande conformément à l’article 77
du Code des marchés publics,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général, à signer, au nom et pour le compte du Département, le marché à
bons de commande correspondant dont les seuils sont 1.100.000 € et 4.400.000 € TTC,
- PRECISE que les montants des dépenses seront imputés sur les crédits prévus à cet effet au budget départemental.
Affaires européennes internationales ; culture de la paix
Délibération nº 01- 01

Stage

de sante publique dans la province de l’ogooue maritime (gabon)

-

convention avec l’institut de

formation interhospitalier theodore simon .

- FIXE à 8.000 € la subvention de fonctionnement à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon pour
l’organisation d’un stage de santé publique dans la province de l’Ogooué Maritime au Gabon,
- APPROUVE la convention entre le Département et l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du
Département,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
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Délibération nº 01- 04

Convention. Entre le departement et la ville de tulkarem (palestine) pour la construction d’un reseau
de collecte d’eaux usees .

- FIXE la participation en 2009 du Département à 50.000 € à la Ville de Tulkarem pour la construction d’un réseau
de collecte d’eaux usées dans le nord de la ville,
- APPROUVE la convention entre le Département et la Ville de Tulkarem (Palestine) pour la construction d’un
réseau de collecte d’eaux usées dans le nord de la ville,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département.
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
Délibération nº 01- 05

Convention

entre le departement de la seine - saint- denis et le departement du val- de - marne pour la

realisation des projets eau et assainissement a qalqilya et a djenin (palestine).

- FIXE la participation en 2009 du Département de la Seine-Saint-Denis à 100.000 € pour la réalisation des projets
eau et assainissement,
- APPROUVE la convention entre le Département de la Seine-Saint-Denis et le Département du Val-de-Marne
pour la réalisation des projets eau et assainissement à Djenin et Qalqilya en Palestine,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du
Département,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
Délibération nº 07- 01

Subvention de fonctionnement
paix » pour l’annee 2009.

au conseil departemental de la seine - saint- denis du

«

mouvement de la

- FIXE la subvention de fonctionnement au Comité départemental de la Seine-Saint-Denis du Mouvement de la
Paix à 30.000 € pour l’année 2009,
- APPROUVE la convention entre le Département et le Comité départemental de la Seine-Saint-Denis du
Mouvement de la paix,
- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et pour le compte du Département,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au budget départemental.
Délibération nº 07- 03

Cotisation 2009 a l’association francaise des communes, departements et regions pour la paix (afcdrp).

- DECIDE le versement de la cotisation 2009 à l’Association Française des Communes, Départements et Régions
pour la Paix pour un montant de 5.802 €,
- PRECISE que les crédits nécessaires figurent au chapitre 65 du budget départemental.
Délibération nº 07- 04

Subvention

au foyer socio - educatif du lycee theodore monod de noisy- le - sec pour le projet

et citoyennete

:«

memoire

».

- ALLOUE une subvention de 3000 € au foyer socio-éducatif du lycée Théodore Monod de Noisy-le-Sec pour le
projet « Mémoire et Citoyenneté »,
- PRECISE que les crédits figurent au chapitre 065 du budget départemental.
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Arrêtés

Arrêté pris en matière de désignation
Arrêté nº 2009-107 du 27 mars 2009 modifiant l’arrêté nº 2009-015 du 21 janvier 2009 fixant la composition
du comité technique paritaire compétent pour les agents départementaux relevant de la fonction publique
territoriale (Titre III),

Arrête :
Article premier. – L’article premier de l’arrêté nº 2009-015 du 21 janvier 2009 fixant la composition du Comité
technique paritaire compétent pour les agents départementaux relevant de la fonction publique territoriale est
modifié comme suit :
Membres De L’autorite Territoriale
Titulaires :
M. Stéphane TROUSSEL, vice-président du Conseil général, Président du Comité technique paritaire,
M. Mathieu HANOTIN, vice-président du Conseil général,
Mme Corinne VALLS, vice-présidente du Conseil général,
M. Frédéric MOLOSSI, conseiller général,
Mme Sylvine THOMASSIN, conseillère générale,
M. Jean-Jacques KARMAN, conseiller général,
M. Bally BAGAYOKO, vice-président du Conseil général,
M. Hervé BRAMY, conseiller général,
M. Philippe YVIN, Directeur général des services du Département,
M. Valéry MOLET, Directeur général adjoint des services du Département,
M. Etienne CHAMPION, Directeur général adjoint des services du Département,
Mme Isabelle CHAUVENET-FORIN, Directrice générale adjointe des services du Département,
Mme Christine PREMARTIN, Directrice générale adjointe des services du Département,
M. Jean-René DESCARREGA, Directeur du Personnel,
Mme Frédérique GUILAIN, Directrice adjointe du Personnel.
Suppléants :
M. Gilbert ROGER, vice-président du Conseil général,
M. Emmanuel CONSTANT, vice-président du Conseil général,
Mme Michèle BAILLY, conseillère générale,
Mme Evelyne YONNET, conseillère générale,
M. Michel FOURCADE, conseiller général,
Mme Josiane BERNARD, vice-présidente du Conseil général,
M. Gilles GARNIER, conseiller général,
M. Stéphane GATIGNON, conseiller général,
M. Jean-Pierre TROEIRA, Directeur des systèmes d’information,
Mme Anne-Marie NARBOT, Directrice des collèges et des actions pour la formation,
Mme Françoise SIMON, Directrice de l’enfance et de la famille,
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Mme Mathilde SACUTO, Directrice de la prévention et de l’action sociale,
M. Claude JACQUIER, Directeur de la population âgée et des personnes handicapées,
M. Patrice DUPONT, Directeur de l’eau et de l’assainissement,
Mme Catherine JARDIN, Chef du Service de prévention de la santé et des relations du travail.
Le reste sans changement.
Art. 2. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 27 mars 2009.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêté nº 2009-108 du 27 mars 2009 modifiant l’arrêté nº 2009-056 du 13 février 2009 fixant la composition du
comité d’hygiène et de sécurité compétent pour les agents départementaux relevant de la fonction publique
territoriale (Titre III),

Arrête :
Article premier. – L’arrêté nº 2009-056 du 13 février 2009 fixant la composition du Comité d’hygiène et de sécurité
compétent pour les agents départementaux relevant de la fonction publique territoriale est modifié comme suit :
Membres de l’autorité territoriale
Titulaires :
M. Stéphane TROUSSEL, vice-président du Conseil général, Président ;
M. Mathieu HANOTIN, vice-président du Conseil général ;
Mme Josiane BERNARD, vice-présidente du Conseil général ;
M. Bally BAGAYOKO, vice-président du Conseil général ;
M. Philippe YVIN, directeur général ;
M. Valéry MOLET, directeur général adjoint ;
M. Etienne CHAMPION, directeur général adjoint ;
M. Jean-René DESCARREGA, directeur du personnel ;
Mme Anne-Marie NARBOT, directrice des collèges et des actions pour la formation ;
M. Emmanuel PETIOT, directeur adjoint de la voirie et des déplacements.
Suppléants :
M. Frédéric MOLOSSI, conseiller général ;
Mme Sylvine THOMASSIN, conseillère générale ;
M. Gilles GARNIER, conseiller général ;
M. Pierre LAPORTE, vice-président du Conseil général ;
M. Patrice DUPONT, directeur de l’eau et de l’assainissement ;
Mme Claudie REIXACH, chef du Service de l’aide sociale à l’enfance ;
M. Christophe DEBEUGNY, chef du Service de la prévention et des actions sanitaires ;
M. David BOUHERET, directeur de la logistique et des moyens ;
M. Alain SALLANDRE, directeur des bâtiments départementaux ;
Mme Catherine PIETRI, adjointe à la Chef du Service de la prévention, de la santé et des relations du travail.
Le reste sans changement.
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Art. 2. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 27 mars 2009.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêtés pris en matière de délégation de signature
Arrêté nº 2009-109 du 30 mars 2009 donnant délégation de signature à M. Philippe YVIN, directeur général des
services du Département,

Arrête :
Article premier. - Délégation permanente est donnée à M. Philippe YVIN, directeur général des services du
Département, à l’effet de signer tous actes, correspondances, délibérations, arrêtés, contrats divers, copies, extraits
conformes et annexes aux actes se rapportant à l’administration du Département de la Seine-Saint-Denis, à
l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe YVIN, directeur général des services du Département
de la Seine-Saint-Denis, la délégation de signature qui lui est consentie par l’article premier du présent arrêté sera
exercée par :
- M. Etienne CHAMPION, directeur général adjoint,
- Mme Isabelle CHAUVENET-FORIN, directrice générale adjointe,
- M. Jean-Marc LE GALL, directeur général adjoint,
- M. Valéry MOLET, directeur général adjoint,
- Mme Marie-Christine PREMARTIN, directrice générale adjointe.
Art. 3. - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté nº 2009-031 en date du 27 janvier 2009.
Art. 4. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 30 mars 2009.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE
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Arrêté nº 2009-110 du 30 mars 2009 donnant délégation de signature à M. Jean-Marc LE GALL, directeur général
adjoint des services du Département,

Arrête :
Article premier. - Délégation permanente est donnée à M. Jean-Marc LE GALL, directeur général adjoint des
services du Département, à l’effet de signer tous actes, correspondances, délibérations, arrêtés, contrats divers,
copies, extraits conformes et annexes aux actes se rapportant à l’administration du Département de la Seine-SaintDenis, à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente.
Art. 2. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 30 mars 2009.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêté nº 2009-112 du 6 avril 2009 donnant délégation de signature à M. Olivier BROWNE, ingénieur principal,
directeur adjoint de l’eau et de l’assainissement,

Arrête :
Article premier. - Délégation est accordée à M. Olivier BROWNE, Ingénieur principal, Directeur adjoint de l’eau
et de l’assainissement, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur de l’eau et de l’assainissement :
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,
d) les marchés à procédure adaptée dont le montant n’excède pas 90.000 € hors taxes.
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),
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d) les ordres de paiement se rapportant uniquement aux mandatements à l’étranger,
e) les propositions de constatation et d’émission des titres de recettes départementales,
f) les documents fiscaux concernant l’assujettissement à la T.V.A. du service départemental d’assainissement,
g) les demandes de versement des subventions de l’Etat, de la Région et de l’Agence financière de Bassin « SeineNormandie »,
h) les propositions de restitution de trop perçus.
III - En matière d’actes de gestion du personnel de la direction
- les documents relatifs à l’application du plan de formation du personnel aux métiers de l’assainissement dans le
cadre de décisions approuvées par le Conseil général.
IV - En matière de gestion du réseau départemental d’assainissement
a) les autorisations de branchements sur les égouts départementaux et d’occupation temporaire des ouvrages
départementaux d’assainissement,
b) les autorisations d’attribution de délais exceptionnels pour le paiement des branchements particuliers sur
conduite départementale d’assainissement et de la participation pour non-construction de station d’épuration,
c) les conventions de rejet en application du règlement départemental,
d) l es comptes rendus ou rapports de constat des dégâts occasionnés par des tiers aux ouvrages et équipements gérés
par le Département (Direction de l’eau et de l’assainissement),
e) les notifications des indemnités pour dommages ou occupation temporaire des ouvrages départementaux.
V – En matière d’exécution de travaux ou de contrat de fournitures - Conventions
a) les documents de mise en œuvre des projets d’équipements et de travaux d’entretien et de grosses réparations
approuvés par le Conseil général,
b) les documents, correspondances ou décisions relevant de la personne responsable des marchés publics et de la
maîtrise d’œuvre,
c) 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,
d) l es 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,
e) l’approbation des états de retenues et pénalités encourues par les entrepreneurs, fournisseurs et autres prestataires,
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 conventions de formation pour l’application du plan de formation du personnel aux métiers de l’assainissement
dans le cadre de décisions approuvées par le Conseil général.
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Art. 2. – Le présent arrêté abroge l’arrêté nº 2008-166 en date du 27 mars 2008 donnant délégation de signature à
M. Olivier BROWNE.
Art. 3. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêté pris en matière de personnel
Arrêté nº 2009-129 du 15 avril 2009 relatif à l’évolution de la direction de la culture, du patrimoine, du sport et
des loisirs,

Arrête :
Article premier. - Il est procédé à la mise en place de l’organigramme de la Direction de la culture, du patrimoine,
du sport et des loisirs selon l’organigramme annexé au fonds de dossier.
Art. 2. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à BOBIGNY, le 15 avril 2009.

Le président du conseil général
Claude BARTOLONE

Arrêtés pris en matière de population âgée et de personnes handicapées
Arrêté nº 2009-115 du 6 avril 2009 fixant le taux horaire de remboursement de l’aide ménagère à domicile pour
les personnes âgées et les personnes handicapées

Arrête :
Article premier. - Le taux horaire de remboursement de la prestation d’aide ménagère à domicile pour les personnes
âgées et les personnes handicapées est valorisé, selon le barème suivant :
1) T
 arifs applicables au 1er avril 2009 pour la prise en charge par le département de l’aide ménagère des services
prestataires n’ayant pas passé un accord de réduction du temps de travail agréé :
- Jours ouvrables : 17,04 € (dix-sept euros et quatre centimes),
- Dimanche et jours fériés : 19,71 € (dix-neuf euros et soixante et onze centimes)
2) Tarifs applicables pour la prise en charge par le Département de l’aide ménagère des services prestataires ayant
passé un accord de réduction du temps de travail agréé :
- Jours ouvrables : 18,20 € (dix-huit euros et vingt centimes)
- Dimanche et jours fériés : 20,87 € (vingt euros et quatre-vingt sept centimes)
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Art. 2. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-097 du 25 mars 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de l’accueil de jour de la résidence ORPEA
« La Chanterelle », 19/27, rue Honoré d’Estienne d’Orves, 93310 LE PRE SAINT-GERVAIS,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par ORPEA pour l’accueil de jour de
la résidence « La Chanterelle » sise 19/27, rue Honoré d’Estienne d’Orves au Pré Saint-Gervais, sont entérinées,
en tenant compte des modifications apportées.
Art. 2. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er février 2009 :
GIR 1-2 : 27,24 € (vingt-sept euros vingt-quatre centimes),
GIR 3-4 : 17,29 € (dix sept euros vingt-neuf centimes),
GIR 5-6 : 7,21 € (sept euros vingt et un 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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-098 du 25 mars 2009 fixant les tarifs 2009 de la résidence Diane Benvenuti, 118, rue de Paris,
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires de l’année 2009 pour la maison de retraite “ Diane Benvenuti ” 118,
rue de Paris à Montreuil-sous-Bois, sont entérinées en tenant compte des modifications apportées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les prix de journée applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
89,57 € (quatre-vingt-neuf euros cinquante-sept centimes) pour les logements F1 (personnes seules),
179,14 € (cent soixante-dix-neuf euros quatorze centimes) pour les logements F2 (couples).
Art. 3. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs « dépendance » applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
GIR 1 et 2 : 16,86 € (seize euros quatre-vingt-six centimes),
GIR 3 et 4 : 10,71 € (dix euros soixante et onze centimes),
GIR 5 et 6 : 4,54 € (quatre euros cinquante-quatre centimes).
Art. 4. - Pour l’exercice budgétaire 2009, le prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans est fixé à
103,36 € (cent trois euros trente-six centimes) à compter du 1er mars 2009.
Art. 5. – 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. 6. - 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 Mouzaia, 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. 7. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-099 du 25 mars 2009 fixant les tarifs 2009 de la résidence « Le Parc », 37/47, rue Jules Jouy, 93600
AULNAY-SOUS-BOIS,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par la résidence « Le Parc »,
association AFTAM, 37 rue Jules Jouy à Aulnay-sous-Bois, sont entérinées en tenant compte des modifications
apportées.
Art. 2. – Pour l’exercice budgétaire 2009, le prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans est fixé à
81,08 € (quatre-vingt-un euros huit centimes) à compter du 1er février 2009, date d’effet du nouveau tarif.
Art. 3. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les prix de journée applicables aux personnes de 60 ans et plus accueillies
dans l’établissement sont fixés à 65,48 € (soixante-cinq euros et quarante-huit centimes à compter du 1er février
2009, date d’effet du nouveau tarif :
Art. 4. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes de 60 ans et plus accueillies
dans l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er février 2009, date d’effet des nouveaux tarifs :
GIR 1-2 : 19,13 € (dix-neuf euros treize centimes),
GIR 3-4 : 12,14 € (douze euros quatorze centimes),
GIR 5-6 : 5,15 € (cinq euros quinze centimes).
Art. 5. – 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. 6. – 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. 7. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-100 du 25 mars 2009 fixant les prix de journée 2009 du foyer de L’A.I.P.E.I. à VILLEMOMBLE et
du service de suite rattaché au foyer, 15, allée Léo Desjardins, 93250 VILLEMOMBLE,

Arrête :
Article premier. - Les prix de journée 2009 applicables aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2009 sont
fixés :
pour le foyer Léo Desjardins à : 112,42 € (cent douze euros et quarante-deux centimes),
pour le service de suite rattaché au foyer à : 30,22 € (trente euros et vingt-deux centimes),
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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-101 du 25 mars 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de la maison de retraite Hotelia NOISYLE-GRAND, sise rue du Docteur Jean Vaquier à NOISY-LE-GRAND,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le gérant de la Société S.A.R.L
SERIENCE, 30 avenue Carnot à Massy, pour la maison de retraite Hotelia Noisy-le-grand, sise rue du Docteur Jean
Vaquier à Noisy-le-Grand, sont entérinées en tenant compte des modifications apportées.
Art. 2. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er février 2009 :
GIR 1-2 : 20,66 € (vingt euros et soixante-six centimes),
GIR 3-4 : 13,12 € (treize euros douze centimes),
GIR 5-6 : 5,58 € (cinq euros cinquante-huit 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.
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Art. 5. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-102 du 25 mars 2009 fixant les tarifs 2009 de l’accueil de jour « le patio, accueil Alzheimer », sis
6 allée de Bragance, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par l’association « Lion’s Alzhzeimer
des Pavillons-sous-Bois et de ses environs » sis 6 allée de Bragance aux Pavillons-sous-Bois, sont entérinées en
tenant compte des modifications apportées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009 le prix de journée hébergement applicable aux personnes admises à l’accueil
de jour est fixé à 45,56 € (quarante-cinq euros cinquante-six centimes) à compter du 1er février 2009.
Art. 3. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes âgées admises à l’accueil
de jour sont fixés comme suit à compter du 1er février 2009 :
GIR 1-2 : 25,38 € (vingt-cinq euros trente-huit centimes),
GIR 3-4 : 16,30 € (seize euros trente centimes),
GIR 5-6 : 7,06 € (sept euros six centimes).
Art. 4. – 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. 5. – 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. 6. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-103 du 25 mars 2009 fixant les prix de journée 2009 du foyer-logements «Camille Saint Saëns»
1, allée Berthier, 93800 EPINAY-SUR-SEINE,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le centre communal d’action
sociale pour le foyer-logements « Camille Saint-Saëns », sis 1 allée Berthier à Épinay-sur-Seine.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les prix de journée applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter de sa date d’ouverture :
20,77 € (vingt euros soixante-dix-sept centimes) pour les T1,
28,45 € (vingt-huit euros quarante-cinq centimes) pour les T2.
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. - Le plafond des ressources au-delà duquel interviendra la retenue de 90 % prévue à l’article 132-3 du code de
l’Action Sociale et des Familles est égal au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non salariés tel qu’il
ressort du dernier décret publié fixant le montant desdits avantages.
Art. 5. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-104 du 25 mars 2009 fixant les prix de journée 2009 du foyer d’hébergement, du foyer de vie et de
la section d’accueil de jour de l’A.I.P.E.I. aux PAVILLONS-SOUS-BOIS, allée Virginie, 93320 LES PAVILLONSSOUS-BOIS,

Arrête :
Article premier. - Les prix de journée 2009 applicables aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2009 sont
fixés :
pour le foyer d’hébergement à : 127,63 € (cent vingt-sept euros et soixante-trois centimes,
pour le foyer de vie à : 191,06 € (cent quatre-vingt-onze euros et six centimes),
pour la section d’accueil de jour à : 77,11 € (soixante-dix-sept euros et onze centimes),
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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

2009-64

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Arrêté nº 2009-105 du 25 mars 2009 fixant le prix de journée 2009 de la maison de retraite « Saint Joseph », 23,
rue Roger Salengro, 93160 NOISY-LE-GRAND,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par la maison de retraite Saint Joseph
située 23, rue Roger Salengro à Noisy-le-Grand, sont entérinées en tenant compte des modifications apportées.
Art. 2. – Pour l’exercice budgétaire 2009, le prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans est fixé à
73,10 € (soixante-treize euros dix centimes) à compter du 1er février 2009, date d’effet du nouveau tarif.
Art. 3. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les prix de journée applicables aux personnes de 60 ans et plus accueillies
dans l’établissement sont fixés à 57,06 € (cinquante-sept et six centimes) à compter du 1er février 2009, date
d’effet du nouveau tarif :
Art. 4. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes de 60 ans et plus accueillies
dans l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er février 2009, date d’effet des nouveaux tarifs :
GIR 1-2 : 17,26 € (dix-sept euros vingt-six centimes),
GIR 3-4 : 10,95 € (dix euros quatre-vingt-quinze centimes),
GIR 5-6 : 4,64 € (quatre euros soixante-quatre centimes).
Art. 5. – 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. 6. – 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. 7. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-106 du 25 mars 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de la maison de retraite les jardins d’Astrée,
3, allée des Belles Vues, parc de Villeflix, 93160 NOISY-LE-GRAND,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le gérant de la maison de retraite
« Les Jardins d’Astrée » 3, allée des Belles Vues, parc de Villeflix à Noisy-le-Grand, sont entérinées en tenant
compte des modifications apportées.
Art. 2. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er février 2009 :
GIR 1-2 : 18,39 € (dix-huit euros et trente-neuf centimes),
GIR 3-4 : 11,66 € (onze euros soixante-six centimes),
GIR 5-6 : 4,95 € (quatre euros quatre-vingt-quinze 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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny le 25 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-111 du 30 mars 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de la résidence SNCF « L’Oasis » 52, rue
Pierre Brossolette à NEUILLY-SUR-MARNE,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par la « Résidence l’Oasis » située
52, rue Pierre Brossolette à Neuilly-Sur-Marne sont entérinées en tenant compte des modifications apportées.
Art. 2 – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes âgées accueillies sont fixés
comme suit à compter du 1er mars 2009 :
GIR 1-2 : 16,80 € (seize euros quatre-vingt centimes),
GIR 3-4 : 10,65 € (dix euros soixante-cinq centimes),
GIR 5-6 : 4,52 € (quatre euros cinquante-deux centimes).
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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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 30 mars 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-113 du 6 avril 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de la résidence MAPI, 39/43, rue du
Commandant Rolland, 93350 LE BOURGET,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par la société MEDICA France pour
la résidence MAPI, sise 39/43 rue du Commandant Rolland au Bourget, sont entérinées en tenant compte des
modifications apportées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs “ Dépendance ” applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
GIR 1-2 : 16,95 € (seize euros quatre-vingt-quinze centimes),
GIR 3-4 : 10,76 € (dix euros soixante-seize centimes),
GIR 5-6 : 4,57 € (quatre euros cinquante-sept 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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-114 du 6 avril 2009 fixant le prix de journée 2009 du service d’accompagnement à la vie sociale du
foyer d’hébergement « Les Trois Rivières », Mail Les Trois Rivières Moulin Neuf, à STAINS,

Arrête :
Article premier. - Le prix de journée applicable aux adultes handicapés admis au service d’accompagnement à
la vie sociale du foyer d’hébergement « Les 3 Rivières » – Mail les 3 Rivières - Moulin Neuf à Stains, géré par
l’association LEILA, est fixé à : 26,56 €,
Ce tarif est applicable au 1er juillet 2009,
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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-116 du 6 avril 2009 fixant le tarif 2009 du service d’aide et d’accompagnement à domicile
(S.A.A.D.) géré par l’association « Soleil Chez Vous », 6, rue de Pologne, 93 130 NOISY-LE-SEC,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par l’association « SOLEIL CHEZ VOUS » sise 6 rue de Pologne, 93 130
NOISY-LE-SEC, sont entérinées en tenant compte des modifications apportées,
Art. 2. - Le tarif horaire unique, applicable au service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par l’association
« SOLEIL CHEZ VOUS » sise 6 rue de Pologne, 93 130 NOISY-LE-SEC, est fixé à 18,08 euros à compter du 1er
mars 2009,
Art. 3. - Ce tarif unique est applicable les jours de la semaine, le week-end et les jours fériés, à l’ensemble des activités
d’aide et d’accompagnement à domicile du service, excepté pour les bénéficiaires de l’aide ménagère départementale
dont la prise en charge des frais de service, font l’objet d’un arrêté spécifique du président du Conseil général,
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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-117 du 6 avril 2009 fixant le tarif 2009 du service d’aide et d’accompagnement à domicile
(S.A.A.D.) géré par l’association « Panda », 31, rue Jean Jacques Rousseau, 93100 - MONTREUIL,
Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par l’association « PANDA » sise 31, rue Jean Jacques ROUSSEAU - 93 100
MONTREUIL, sont entérinées en tenant compte des modifications apportées,
Art. 2. - Le tarif horaire unique, applicable au service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par l’association « PANDA »
31, rue Jean Jacques ROUSSEAU - 93100 MONTREUIL, est fixé à 18,08 euros à compter du 1er mars 2009,
Art. 3. - Ce tarif unique est applicable les jours de la semaine, le week-end et les jours fériés, à l’ensemble des activités
d’aide et d’accompagnement à domicile du service, excepté pour les bénéficiaires de l’aide ménagère départementale
dont la prise en charge des frais de service, font l’objet d’un arrêté spécifique du président du Conseil général,
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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-118 du 6 avril 2009 fixant le tarif 2009 du service d’aide et d’accompagnement à domicile
(S.A.A.D.) géré par l’association SAM AREPA, 60 rue Etienne Dolet, 92240 MALAKOFF.

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par l’association SAM AREPA, sise 60 rue Etienne Dolet - 92240 MALAKOFF,
sont entérinées en tenant compte des modifications apportées,
Art. 2. - Le tarif horaire unique, applicable au service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par l’association
SAM AREPA, sise 60 rue Etienne Dolet - 92240 MALAKOFF, est fixé à 18,87 euros à compter du 1er mars 2009,
Art. 3. - Ce tarif unique est applicable les jours de la semaine, le week-end et les jours fériés, à l’ensemble des activités
d’aide et d’accompagnement à domicile du service, excepté pour les bénéficiaires de l’aide ménagère départementale
dont la prise en charge des frais de service, font l’objet d’un arrêté spécifique du président du Conseil général,
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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-119 du 6 avril 2009 fixant le tarif 2009 du service d’aide et d’accompagnement à domicile
(S.A.A.D.) géré par l’association S.B.D, 20 place Carnot, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par l’association S.B.D « le Service pour Bien vivre à Domicile » sise 20 place
Carnot – 93 114 Rosny-sous-Bois, sont entérinées en tenant compte des modifications apportées,
Art. 2. - Le tarif horaire unique, applicable au service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par l’association
S.B.D « le Service pour Bien vivre à Domicile » sise 20 place Carnot – 93 114 Rosny-sous-Bois, est fixé à 18,63 euros
à compter du 1er mars 2009,
Art. 3. - Ce tarif unique est applicable les jours de la semaine, le week-end et les jours fériés, à l’ensemble des activités
d’aide et d’accompagnement à domicile du service, excepté pour les bénéficiaires de l’aide ménagère départementale
dont la prise en charge des frais de service, font l’objet d’un arrêté spécifique du président du Conseil général,
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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 6 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-120 du 15 avril 2009 fixant les prix de journée 2009 du foyer d’hébergement «Les Trois Rivières»,
Mail Les Trois Rivières Moulin Neuf, à STAINS,

Arrête :
Article premier. - Les prix de journée applicables aux adultes handicapés admis au foyer d’hébergement « Les 3
Rivières » – Mail les 3 Rivières - Moulin Neuf à Stains, géré par l’association LEILA, sont fixés à :
pour les chambres : 101,94 €,
pour les studios : 80,63 €,
Ces tarifs sont applicables au 1er avril 2009,
Art. 2. – Conformément à l’article 7 de l’ordonnance nº2005-1477 du 1er décembre 2005, les prix de journée 2009
proposés des deux structures du foyer « les 3 Rivières » intègrent la prise en compte de la facturation du premier
trimestre 2009 au tarif 2008,
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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-121 du 15 avril 2009 fixant les prix de journée 2009 des foyers-logements « Avenir » et
« Clemenceau » 2 rue Gay Lussac, 93130 NOISY-LE-SEC,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le centre communal d’action
sociale pour les foyers-logements « AVENIR » et « CLEMENCEAU », sis 2 rue Gay Lussac à Noisy-le-Sec sont
entérinées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les prix de journée applicables aux personnes âgées accueillies dans les
établissements sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
Pour le foyer-logement Avenir :
12,57 € (douze euros cinquante-sept centimes) pour les F1,
14,06 € (quatorze euros six centimes) pour les F1 Bis,
Pour le foyer-logement Clemenceau :
12,44 € (douze euros quarante-quatre centimes) pour les F1.
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. - Le plafond des ressources au-delà duquel interviendra la retenue de 90 % prévue à l’article 132-3 du Code de
l’Action Sociale et des Familles est égal au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non salariés tel qu’il
ressort du dernier décret publié fixant le montant desdits avantages.
Art. 6. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-122 du 15 avril 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de la résidence MAPI , lieu-dit « La Mare à la
Veuve », 5 rue René Char, 93140 BONDY,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par la société MEDICA France pour
la résidence MAPI, lieu-dit « La Mare à la Veuve », 5 rue René Char à Bondy, sont entérinées en tenant compte des
modifications apportées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs « Dépendance » applicables aux personnes âgées accueillies
dans l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
GIR 1-2 : 17,85 € (dix-sept euros quatre-vingt-cinq centimes),
GIR 3-4 : 11,33 € (onze euros trente-trois centimes),
GIR 5-6 : 4,81 € (quatre euros quatre-vingt-un 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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-123 du 15 avril 2009 fixant les prix de journée 2009 du foyer d’hébergement de l’A.F.A.S.E.R et
de la section d’accueil de jour 32-36, rue des Papillons, 93100 MONTREUIL,

Arrête :
Article premier. - Les prix de journée 2009 applicables aux travailleurs handicapés admis :
- au foyer d’hébergement de l’A.F.A.S.E.R. 32-36, rue des Papillons à Montreuil est fixé à 113,41 €,
- à la section d’accueil de jour de l’A.F.A.S.E.R. 32-36, rue des Papillons à Montreuil est fixé à 52,01 €,
Ces tarifs sont applicables au 1er avril 2009,
Art. 2. – Conformément à l’article 7 de l’ordonnance nº 2005-1477 du 1er décembre 2005, les prix de journée 2009
proposés pour ces deux structures de l’A.F.A.S.E.R. Montreuil intègrent la prise en compte de la facturation du
premier trimestre 2009 au tarif 2008,
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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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-124 du 15 avril 2009 fixant le prix de journée 2009 de la section d’accueil de jour de l’A.F.A.S.E.R.
8, rue Saint Just, 93100 MONTREUIL,

Arrête :
Article premier - Le prix de journée 2009 applicable aux adultes handicapés admis à la section d’accueil de jour de
l’A.F.A.S.E.R. 8, rue Saint-Just à Montreuil est fixé à 83,50 €,
Ce tarif est applicable au 1er avril 2009,
Art. 2. – Conformément à l’article 7 de l’ordonnance Nº 2005-1477 du 1er décembre 2005, le prix de journée est
proposé à 83,50 euros compte tenu d’une date d’effet prévue au 1er avril 2009 et donc de la prise en compte de la
facturation du premier trimestre 2009 au tarif 2008,
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. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-125 du 15 avril 2009 fixant les prix de journée 2009 de l’appartement gérontologique « Les
Quatre Saisons », 36 rue Trévêt 93300 AUBERVILLIERS,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par le centre communal d’action
sociale d’Aubervilliers pour l’appartement gérontologique “ Les Quatre Saisons ” 36, rue Trévêt à Aubervilliers sont
entérinées en tenant compte des modifications apportées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, le tarif journalier afférent à l’hébergement et à la vie sociale applicable aux
résidents de moins de 60 ans est fixé à compter du 1er mars 2009 à 89 € (quatre-vingt-neuf euros).
Art. 3. - Pour l’exercice budgétaire 2009, le tarif journalier afférent à l’hébergement et à la vie sociale applicable aux
personnes âgées de 60 ans et plus accueillies dans l’établissement, est fixé à compter du 1er mars 2009 à 70,76 €
(soixante-dix euros soixante-seize centimes).
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Art. 4. - 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. 5. - 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. 6. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-126 du 15 avril 2009 fixant les tarifs 2009 pour l’accueil de jour de la résidence « La Cerisaie » 18,
avenue Jean Jaurès, 93220 GAGNY,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 concernant l’accueil de jour de la maison de
retraite « La Cerisaie » située 18, avenue Jean Jaurès à Gagny, sont entérinées en tenant compte des modifications
apportées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, le prix de journée « hébergement » applicable aux personnes âgées
accueillies au sein de l’accueil de jour, est fixé à compter du 1er mars 2009 à 23,60 € (vingt-trois euros soixante
centimes).
Art. 3. - Pour l’exercice budgétaire 2009, le prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans accueillies
au sein de l’accueil de jour, est fixé à compter du 1er mars 2009 à 49,77 € (quarante-neuf euros soixante-dix-sept
centimes).
Art. 4. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs « dépendance » applicables aux personnes âgées accueillies au
sein de l’accueil de jour sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
GIR 1-2 : 31,85 € (trente et un euros quatre-vingt-cinq centimes),
GIR 3-4 : 20,09 € (vingt euros neuf centimes),
GIR 5-6 : 8,52 € (huit euros cinquante-deux centimes).
Art. 5. – 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. 6. - 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. 7. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE

Arrêté nº 2009-127 du 15 avril 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de la résidence MAPI, 16 rue Marcelin
Berthelot, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS,

Arrête :
Article premier. - Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par la société MEDICA France pour la
résidence MAPI, 16 rue Marcelin Berthelot à Rosny-sous-Bois, sont entérinées en tenant compte des modifications
qui ont été apportées.
Art. 2. - Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs “ Dépendance ” applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2009 :
GIR 1-2 : 15,46 € (quinze euros quarante-six centimes),
GIR 3-4 : 9,80 € (neuf euros quatre-vingt centimes),
GIR 5-6 : 4,16 € (quatre euros seize 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. - Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny, le 15 avril 2009.
Pour le président du conseil général et par délégation

Le vice-président
Pierre LAPORTE
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Arrêté nº 2009-128 du 15 avril 2009 fixant les tarifs dépendance 2009 de l’accueil de jour de « La Maison des
Lumières », 129 avenue du Président Wilson, 93200 SAINT-DENIS,

Arrête :
Article premier. – Les propositions budgétaires pour l’année 2009 présentées par l’association ISATIS pour
l’accueil de jour de « La Maison des Lumières » sise 129 avenue du Président Wilson à Saint-Denis, sont entérinées,
en tenant compte des modifications apportées.
Art. 2. – Pour l’exercice budgétaire 2009, le prix de journée applicable aux personnes de moins de 60 ans accueillies
dans l’établissement est fixé à 65,39 € (soixante-cinq euros trente-neuf centimes) à compter de l’ouverture du
service.
Art. 3. – Pour l’exercice budgétaire 2009, le prix de journée applicable aux personnes de 60 ans et plus accueillies
dans l’établissement est fixé à 41,55 € (quarante et un euros cinquante-cinq centimes) à compter de l’ouverture
du service.
Art. 4. – Pour l’exercice budgétaire 2009, les tarifs dépendance applicables aux personnes âgées accueillies dans
l’établissement sont fixés comme suit à compter de l’ouverture du service :
GIR 1-2 : 32,84 € (trente-deux euros quatre-vingt-quatre centimes),
GIR 3-4 : 20,84 € (vingt euros quatre-vingt-quatre centimes),
GIR 5-6 : 8,84 € (huit euros quatre-vingt-quatre centimes).
Art. 5. – 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. 6. – Le directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Bobigny le 15 avril 2009.
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

